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Publicitas Sion et succursales 

Couché ! 
la «Voix Ouvrière» a public mercredi, un ap-

bel incendiaire à ses militants pour les engager à 
iejendre le Parti du Travail et le Parti progres
se qui grouperaient les 23 u/o du corps électoral. 

Le conditionnel s'impose, en effet, car à la pro-
éuine consultation électorale il serait étonnant 
me le peuple suisse ait oublié déjà, et l'écrase
ment de la Hongrie et les réactions de certains de 
nos communistes. 

Xous ne saurions trop recommander aux ou
vriers, aux paysans, aux étudiants qui pensent à 
mix de Hongrie écrasés par des milliers de blin-
iés de lire la «Voix Ouvrière». 

Ils apprendront, sidérés, que l'explosion d'in-
iiguatioH qui se manifeste à travers le monde en
tier et qui ébranle aussi la Suisse est une ma
nœuvre de propagande : 

«Les autorités gouvernementales, écrit la «Voix 
Ouvrière» encourent une lourde responsabilité en 
hissant se développer celte campagne, quand elles 
ne l'encouragent pas, et il convient de les y rendre 
très sérieusement attentives». 

El la «Voix Ouvrière» aussitôt s'applique à dé
montrer, par pur patriotisme, à quel point nous 
mus laissons abuser par les apparences : 

C'est ainsi qu'elle expose combien «l'aide fra
ternelle» de l'Union Soviétique aux pays satellites 
hait naturelle et indispensable. 

Et alors, la Hongrie ? 
Attendez, la «Voix Ouvrière» explique à ses lec

teurs que les fautes commises par l'URSS eurent 
Iraw effets parfois dramatiques dans les démocra
ties populaires. 
< «C'est à cause d'elles que l'URSS a été amenée 
intervenir en Hongrie». 

Il s'agissait donc, si ce raisonnement a un sens, 
H«e l'URSS punisse Budapest des égarements de 
Moscou ! 

Peut-être allez-vous, maintenant, vous douan
ier quel est l'idéal assez haut, assez puissant, assez 
beau pour engager des ouvriers, des paysans, des 
kmmes, des enfants hongrois à se sacrifier par 
milliers depuis des jours, à un combat sans merci. 

On vous l'apprend, sous le couvert de l'ano
nymat dans le «Coup d'oeil de la journée». 

Tous ces gens, voyez-vous, font une anti-révo
lution pour rendre les usines aux grands capita
les et les terres aux grands propriétaires fonciers. 

Le nouveau gouvernement hongrois lient à 
Mettre toute chose au point : 

«Chez nous il ne peut y avoir de démocratie 
"ire qui est pour les riches seulement. Il ne peut 
)' avoir qu'une démocratie populaire». 

Usez, mais lisez donc lu «Voix Ouvrière» et 
(wjrontez avec les faits ses commentaires. 

C'est simplement abject, car enfin à quel ouvrier 
''f chez nous fcra-l-on croire que ces résistants 
'les usines qui se défendent jusqu'au dernier, sont 
des fascistes ? 

Pusse encore de n'avoir pour leur martyre uu-
">n mol de pitié, ce qui est affreux, impardon-
"uble, scandaleux, c'est de dénaturer le sens de 
leur sacrifice et d'insulter, par le mensonge, à 
w silence éloquent, à leur silence de mort. 

Ea «Voix Ouvrière» en calquant son argumen-
'»'ioK sur celle du gouvernement, hongrois actuel 
tl sur celle de Moscou s'écrie à l'adresse du Parti 
<"< Travail ce mot triomphant : « debout ! » 

Il n'y a qu'un mol à lui répondre, un mol qui 
tii'mit sa traditionnelle attitude : 

Couché ! A. M. 
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L'Union soviétique accepte 

la proposition du Conseil fédéral 
•Le gouvernement soviétique, convaincu rie !a 

"ecessitc de résoudre toutes les questions en litig 
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«Mie rie resourire toutes les questions en litif: 
des moyens pacifiques, et considérant les avai 

es de négociations directes entre les chefs ( 
T"!vernement de diverses puissances en faveur ne 
la cause de la paix, salue favorablement la pro
position de la Suisse de convoquer sans tarder une 
j^n'ion des chefs des gouvernements des Etats-

n's; de la France, de la Grande-Bretagne, de 
'Union soviétique, ainsi que de l'Inde — comme 
rePr«entant des pays ayant participé à la confé-
îence de Bandoung — sur sol suisse, se déclare prêt 
a Participera cette rencontre ». 

A u Grand Conseil va la i sa n 

Equilibre budgétaire 
La session d'automne du Grand Conseil vient de 

s'ouvrir. 
Les députés se sont attaqués bravement à l'exa

men du projet de budget 1957. Ce projet, accom
pagné d'un message du Conseil d'Etat, se présente 
comme suit : 

— Dépenses Fr. 75.260.271.— 
— Recettes Fr. 72.778.271.— 
— Excédent de dépenses Fr. 2.482.000.— 

Apparemment, ce déficit n'a rien que de très 
normal, surtout pour un canton qui, comme le 
nôtre, fait ce que l'on a appelé «sa révolution sur 
le plan économique et social». 

Il y a lieu cependant de se pencher plus atten
tivement sur les différentes rubriques de ce pro
jet, notamment sur celles du Département des 
Travaux Publics et du compte de clôture. 

C'est ce que n'a pas manqué de faire la com
mission permanente des finances, qui a résumé, à 
l'intention du Grand Conseil, ses observations dans 
des rapports présentés par MM. les députés Ca
mille Sierro et Othmar Julen. 

Le message du Conseil d'Etat dit en page 5 : «La 
politique financière du Conseil d'Etat doit rester 
axée sur la recherche de l'équilibre et sur l'assai
nissement financier de l'Etat». Peut-on dire, 
comme l'a déclaré M. le député Dellberg, qu'il y 
a contradiction à affirmer cela et à présenter un 
projet prévoyant un déficit de Fr. 2.500.000 en 
chiffres ronds ? Je ne le crois pas. En effet, il est 
très probable, comme cela s'est produit en 1955 
et peut se produire en 1956, que ce déficit soit ré
sorbé par des recettes supplémentaires et d'éven
tuelles diminutions de dépenses. 

Cependant, le budget 1956 déjà, et le projet de 
budget 1957, font apparaître un autre déséquilibre, 
plus caché, partant plus dangereux peut-être, et 
qui peut aller en s'accentuant lors des prochaines 
années. 

Dans son message, le Conseil d'Etat justifie ce 
déséquilibre en disant, en page 2 : « Nous vou
drions simplement rappeler les termes de notre 
message du 27 septembre 1955 au sujet de la né-
nessité actuelle d'engager les finances publiques 
pour la réalisation d'œuvres importantes et du
rables dont la charge devra être amortie en un 
certain nombre d'années. En effet, il ne serait pas 
normal de faire supporter uniquement à la géné
ration actuelle tout le poids de dépenses dont pro
fiteront les générations futures; il en est ainsi pour 
l'aménagement du réseau routier, pour la cons
truction de nombreuses maisons d'écoles mises en 
chantier ou déjà réalisées dans beacoup de com
munes... ». 

En application de ce principe, le Conseil d'Etat 
a transféré, par le compte de clôture au compfe 
des investissements à amortir, en allégement du 
budget 1957, Fr. 6.695.125.—, montant qui se dé
compose comme suit : 

— Routes alpestres Fr. 2.642.500.— 
— Routes touristiques Fr. 847.000.— 
— Routes cantonales B Fr. 2.703.625.— 
— Routes agricoles de montagne 

et téléphériques Fr. 402.000.— 
— Routes et chemins forestiers Fr. 100.000.— 

Fr. 6.695.125.-

Ainsi le budget ordinaire 1957 supportera, en 
ce qui concerne toutes les routes : 
— Routes alpestres Fr. néant 
— Routes touristiques Fr. 500.000.— 
— Routes cantonales A Fr. 317.000.— 

Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

néant 
3.709.500.— 

néant 
164.500.— 
500.000.— 

5.191.000.— 

— Routes cantonales B 
— Routes communales 
— Routes agricoles de montagne 

et téléphériques 
— Chemins muletiers 
— Routes et chemins forestiers 

C'est-à-dire, au total 
A titre de comparaison : 

1) Le budget 1956 prévoyait pour les mêmes 
rubriques : 
— en augmentation des immobili

sations Fr. 5.767.050.— 
— et faisait supporter au compte 

ordinaire seulement Fr. 3.895.200.— 
2) Les comptes 1955 montrent eux, par contre, 

que l'augmentation des immobilisations n'est de 
de Fr. 1.221.765.88 
et que le budget ordinaire a sup-

. porté Fr. 8.305.778.42 

L'excédent des dépenses pour les rubriques 
route du Département des Travaux Publics était 
ainsi, en 1955, de Fr. 9.527.544.30, desquels Fr. 
8.305.778.42 étaient supportés par le budget ordi
naire. 

En 1956, Fr. 9.662.250, desquels Fr. 3.895.200 
doivent être supportés par le budget ordinaire. 

En 1957, Fr. 11.8S2.125, desquels Fr. 5.191.000 
devront être supportés par le budget ordinaire. 

Le déséquilibre signalé ci-dessus apparaît ainsi 
clairement. Les montants qui ne sont pas supportés 
par les comptes ordinaires sont prélevés sur le cré
dit de Fr. 20.000.000 que le peuple valaisan a ac
cordé au gouvernement pour la rénovation du ré
seau routier. Il faut cependant remarquer que ce 
crédit de Fr. 20.000.000 devait en principe suffire 
pour une période de dix ans. Cela ressort en tout 
cas des discussions qui eurent lieu à l'époque. 

Cette brève analyse nous montre que, malgré la 
haute conjoncture, l'équilibre de nos finances de
meure assez précaire. La commission des finances, 
consciente de cette réalité, invite à nouveau, dans 
sa majorité semble-t-il. le Conseil d'Etat à recher
cher des recettes nouvelles, à savoir mise sur pied : 

— de la modification de la loi actuelle des finan
ces dans le sens d'un meilleur rendement, 
— d'une loi sur l'imposition des plus-values, 
— d'un impôt sur les successions et donations, 
moyens qui sont d'ailleurs des postulats de cette 
commission. 

Je suis pour ma part d'avis que le fait de ne 
rechercher que de recettes nouvelles par le moyen 
de l'impôt est une solution de facilité. Il y a une 
autre méthode, plus sévère certainement, mais 
aussi plus saine, c'est celle de réduire les dépenses 
et en tout cas d'éviter, comme le dit le Conseil 
d'Etat dans son message en page 5: «absolument 
de s'engager dans de nouvelles dépenses perma
nentes». 

Or, malgré ces sages paroles, le gouvernement 
propose au Grand Conseil de voter une dépense 
permanente extrêmement importante, pour per
mettre d'accorder aux fonctionnaires et au per
sonnel enseignant, non seulement le renchérisse
ment ordinaire des traitements prévu par le règle
ment actuel — renchérissement contre lequel il 
n'y a rien à dire — mais aussi un renchérissement 
spécial de 3 ou 5 "/« suivant les classes, pour tenir 
compte, dit-on, d'un véritable indice du coût de 
la vie. La dépense totale, dit le Conseil d'Etat, 
sera de l'ordre de Fr. 490.000.—. Il est cepen
dant intéressant de remarquer que, dans ce mon-
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tant, n'est pas prévue la somme nécessaire pour 
le paiement du renchérissement ordinaire et spé
cial du personnel enseignant, hormis les profes
seurs de collèges. En effet, le Conseil d'Etat n'a
vait tout d'abord pas jugé opportun d'accorder au 
personnel enseignant primaire un renchérissement 
spécial, vu l'augmentation toute récente des traite
ments. Mais il est revenu sur sa décision en date du 
30 octobre 1956, en vue, dit-il, de parer à la pé
nurie croissante du personnel enseignant. 

Un honorable député du Haut-Valais, qui a 
étudié d'une façon très approfondie toute cette 
question du renchérissement de traitements, est 
d'avis que la dépense permanente que devra sup
porter l'Etat de ce fait dépassera annuellement, et 
de loin, le million. 

La commission des finances, à la quasi-unani
mité, a cru devoir attirer l'attention du Grand 
Conseil sur le danger que peuvent faire courir de 
telles dépenses permanentes aux finances canto
nales. 

Je suis pour ma part d'avis, bien que je n'ignore 
pas les difficultés qu'ont certains fonctionnaires à 
petit traitement à joindre les deux bouts, que ce 
danger est réel. Par contre, je serais d'accord de 
me rallier à une solution prévoyant un renché
rissement spécial seulement pour les petits traite
ments, et je pense que le gouvernement et le Grand 
Conseil seraient bien inspirés d'étudier une telle 
solution. 

Aloys Copt, député. 
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Mendès- France 

et la proposition du Conseil fédéral 
Analysant la situation de la France au point de 

vue international, le leader du parti radical a dé
claré : 

Aujourd'hui, à l'initiative de la Suisse, une con
férence à cinq (avec l'Inde), est proposée. C'est 
notre intérêt le plus certain, non seulement d'ac
cepter cette proposition, mais de nous employer 
de toutes nos forces, à la faire aboutir. 

Si ce projet est abandonné, ce sera peut-être 
dans un tête-à-tête de l'URSS et des Etats-Unis 
que se décidera le sort du monde, le notre en par
ticulier. 

Il faut donc agir et très vite. 

Cette opinion se conçoit d'autant mieux que 
Mendès-France avait déjà conseillé au gouverne
ment de proposer la réunion des quatre Grands 
avant que l'OKU s'occupe de l'affaire de l'Egypte. 

Assistance permanente 
En vue des élections et pour les besoins de la 

cause, l'article légal, prévoyant que le citoyen 
étant assisté d'une façon permanente depuis plus 
d'une année, est privé de ses droits civiques. Ceci 
peut paraître normal à première vue. Chacun 
ayant à l'esprit que cette situation de l'interdit ne 
peut provenir que de sa faute. Mais à l'examen 
des cas, combien de fois n'est-il pas constaté que 
cette humiliation — car s'en est une — n'est pas 
méritée. En effet, très souvent, le citoyen en ar
rive là, tout à fait indépendamment de sa volonté, 
soit par suite de maladie, d'infirmité, d'accident 
ou de revers qui ne sauraient lui être imputés. 

Et puis, qu'entend-on par assistance \ 
Depuis que l'AYS produit ses effets, il arrive 

que les communes doivent tout de même inter
venir, par un petit secours, pour parfaire les be
soins d'un citoyen âgé. 

L'importance de ce secours ne doit-il pas être 
pris en considération ou bien si, — si minime soit-
II — il complique forcément la suppression du 
droit de vote ! Il apparaîtrait plutôt que dans l'es
prit du législateur, il devait être sous-entendu que 
l'assistance devrait être non seulement perma
nente mais «complète», car à ce défaut des abus 
inconcevables peuvent être commis touchant des 
électeurs âgés, dont les seuls défauts seraient de 
ne plus trouver de travail, de n'avoir pas pu se 
faire une situation et dont la rente ÂVS ne peut 
suffire. O. M. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Malches internationaux 

Suisse—Italie 
Luxembourg—Suisse B 

Champ ionna t suisse 
Première ligue 

Forward I—Monthey I 
Martigny I—La Tour I 
Montreux I—Sion I 
Sierre I—International I 
Vevey—Boujean 

Deuxième ligue 

U. S. Lausanne I—Aigle I 
St-Maurice I—St-Léonard I 
Vignoble I—Vevey II 
Sion II—Chippis I 
Visp I—Villeneuve I 

Troisième ligue 

Grône I—Ardon I 
Saxon II—Brig I 
Chamoson I—Riddes I 
Châteauneuf I—Raron I 
Martigny II—Saxon I 
Fully I—Vernayaz I 

Quatrième ligue 
Raron II—Montana I 
Salgesch I—Steg I 
Conthey I—Ayent I 
Lens I—Evolène I 
Lens II—Ardon II 
Grimisuat I—Sion III 
Fullyll—Bramois I 
Muraz II—Troistorrents I 
Orsières I—Bagnes I 
Martigny III—Evionnaz I 
Vernayaz II—Bouveret I 

Juniors A 

Interrégional : 

Martigny I—Xamas I 

1er degré : 

Visp I—Sion I 
Chamoson I—Salgesch I 
Saxon I—Grône I 

2c degré 

-Sion II 
-Granges I 

Sierre I I -
Chippis I-
St-Léonard I—Lens I 
Grimisuat I—Vétroz I 
Riddes I—Conthey I 
Troistorrents I—St-Maurice I 
Vernayaz I—Martigny II 

1-1 
•1-1 

1-1 
5-2 
0-5 
2-2 
3-0 

4-0 
3-1 
1-3 
3-5 
1-2 

3-2 
3-5 
6-2 
0-3 
0-0 
3-5 

1-3 
3-0 
5-1 
3-0 
5-3 
3-0 
1-0 
0-6 
4-2 
0-1 
2-4 

1-1 

3-4 
2-1 
1-0 

2-1 
2-3 
1-3 
0-3 
4-4 
2-5 
2-0 

forf. 

Pas comparable aux précédents ! 

Suisse —Italie 1—1 
(mi-temps 1-1) 

Il règne une ambiance bien propre à une ren
contre de ce genre, où l'élément italien apporte 
tant d'ambiance : en effet, en nous rendant au 
magnifique stade du Wankdorf, nous avons pu 
nous rndre compte du nombre impressionnant de 
supporters gesticulant déjà et porteurs de cas
quettes et d'emblèmes nationaux : les Suisses pour
tant aussi nombreux paraissaient plus réservés. Le 
lemps est très agréable, légèrement couvert. 

Voici la composition des équipes en présence : 

Suisse : Parlier (Urania) ; Koch (Grasshoppers), 
Casali (Servette) : Kernen (Chaux-de-Fonds), Fro-
sio (Grasshoppers), Millier (Grasshoppers) ; Ante
nen (Chaux-de-Fonds). Ballaman (Grasshoppers). 
Hiigi II (Bâle). Meicr (Young Boys) et Riva 
(Chiasso). 

Italie : Ghezzi : Magnini. Orzon. Farina ; Chia-
pella, Segato : Tortul, Gratton, Farmani. Mon-
tuori, Agnoletto. 

Arbitre : M. Horn (Hollande). 
57 500 spectateurs, un chiffre déjà respectable. 
Nous constatons d'emblée avec beaucoup dé

plaisir, le retour de Parlier. Casali et Hiigi II, de 
fameuse mémoire lors des deux dernières rencon
tres qui opposèrent la Suisse à l'Italie à l'occasion 
de la Coupe du monde 1954. Chezs les Italiens, 
nous retrouvons : Ghezzi, Magnini et Segato. Les 
visiteurs ont donc une double revanche à prendre 
et la partie s'annonce des plus disputées. 

AU FIL DES MINUTES 

Les Italiens ont le coup d'envoi : ils attaquent 
en vitesse, mais Cas-ali intervient et les Suisses 
descendent. M. Horn, dont nous avons déjà eu 
l'occasion d'apprécier la faiblesse lors du match 
Suisse-Uruguay à Lausanne, se fait remarquer im
médiatement. A la 6c minute, Parlier effectue un 
bel arrêt et Hiigi II s'enfuit balle aux pieds. 

Très dangereuse attaque italienne à la neuvième 
minute plus tard. Hiigi provoque le premier coup 
de coin pour la Suisse à la 13e. mais la balle sort. 

A la 15e minute. Meicr ouvre à Riva qui trans
met le cuir à Hiigi. ce dernier est bien prêt de 
marquer. Pas mal. les Suisses ! Kernen. monté à 

l'attaque, oblige Ghezzi à mettre en corner. Les 
spectateurs italiens ont momentanément plié les 
drapeaux qu'ils brandissaient lors de l'entrée de 
leurs favoris. Le gardien des «azzuri» doit inter
venir, puis c'est corner, tiré impeccablement par 
Riva venu sur la droite et Ballaman complète
ment démarqué, marque imparablement du plat du 
pied ; il y a 26 minutes que l'on joue et le public 
suisse applaudit cette fois chaleureusement et lon
guement son équipe. 

Les nôtres maintiennent leur pression et l'ar
rière Koch tire même au but. puis Ballaman ajuste 
un coup franc. 

Les Suisses se laissent gentiment aller par la 
suite : Firmani en profite pour égaliser à la 35e 
minute d'un tir qui laisse tout le monde pantois, 
y compris Parlier. Les « bleu et blanc » continuent 
sur leur lancée et malgré une action Antenen -
Ballaman - Riva, les Suisses doivent se défendre 
jusqu'à la mi-temps. 

Meier, puis Tortul sont les premiers à tenter le 
but après le repos. A la 4e minute, Meier passe à 
Antenen qui lance Ballaman avec précision : 
hélas ! M. Horn ne voit pas le foui (penalty) com
mis contre notre joueur. La Suisse ne réussit vrai
ment pas avec les arbitres. Hiigi met juste dessus 
sur coup franc, puis Ballaman en fait autant avec 
force. Après trois essais imprécis de l'Italie, la 
Suisse obtient un nouveau coup de coin. Le jeu 
helvétique devient trop étriqué et nos hommes se 
font souvent contrer. Par ailleurs, les Italiens met
tent notre défense dans ses petits souliers. Néan
moins, Magnini se distingue par son jeu dur con
tre contre Riva et Ballaman place un coup franc 
sur la tête de Hiigi, mais la balle passe juste 
dessus (27e). 

Riva tire à bout portant, mais Ghezzi renvoie 
des poings. Il semble que les Italiens baissent 
prématurément les bras et que les Suisses peuvent 
encore arracher la victoire. Six minutes avant 
la fin du match, dans une détente extraordinaire 
Ghezzi dévie en corner une bombe de Hiigi. A la 
stupéfaction générale, Casali se fait expulser alors 
que Magnini l'aurait mérité bien avant lui ! La 
partie se termine dans une ambiance très chargée ; 
Millier sauve d'un retourne. 

REMARQUES FINALES 

Les Suisses ont laissé échapper une victoire qui 
était à leur portée, car l'équipe italienne, dont on 
nous faisait un véritable épouvantai!, nous a déçu. 
Montuori, la vedette, joue bien mais n'est pas 
assez efficace, tout comme l'ensemble de la ligne 
d'attaque ; Firmani fut bien inférieur à la renom
mée qui le précédait. 

Frosio, par son esprit d'anticipation, se montra 
le meilleur de nos hommes avec Muller — une 
révélation pour son premier match international. 
Koch. Casali et Parlier s'imposèrent de même que 
Hùgi : par contre, les deux Chaux-de-Fonniers ne 
nous parurent pas dans leur forme optimum. Cette 
rencontre ne se compare pas aux deux précé
dentes. P. M. 

Chamoson I — Riddes I 6 à 2 
Ce match fut sans histoire tant la supériorité de 

Chamoson fut grande. Riddes. très handicapé par 
1 absence de son pilier Rémondculaz ne donna en 
aucun moment l'impression de pouvoir emporter 
l'enjeu. Cependant, c'est pourtant Riddes qui. sur 
coup franc à la 7e minute, tiré par Métrailler. 
alerte le gardien chamosard Favre qui. d'une 
parade spectaculaire, sauve son camp. 

Chamoson sent le danger et monte résolument 
à l'attaque. A la 17e minute. Fellay centre magni
fiquement et Maye. du plat du pied, calmement 
ouvre le score. 

Riddes peine visiblement. Le rusé Meilland tire 
un corner à la 3.5e minute et voit son shoot entrer 
directement dans la cage de Paccolat médusé. 
Ci 2 à 0 pour Chamoson. 

La deuxième mi-temps n'est qu'une répétition 
de la première. Chamoson contrôle les opérations. 
Rémondeulaz III. d'une reprise de toute beauté, 
qui en dit long sur ses possibilité, porte le score 
à 3 à 0. Riddes. nullement découragé, sauve l'hon
neur une minute après à la suite d'une belle des
cente. Mais. Chamoson augmente le score à la 
70e minute. Puis Riddes obtient un penalty. Mé
trailler tire en force : Favre retient, mais lâche la 
balle et Métrailler la reprend et la loge au bon 
endroit. Ci 4 à 2. L'allure du match baisse et 
Chamoson marquera lacilement encore par deux 
fois, par Fellav. a SOe et par Rémondeulaz II à 
la 84e. 

La fin survient sur le résultat de (i à 2. Cha
moson a entièrement mérité sa nette victoire. Sa 
ligne d'attaque, bien soutenue par une défense 
et des demis sachant jouer l'offensive a enfin 
flambé. 

Les nets progrès réalisés ces deux derniers 
dimanches permettent tous les espoirs pour la suite 
du championnat. j . v. 

TOUTE SECURITE 

HELVETL . JFSftWltit&l. 

Cyrille Pralong, Sion 

Martigny — La Tour 5—2 
(Coutaz, goal geller) 

Stade Municipal de Martigny. Temps doux, 
idéal. 800 spectateurs. Arbitre: M. von Arx, 
Bienne (moyen). 

Equipes en présence : Martigny (W. M.) : Con
tât; Martinet, Manz, Giroud I; Renko, Giroud I I ; 
Rcmandeulaz, Sarrasin, Coutaz, Petro, Martinet 
IL - La Tour de Peilz (verrou): Krainer; Pralong, 
Gallinucci; Berner, Von Arx, Bardct; Reymond, 
Schranz. Kundig, Fontana. Bunzle. 

Martigny a remporté aujourd'hui sa troisième 
et combien méritée victoire consécutive. En effet, 
la supériorité des locaux fut parfois écrasante, 
contre une équipe volontaire, qui se débat en queue 
du classement, et qui. malgré ses modestes moyens, 
se défendit avec énergie et courage, s'avouant fi
nalement vaincue devant plus fort qu'elle. Elle a 
même causé la sensation, en ouvrant le score et en 
rendant de suite le but égalisateur de Martigny, 
enregistrant ainsi un 2-1 flatteur à son actif à la 
mi-temps. 

Dès l'envoi, Martigny se projette à l'attaque, 
dominant en long et en large, les « Boëlands ». 
Ceux-ci se resserrent en défense, et leur jeune gar
dien, aidé par la chance il est vrai, arrête tout. 
Soudain, à la 20e minute, coup de théâtre ; lors 
d'une descente vaudoise, un faul est sifflé à l'orée 
des 16 m. Reymi...cl le tire sur Kundig, qui met 
dans le mille. Piqués au vif par ce coup du sort, 
Martigny renouvelle ses attaques massives: mais 
il faudra attendre la 4 le minute pour voir Coutaz 
expédier dans les buts une balle que le gardien 
vaudois avait lâché. La joie locale sera de courte 
durée; car voici que Reymond, très rapide, s'é
chappe et centre sur l'ailier gauche Bunzle, dé
marqué; une reprise de volée, et la balle gît dans 
les filets de Contât, médusé. Mi-temps: 2-1 pour 
La Tour. 

La reprise voit de nouveau Martigny à l'attaque 
et, à la 3e minute l'arbitre décrète penalty pour 
faul contre Petro. Coutaz réalise sans bavoure, ra
menant ainsi l'égalité. 

A la 5e minute l'arbitre arrête le jeu et fait ob
server une minute de silence en faveur des sportifs 
Hongrois morts pour la liberté. 

Le jeu reprend, avec la monotone supériorité lo
cale, entrecoupé par des contre-attaques d'allége
ment des Vaudois, très bien stoppés d'ailleurs par 
la sûre défense locale. A la 30 minute. Giroud II 
descend et ouvre sur Petro; celui-ci, d'une posi
tion difficile, bat le gardien Vaudois d'un puis
sant raz de terre, donnant l'avantage à ses cou
leurs. Depuis ce moment. La Tour a pratiquement 
cessé d'exister, et les locaux mènent le jeu à leur 
guise. Hélas, combien d'occasions favorables gâ
chées, qui auraient pu se traduire par des buts ! 
Signalons: Coutaz. seul devant le gardien, et qui 
met à côté, ceci à la 31e minute. Signalons encore 
à la 33 minute une magnifique descente Coutaz-
Petro; celui-ci. trahi par le terrain, manque. Mais, 
tant d'efofrts méritent récompense et, à la 43e mi
nute. Coutaz. reprenant un mauvais dégagement 
du gardien, marque: mais ce n'est pas tout, car à 
la 44e minute. Coutaz. toujours lui, shoote au but, 
le gardien est battu, mais sur la ligne l'arrière Pra
long arrête de la main; c'est penalty, que Coutaz 
se charge de mettre au bon endroit d'un puissant 
shoot sous la barre. Peu après, c'est la fin. 

Au aMtrigny. relevons l'excellente partie four
nie pa rtoute l'équipe, qui opère depuis quelques 
dimanches un magnifique redressement. Quant à 
La Tour, malgré l'énergie et le courage déployés, 
l'instrument est faible. Il est vrai qu'elle devait 
parer à plusieurs défections d'importance, dont 
celle du gardien Mamin. qui préféra le match de 
Berne. L. 

Les sédunois iront loin ! 

Montreux — Sion 0—5 
Un public clairsemé (400 personnes environ) 

entoure le terrain de Chailly lorsque l'arbitre. M. 
Walther de Genève, donne le coup d'envoi. 

Montreux aligne sa formation standard alors 
que Sion remplace Giachino (blessé) et Pittet 
(appelé à Berne par son devoir professionnel) par 
Walther et Birchler. 

Montreux : Frossard : Cantova. Kôbi : Basler. 
di Carlo. Garbani : Breita. Schneider. Borcard. 
Rossetti. Bleui. 

Sion : Panchard : Héritier. Humbert. Medlin-
ger ; Stuber, Walther : Birchler. Guhl, Massy. 
Mitschke. Jenny. 

Au début du match, une minute de silence est 
observée pour les victimes de la guerre. 

LE MATCH 

Sion attaque à fond dès le début mais a de la 
peine à s'organiser. Plusieurs descentes, œuvres du 
trio central Guhl - Massy - Mitschke. sont dange
reuses mais les avants sédunois attendent trop 
longtemps avant de tirer et la défense locale a le 
temps de dégager. Barchler de son côté s'obstine 
à vouloir tirer au but depuis l'aile et gâche ainsi 

plusieurs occasions. Montreux travaille et veut 
faire jeu égal avec son adversaire. Plusieurs tirs 
de Rossetti et Borcard sont bien arrêtés par l'an. 
chard en grande forme. L'arbitre qui fut moven 
se signale en sifflant un off-side de Jenny. vrai
ment imaginaire. Les minutes passent et il semble 
que le leader aura de la peine à s'imposer. A la 
25e minute, à la suite d'un cafouillage, Jenny quj 
a le but à sa portée est fauché par di Carlo. Le 
penalty est indiscutable et Mitshke ne le rate pas 
Dès ce moment Sion va réagir et imposer sa loi 
Une échappée solitaire de Jenny d'abord, puis une 
mangifique descente Guhl - Massy sèment la pani
que dans la défense locale : mais les tirs passent 
chaque fois à côté. Les avants sédunois ont de la 
malchance. On se demande si cela veut durer lors
que. 3 minutes avant la fin de cette première mi-
temps. Guhl profite d'une mêlée et augmente le 
score. 

LA DEUXIEME MI-TEMPS 

La reprise vient d'être siffiée et l'on s'est j 
peine remis dans l'ambiance du match que déjà 
Massy décroche un puissant tir et bat imparable-
bent Frossard. Montreux réplique et sur faute 
d'Humbert (la seule qu'il aura commise durant et 
match) Borcard se trouve seul devant le gardien 
mais Panchard écarte le danger. Les 10 premières 
minutes de cette deuxième mi-temps seront palpi
tantes et Massy. encore lui. achève le moral déjà 
bien bas des Montreusiens en marquant le 4e but 

Puis le match plonge peu à peu dans la mono
tonie et les Sédunois sûrs de leur victoire se per
mettent quelques fantaisies. Même les défenseurs 
ne prennent plus l'affaire au sérieux. Le public 
déçu quitte déjà le terrain. Dans cette grisaille 
Birchler essaie de mettre un peu de lumière et 
réussit sur échappée solitaire un fort joli but. On 
attend la fin du match et le coup de sifflet final 
nous délivre d'une fin de partie sans intérêt. 

BREF COMMENTAIRE 

Montreux ne pouvait rien contre le leader supé
rieur sur tous les plans. Le gardien Frossard. 
Schneider et Rossetti furent les meilleurs. 

Sion a fourni une bonne prestation d'ensemble 
La défense est forte et la ligne d'avants bien que 
privée des services de Pittet a fait de fort belles 
choses. Nous leur ferons pourtant le reproche 
d'avoir ralenti l'allure du match dès que le score 
fut acquis. Les Sédunois n'ont eu d'yeux que pour 
les deux points et ils ont oublié que le public qui 
s'était déplacé à Chailly s'attendait à une exhibi
tion du leader actuel. Arber. 

Sierre - International 2-2 
Le beau temps de ce dimanche automnal inci

tait plus à la promenade qu'à un match de foni-
ball et il n'y eut certes que peu de spectateur» 
pour assiter à cette rencontre capitale pour les 
deux formations. 

Sierre a gagné un point et aurait pu même 
récolter tout l'enjeu mais le résultat nul est plus 
équitable. Chaque équipe domina à tour de rôle e; 
s'il y eut des buts, le score final aurait pu être 
encore plus élevé. Mais les lignes d'attaques n'eu
rent que qeulques soubresauts car l'on sentait 
bien que chacun cherchait à sauver le résultat en 
venant prêter main forte à la défense. Pourtant 
en seconde mi-temps, les occasions ne manquèrent 
pas et plusieurs se terminèrent par des tirs dans 
les décors .11 faudra ajuster ces tirs. Il faudra 
aussi que certains joueurs apprennent à se battre 
et à attaquer le ballon lorsqui'l est en possession 
de l'adversaire. Nous ne comprenons pas. pat 
exemple, qu'un Paglia. pétri de qualités, ne cher
che pas à s'approprier la balle des pieds de l'ad
versaire. Les modifications apportées à l'équipe 
n'ont pas donné tout le résultat escompté mais 
un point est sauvé et c'est déjà quelque chose 

Seulement voilà, il faudrait n'avoir pas besoin 
de jouer chaque match avec la hantise de sauve; 
un point car toute la tactique est axée clans ce 
sens. La position sierroise actuelle ne permet tou
tefois pas d'autre raisonnement. Mais l'équipe vaut 
mieux que son classement et lorsque les avant-
auront compris qu'il faut marquer des buts pou: 
gagner, nous aurons encore de belles satisfaction». 

L'histoire du match n'est pas longue à raconter 
car elle est centrée autour des quatre buts. 11 y a 
quelque temps que nous n'avions vu autant «£ 

buts dans un seul match ! Sierre prit l'avantage 
par Bruttin bien parti sur une balle lancée. Inter
national ne se laissa pas pour battu et remonti 
immédiatement cet handicap puisque trois minute-
plus tard l'égalité était rétablie. L'ailier gauche 
Pittet avait effectué un beau démarrage. Apre* 
des minutes creuses, l'intérêt rebondit grâce au 
même Pittet qui. toujours à l'affût, profita d une 
balle mal dégagée pour marquer. Sierre s'cmpl°P 
à égaliser et y parvint par Bruttin à la suite d'un 
centre venu de la droite que le gardien ne l'11' 
maîtriser. 

Le résultat acquis à la mi-temps ne devait]"11' 
subir de modifications après la reprise. Interna
tional a dominé nettement durant un bon q»arl 

d heure et nous ne donnions alors pas grande-
chances aux Sierrois. Ceux-ci se reprirent tînale-
ment et menèrent quelques attaques dangereuses e1 

obtinrent en tout et pour tout trois corners. 
M. David, assez terne, dirigeait les formation» 

suivantes : 
Sierre: Sartorio : Favre. Rubin : Genoud. Pagl'-j-
Roussy : Christen. Pannatier, Bruttin. Beysarrl. 
Allégro/. 
International : Jenny : Delaporte. Domine : Sche|>-
perd. Bosshard. Tremolet : Pittet. Diirr. Dubois 
Aubert. Carell. 
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FOOTBALL 

Martigny jun. I — Xamax jun. I 1—1 

Sous les ordres de M. Voltz de Monthey, ce 
match comptant pour le championnat interrégio
nal, fut joué en lever de rideau du match Marti-
gny-La Tour. Si les Neuchâtelois firent montre 
de qualités techniques plus poussées, les Valaisans 
comblèrent ce handicap par une énergie de tous 
les instants et le résultat nul reflète bien la phy
sionomie de la rencontre. 

Les visiteurs ouvrirent le score à la 30e minute 
de la première mi-temps par leur ailier droit : 
les contre-attaques locales furent stoppées par une 
défense sûre où brillent un arrière sûr et un 
excellent gardien. Martigny égalisera à la 27e 
minute de la deuxième mi-temps par Rigoni sur 
penalty fort bien shooté. Le score ne sera pas 
changé malgré les attaques de part et d'autre. 

L. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny — Viège 8—2 
C'est par une température idéale que s'est 

déroulé ce match, premier derby amical en Valais. 
2 000 persones environ assistent à la rencontre. 
Arbitres : Celetti. bon et énergique ; Exhenry, 

responsable pour une bonne part de certains mo
ments houleux du match par sa gentillesse, pour 
ne pas dire faiblesse. 

Le premier tiers nous a montré un Viège bien 
décidé à gagner, quels que soient les moyens et 
le nouvel entraîneur Fyfe se fait remarquer par 
son inutile et dangareu.se (pour son équipe) con
ception du hockey ce qui lui vaudra d'ailleurs 
de se rendre quatre fois au banc des pénalisés 
durant ce match. 

A la 3e minute. Fyfe d'un tir ouvre le score 
pour Viège et le tiers se terminera sans que Mar
tigny puisse égaliser. 

La deuxième ligne où Revaz est remplacé par 
Borella, n'est pas aussi brillante ,que d'habitude. 

Dès la reprise, on sent que les locaux sont déci
dés à lutter énergiquement à la ne minute Beach 
égalise, et presque aussitôt Mudry porte le score 
à 2 à 1 sur passe de Beach. 

Viège force l'allure et Fyfe obtiendra l'égali
sation à la 13e minute. 

Mais un jeu inutilement dur. condamnera les 
Viégeois à jouer à trois et Mudry battra le portier 
des Haut-Valaisans après un joli travail d'équipe. 

La dernière période, da plus orageuse, n'a pas 
aussitôt débuté que Fyfe sort pour deux minutes, 
pour canne dans les patins, et Beach. après une 
descente étourdissante marque le numéro 4. 

La rentrée de Revaz a redonné toute sa valeur 
à ja seconde, ligne^.et J e ; portier des ;V'is-jtgu/g..doit 
parer de dangereuses attaques. 

Le ~>e but sera encore l'œuvre de Beach puis 
Revaz sur passe et descente de Pillet Gérard 
marquera le sixième. 

Dès lors c'est un harcèlement presque continu 
du camp viégeois et Beach. puis PiMet Gérard 
porteront le score à S à 2. 

Martigny a plu par son cran et son jeu agréa
ble et sportif. La défense a fait des progrès pour 
son jeu de position et Seiler s'est avéré sûr et 
précis dans ses interventions, quoiqu'une atten
tion soutenue lui aurait peut-être évité le pre
mier but. 

Les avants se comprennent mieux mais ont été 
sérieusement gênés par le jeu dur de certains 
joueurs viégeois. 

Beach a été une fois de plus la grande attrac
tion de la patinoire. 

S'il y a une raison à la défaite sévère du HC 
Viège. ce n'est pas le manque relatif d'entraîne
ment, mais bien plutôt sa façon de jouer, et sur
tout celle de son entraîneur. 

L'assemblée 

des clubs de hockey sur glace 

Tous les clubs étaient représentés samedi à l'as
semblée de la Sous-Région Valais de la Ligue suisse 
de Hockey sur glace, soit 13 avec 23 voix. M. 
Fernand Berra. Champéry, président, souhaita la 
bienvenue à tous les délégués, à M. Jaquet, Neu-
châtel, président du comité régional romand, ainsi 
qu'à MM. Ernest Viscolo et Willy Hoch, membres 
d'honneur. M. Jaquet a pris officiellement congé 
de ses amis valaisans car il va se retirer après 
une impressionnante activité dans le domaine du 
hockey sur glace. Le club de Brigue est suspendu 
pour des raisons d'ordre financier. 

Le Valis compte actuellement 3 équipes en ligue 
nationale B. (i en première ligue et 14 en deuxième 
ligue, puisque c'est ainsi que les séries inférieures 
seront dénommées à l'avenir. Viège a également 
inscrit une équipe de juniors et sera probablement 
suivi par Martigny. Le HC Saxon ne prendra pas 
part au championnat cette année — ainsi qu'il en 
a le droit — mais sera automatiquement relégué 
<m troisième ligue la saison suivante. 

Le cours pour arbitres aura lieu dimanche pro
chain à Martigny. Les camps d'entraînement pour 
les juniors (classe d'âge 1939 à 1941) se tiendront 
les 2fi. 27 et 2S décembre à Viège pour le Haut-
malais et à Champéry pour le Bas-Valais : s'il y 
a suffisamment d'inscriptions, un troisième camp 
se fera à Sion. Viège attend toujours un défi pour 
la Coupe de vétérans et le match Vaud-Valais 
se disputera cette année. 

Il est encore lait un pressant appel aux respon
sables des clubs pour que les résultats des matches 
Sl>ient communiqués au numéro I I de la Direction 
des téléphones, ceci dans l'intérêt général : nous 
Ospérons qu'il en sera tenu compte. 

Le calendrier des matches sera publié dans un 
prochain numéro. 

Au H. C. Sion ICI C Q T T E N S 
Le hockey-club Sion avait convié samedi après-

midi les journalistes sportifs à une conférence de 
presse : M. Hcrmann Bornet. entouré de MM. 
Albert Pralong, Henri Favre. Pierre Moren et 
Maurice Andréoli. a pu ainsi prendre un utile 
contact et renseigner tout le monde. Nous lui 
savons gré de cette initiative. 

Grâce à la construction d'une magnifique pati
noire artificielle, dont l'inauguration officielle est 
fixée au dimanche 2 décembre et à l'occasion de 
laquelle la presse sera également amplement infor
mée, le HC Sion va au-devant d'une très grande 
activité. Le nombre de ses membres dépasse déjà 
la soixantaine et rien que cette année une tren
taine de nouveaux joueurs ont été licenciés : cela 
laisse prévoir qu'il faudra compter avec l'équipe 
de la capitale d'ici deux ou trois ans. Arrivé le 
5 novembre, l 'entraîneur-joueur Blackmann a déjà 
fait trois matches d'entraînement sur glace avec 
ses hommes, qui ont également suivi deux cause
ries sur les règles. 

L'EQUIPE 
L'équipe sera formée des joueurs suivants : 
gardiens : Moren. Ferrero, Zuffcrey. 
arrières : Blaser. Schroeter. Imboden, Blackman. 
avants : Biner. Rossier J.-B.. Bebons B.. Ber-

thousoz. Romailler, Debons G., Guigoz, Taugwal-
der. Imesch. Vonlanden. 

Rossier J.-B.. actuellement à Lucerne. et Biner, 
habitant Zermatt, feront les déplacements néces
saires pour pouvoir jouer avec le HC Sion. 

Les joueurs suivants, pas encore qualifiés pour 
les matches de championnat, renforceront l'équipe 
pour les matches amicaux : Meier Ernest (Blue 
Stars). Pfefferlé Pierre (Crans) et Héritier Pierre 
(Martigny). De plus, grâce à l'amabilité du HC 
Montana, Benelli Hans (gardien) et Germanini 
Ettore (avant) seront prêtés également. L'excel
lent centre-avant, Albert Pralong. qui fit des par
ties mémorables, a également promis sa partici
pation. Ainsi le HC Sion peut envisager l'avenir 
avec optimisme et offrir de beaux spectacles à 
son public. 

LES MATCHES 

Voici la liste des matches amicaux conclus : 
15. 1 1. 56 Sion-Montana. 
19. 11. 56. Sion-Arosa. 
24. II . 56. Sion-Chaux-de-Fonds. 

1. 12. 56. Sion-Servette 
2. 12. 56 Entente Sion/Servette-Lausanne. 

Ces deux dernières rencontres sont prévues dans 
le cadre de l'inauguration officielle de la pati
noire artificielle : il y aura également des exhi
bitions de patinage artistique. 

8. 12.56 Sion-Ambri. 
13. 12. 56. Sion Milan-Inter. 
15. 12. 56 Sion-Urania-Genève. 
18. 2. 57. Sion-Canadians Royal Flyers. 

D'autres rencontres viendront s'ajouter à celles-
ci pour Tannée prochaine : nous en reparlerons. 
Pour les matches de championnat nous vous ren
voyons au calendrier publié d'autre part. 

Nous souhaitons donc bonne chance au HC Sion 
et attendons de le voir en action sur la glace. 

P. M. 

SUR LES S TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 
Matches amicaux disputés samedi après-midi : 

à Genève. Servette a battu Lyon par 3 à 1 : à La 
Chaux-de-Fonds. Internazionale (Milan) a battu 
La Chaux-de-Fonds par 7 à 1. 

• A Paris, la France a battu la Belgique par 
6 à 3 en match éliminatoire pour la Coupe du 
monde : Cisowski a marqué 5 buts à lui seul. 

La Suasse participera 
aux Jeux Olympiques 
Le Comité olympique en a décidé ainsi diman

che, à Berne, laissant la faculté aux différentes 
délégations de s'abstenir si elles le désirent. 

Un bril lant spectacle : 

Hol iday on ice 
Dimanche soir a débuté à Lausanne la série îles 

représenulions de Holiday on ice, celle féerie 
américaine sifr glace t/ni nous vaut chaque année 
trois heures d'enchantement dans la grande salle 
du Comptoir Suisse. Comme d'habitude, ce spec
tacle est. une débauche de figures harmonieuses, 
de jeux de lumière, de gracieuses évolutions et. 
aussi, de «clowneries» (/ni exigent la plus grande 
maîtrise des patineurs. 

La championne du monde. Jacqueline du Bief, 
la charmante et si légère Jinx Clark, le couple Hu
bert et Rose-Marie i'nger. l'extraordinaire pati
neur Frank Suïc'crs. le champion du Canada, les 
comiques liiggs et llamm et le sympalhic/ue clo
chait! Deely nous présentent, ax'cc le corps de bal
let if Holiday on ice. des numéros de tous genres 
qui satisfont les plus blasés. Il y a aussi, comme 
dans tout «slunv" américain qui se respecte, des 
scènes ci grand sepelaele. avec une mise en scène 
d'une infinie richesse de moyens, qui se déroulent 
avec une précision et un ensemble impeccables. 

Digne de1 sa réputation. Holiday on ice I<):~>ti 
fera certainement une brillante carrière'. L'intro
duction de tableaux présentés sous forme d'opé
rettes c'sl la principale innovation du programme. 
Cet essai n'est peut-être pas très concluant, mais 
il a plu par les tableaux colorés que permet ce 
irenre. 

INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 
jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

Mardi 13 novembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Gai réveil — 11 00 Chansons napolitaines an
ciennes et récentes — 12 00 L'Arlésienne (G. Bizet) —12 10 Ex
traits Les Lettres de Mon Moul in , d'Alphonse Daudet : La Mule 
du Pape, par Fernandel — 12 30 Le quart d'heure de l'accordéon 

— 12 55 Disques — 13 00 Mardi , les gars — t3 10 Du l i lm à l'opéra 
— 13 40 Sonate No 2, en la majeur (J. Brahms) — 16 00 Au goût 
du jour — 16 30 Cassation pour quatuor à vent (W.A. Mozart) — 
16 50 Mélodies espagnoles — 17 10 Récital de violoncel le — 17 30 
Causerie — 17 45 Musique de danse — 18 00 Le micro dans la 
vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Discanalyse — 20 30 
Le cristal ardent, pièce en 3 actes de Charles Morgan — 22 15 
Le courrier du cœur — 22 35 Depuis Salzbourg : Mozart, cet euro
péen. I .j 

Mercredi 14 novembre 
7 00 Alla marcia I — 7 20 Sourire aux lèvres — 8 00 L'Universilé 

Radiophonique Internationale — 9 00 Deux airs de concert (W.-A. 
Mozarl) — 9 15 Les émissions radioscolaires — 9 45 Musique ita
lienne ancienne — 10 10 Reprise de l'émission radioscolaire — 
10 40 Le pianiste • Walter Gieseking interprète Ravel — 11 00 
Mam'zelle Nttouche (Hervé) — 11 45 Refrains et chansons mo
dernes — 12 00 Au cari l lon de midi — 12 55 Disques — 13 00 Le 
catalogue des nouveautés — 13 20 Quatuor No 4 (Ernest Bloch) — 
13 45 Deux œuvres de Jean-Sébastien Bach — 14 00 Cours d 'édu
cation civique 1956-1957 — 16 00 Voulez-vous danser — 16 25 Le 
disque des entants sages — 16 30 Musique chorale — 17 00 Echos 
du Concours international d'exécution musicale, Genève 1956 — 
17 30 L'heure des entants — 18 00 Orchestre — 18 05 Nouvel es 
du monde chrétien — 18 20 Jazz sur le ring — 18 50 Micro-par-
tout — 19 25 Instants du monde — 19 45 Orchestre — 20 10 Ques
tionnez, on vous répondra — 20 30 Concert extraordinaire — 22 55 
Les Nations Unies vous parlent — 22 40 Petit concert nocturne. 
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LES SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Une semaine qui comblera les plus exigeants : Du rire... De 
l'émotion... Du drame... ^ 

Lundi 12 et mardi 13 : 

l'np histoire désopilante ? Oui ! D(>s situations jm-
pnyalili'S V Oui ! Mais... il y n aussi autre chose : DEUX DE 
L'ESCADRII-.LE est un KHI net film français d'action, tourné 
pntiiTPnipnt dans de voritaliles hases aériennes, qui met 
directement, authentiiiuenient. en contact avec, ces «Taxis-, 
comme les appelaient les pilotes qui préparèrent le dé
barquement sur les côtes du midi de la Fiance et d'Italie. 
C'est aussi deux heures de délente .et île folle eailé avec, 
la belle équipe : Jean Richard, Roser Pierre, Noël lioquc-
vert, Armontel. Manali Noël, etc., etc. 

Mercredi 14 : Une seule séance de l'émouvante création de 

Vi t lor io de Sica : AVENTURE A ROME, avec Jenniler Jones, 
Montgomery Clift, Gino Cervi et Paolo Stoppa. Un fi lm qui 
bouleverse les femmes et qui émeul les hommes. 

Dès vendredi 16 : Vous qui avez aimé «Le fils de per
sonne-, vous irez voir la suite passionnante de ce film 
émouvant : LA FEMME AUX DEUX VISAGES (L'ange 
blanc), avec le coupe célèbre Amedeo Xazzari. Yvonne 
Sanson à nouveau réunis dans une bouleversante et pathé
tique histoire d'amour. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 15 : DEUX DE L'ESCADRILLE. 
Dès vendredi 16 : Un sensationnel «policier» français 

dont le thème audacieux n'a encore jamais été porté à 
l'écran : CHANTAGE. Ce film exceptionnel, à l'action sans 
merci, dénonce le scandale le plus secret de notre époque 
et nous fait vivre, en plein rirur de Paris, avec des gangs
ters plus dangereux (pie les tueurs île Chicago : les 
maîtres-hauteurs. Une préïade de grandes vedettes : Ray
mond Pellegrin. Magali Noël, Léo Oenn. Georges Cha
marrât et Noël Uoquevert prêtent à cette œuvre authen
tique et bouleversante le concours de leur immense talent. 
(Interdit sous 18 ans). 

r//M///////////////////////s///////w//s/////////////////////////i 

LA PENSÉE DU JOUR 

Soyez comme l'oiseau posé pour un instant 
A. Sur des rameaux trop frêles ; 

Qui sent plier la branche, et qui chante pourtant, 
Sachant qu'il a des ailes. 

Victor Hugo. 

Mise au concours 
Le Conseil communal de Monthey met au con

cours un poste d'employé des Services Industriels. 

Conditions : Connaissance du dessin ; apti
tudes à des tâches administratives. - Age maxi
mum: 30 ans. - Entrée en fonction: immédiate. — 
Traitements et tâches: Le Bureau communal don
nera aux candidats les renseignements nécessaires 
à ce sujet. 

Les offres de services manuscrites sont à adres
ser au Conseil communal dans un délai expirant 
le 26 novembre prochain, à 18 heures au plus tard. 
Elles seront accompagnées du curriculum vitae et 
des diplômes éventuels du candidat. 

Monthey, le 10 novembre lPôli. 

L'Administration. 
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V 

Superbe casaque pour Dames, pure laine décatie, 

dessin jaccard, manches ^4 

S E U L E M E N T 

25 

On cherche 

jeune fille 
sérieuse el honnête comme 
sommelière. Débutante acceptée. 

Ecrire sous chiffre 974 h Pu
bl ieras Mart igny. 

Boucherie Chevaline 

SCHWEIZER 
SION, Rue du Rhône 5 

Viande désossée pour saucis
ses Fr. 4.20, 4.40, 4.50 le kg ; 
viande hachée Fr. 3.80 l e - k g ; 
morceaux pour saler, quartier 
derrière à Fr. 4.80, 5.—, 5.50 le 
kg ; côtes très grasses Fr. 2.— 
le kg ; côles bien viandées Fr. 
2.50, 3.— le kg ; saucisses à 
cutre Fr. 4.— le kg ; cervelas 
Fr. 0.25 pièce ; ces prix s'en
tendent à partir de 5 kg ; 1^ 
port payé à partir de 5 kg. 
Tél. 2 16 09. 

OCCASION 
A vendre faute d 'emploi un 

fourneau marque «Sursee» en 
catelles, hauteur 1 m 40, en par
tait état. 

Utilisable pour chalets, écoles 
cafés, restaurants, réfectoires ou 
ateliers. Prix Fr. 140.— 

S'adr. sous chiffre P 13770 S 
à Publieras, Sion. 

A louer à Martigny sur l 'Ave
nue de la Gare, au rez-de-
chaussée, un 

appartement 
de 5 pièces, cuisine, bains, 
chauffage général et jardin. 

Ecrire sous chiffre 87, à Pu
bl ieras Martigny. 

Envoi p a r t o u t - N a t u r e l l e m e n t 

GUANOS MAGASINS 

MARTIGNY 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 
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Lundi 12 novembre 1956 Le Confédéré 

CHRONIQUE DE SION 
Problèmes de la circulation 

La commission de police s'est livrée à une étude 
approfondie de la circulation en ville de Sion en 
s^entourant des conseils et des avis de personnes 
compétentes en la matière. Sur la base de ces 
études et de ces contacts la commission ,a pré
conisé des mesures à prendre qui ont été adoptées 
par le conseil et dont certaines sont déjà en appli
cation. L'interdiction de stationner à l'avenue de 
la Gare a été maintenue. 

Avenue du Couchant : Cette artère doit être 
complètement interdite au stationnement. Le trot
toir ouest étant particulièrement large, il pourra 
être aménagé en parc pour une rangée de voitures 
à l'occasion de manifestations organisées dans le 
voisinage de la Planta. 

Avenue Ritz : Cette avenue, sans sa section 
ouest est trop étroite et les croisements entre vé
hicules lourds ne se font que très difficilement. La 
largeur de cette artère devra être portée à 7 m 50 
et si cette œuvre n'est pas réalisable dans l'im
médiat, la création de place d'évitement s'avère 
indispensable. Dans sa partie est, le stationne
ment est interdit du côté nord. La place entre les 
W. Ç. publics et la fontaine pourra être emmé-
nagée pour permettre le garer les véhicules. 

Route du Rawyl : Cette artère est actuellement 
très fréquentée, sa chaussée est étroite et dépour
vue de tFottoir, ce qui représente un danger cons
tant pour les piétons. La limitation de vitesse ne 
pouvant être obtenue, le dépassement sera interdit 
à la descente. La création d'un trottoir est lié à 
l'étude de la correction de la route Sion—Savièse 
dont l'entrée est prévue par la route du Rawyl. 

Rue St. Georges : L'interdiction de circuler à 
la descente est maintenue et son débouché sur la 
route du Rawyl, masqué par les arbres du square 
publie devra être amélioré. 

Grand Pont : Dans sa partie inférieure, cette 
rue est autorisée au stationnement du côté ouest ; 
cette situation peut être maintenue, car le croise
ment est possible. Dans sa partie supérieure, consi
dérant que la chaussée a 10 m de large et qu'il y a 
la place matérielle popr croiser, le stationnement 
est maintenu sur les deux côtés. Des lignes blan
ches délimitent la place réservée au parc, de façon 
que les véhicules à l'arrêt n'empiètent pas sur la 
bande de roulement. 

Place du Midi : Le sens unique tel qu'existant 
et adapté à la situation est maintenu. Las places 
de stationnement seront mieux aménagées et le 
passage entre les deux squares supprimé pour 
augmenter la place disponible. La position du 
candélabre placé au carrefour étant nettement dé
centrée, les autorités de police n'ont pas jugé op
portun d'obliger les automobilistes à adopter le 
sens giratoire et il ne leur sera pas tenu rigueur 
s'ils prennent ce refuge par la gauche. 

Rue de la Dixence : Cette route, entre le carre
four de la Clarté et le pont du Rhône, par l'ab
sence de trottoirs et son étroitesse ne répond plus 
du tout aux exigences actuelles. En attendant 'a 
réalisation d'une amélioration qui s'impose d'ur
gence, une ligne sera peinte sur la chaussée pour 
éviter les dépassements. 

Carrefour avenue Tourbillon-Dixence : Sur la 
chaussée de la branche ouest, il est indiqué de 
peindre des flèches de présélection et même d'en
visager la suppression des îlots. Des signaux seront 
placés indiquant les différentes directions. 

Rue des Remparts : La suppression de cet édi-
cule public serait une importante amélioration au
tant au point de vue circulation qu'au point de vue 
hygiène. Nous nous permettons à ce sujet d'émettre 
la remarque suivante: Il y a plus de 10 ans que 
l'on nous promet l'enlèvement de ce petit édifice 
qui est loin de concourir à l'embellissement et au 
renom de notre cité. Nous ne pouvons qu'insister 
auprès des autorités pour qu'ils apportent, au plus 
vite, une remède à cet état de choses qui n'a d'ail
leurs que trop longtemps duré. 

Camions en transit : La rue de Lausanne et le 
Grand-Pont marquent clans les deux sens le pro
longement de la route cantonale ; toute la circula
tion en transit emprunte ces deux artères. Si pour 
des raisons économiques, il n'est pas indiqué de 
détourner les véhicules par des voies extérieures 
une amélioration sensible peut être apportée en 
imposant aux poids lourds le passage par l'avenue 
Ritz et l'avenue du Nord. Pour les véhicules ve
nant de Brigue cet itinéraire est déjà commandé 
par une indication placée au carrefour du Grand 
Pont. Une indication semblable sera placée au 
carrefour de la Planta pour prescrire ce même iti
néraire, en sens inverse, aux camions venant du 
Bas-Valais. 

L'application de ces mesures aura pour effet de 
surcharger l'avenue Ritz déjà fort encombrée. Son 
élargissement ou la création de place d'évitement 
sont d'une urgente et indispensable nécessité. 

Signal d'entrée ouest : Par suite de l'extension 
de la ville, le signal d'entrée de localité sera dé
placé vers l'ouest, à la hauteur du bâtiment le 
«Rallye», ce qui implique une modification de la 
zone urbaine et la prise en charge par la com
mune des frais d'entretien (lu tronçon supplémen
taire. Le département des travaux publics s'est en

gagé à mettre ce tronçon en parfait état, après 
quoi le signal d'entrée pourra être déplacé à l'en
droit prévu. 

Sortie de la roule de Cotidémines sur la route 
cantonale : Cette route se trouve, de par la signa
lisation actuelle, hors de localité, alors que la si
tuation des lieux laisse croire aux usagers le con
traire, Pour prévenir toute équivoque ayant trait 
à la priorité et pouvant avoir des suites fâcheuses, 
un signal de suppression de priorité sera placé 
dans cette rue. 

Petit chassçur : Cette rue ne permet guère que 
le croisement de 2 véhicules -de moyenne grandeur 
et, d'autre part, les piétons sont gênés par le pas
sage des véhicules. L'introduction d'un sens unique 
ne pallierait pas aux inconvénients susmentionnés. 
Pour diminuer le trafic et réduire le danger, il est 
décidé de n'autoriser que le passage aux bordiers. 
Il y aura lieu de procéder, d'autre part, au plus tôt 
à l'amélioration de l'entrée est de cette rue. 

Toutes les mesures prises ou encore à prendre, 
mentionnées ci-haut, ne visent qu'à tirer profit au 
mieux de la situation sans apporter des modifica
tions de structure entraînant des travaux impor
tants. Pour arriver à une réelle amélioration des 
conditions de circulation sur un plan général, il 
faudrait pouvoir décongestionner les rues du cen
tre en créant de nouvelles voies pour le grand tra
fic du transit. Le premier tronçon de la route de 
transit sud est maintenant achevé et, d'après les 
renseignements que nous avons pu obtenir, le se
cond tronçon sera mis encore cette année en chan
tier. Cette voie de transit, relié à la route canto
nale, aura déjà pour effet de sélectionner à l'en
trée ouest de la ville, tout le trafic à destination 
de la rive gauche et du sud de l'agglomération ur
baine (poste, nouvelle gare, etc.) et de dégager 
ainsi toute le centre de ville, carrefour de la 
Planta, avenue de la Gare. La percée sous le Scex 
revêt également le plus haut intérêt et il est sou
haitable que ce projet se réalise dans un avenir 
pas trop lointain. 

Place de Gare : L'intérêt du trafic demande de 
plus en plus à libérer les rues du stationnement et 
à créer et aménager de nouvelles places de gare. 
La Planta est, à cette fin, fort bien aménagée et 
la place des anciennes écuries militaires offre 
également de grandes possibilités. Des signaux se
ront placés pour la désigner comme telle. 

Par fa démolition d'une partie des bâtiments des 
anciennes tanneries, une belle place de parc pour
rait être créée qui, en raison de sa proximité de 
la rue du Rhône, rendrait de grands services. Ce 
projet est soumis pour étude aux services tech
niques. La rue des Arcades, peu utilisée par la 
circulation, sera également signalée pour le sta
tionnement. Il est également question d'introduire 
à Sion la limitation de la durée de stationnement 
afin d'éviter que certaines rues soient hypothéquées 
de façon régulière par les mêmes véhicules, de 
mettre la chaussée successivement à disposition de 
tous les usagers et de faciliter le service de livrai
son. La commission de police a été chargé d'étu
dier les mesures à prendre. 

Qz. 

Assemblée de quartier 
Dans le cadre de ses assemblées de quartier, le 

parti radical-démocratique de Sion, organise à 
l'intention de ses amis et sympathisants du Nord 
de la Ville, une réunion qui se tiendra mercredi 
14 novembre, à 20 h. 15, au café de la Brasserie à 
Saint-Georges. 

Ces réunions ont deux buts bien définis ; tout 
d'abord informer les citoyens de la vie de notre 
parti et l'intéresser aux problèmes administratifs 
de notre commune et ensuite permettre à nos 
magistrats par ces. contacts personnels et par les 
discussions qu'engendrent les sujets traités et les 
problèmes afférants à chaque quartier de mieux 
connaître l'opinion des- administrés radicaux et 
d'être mieux apte à défendre notre point de vue 
et nos opinions dans les différents conseils. 

Mercredi, M. Max Crittin, récemment élevé à 
la présidence du parti radical valaisan nous entre
tiendra de la nouvelle organisation du parti sur 
le plan cantonal. Un souffle nouveau souffle dans 

(quelle phrase, ma parole !) 
notre parti çt nous aurons le plaisir d'entendre 
par le promoteur lui-même, les nouvelles méthodes 
de travail. 

Le deuxième sujet intéressera tout particulière
ment nos amis des hauts quartiers puisqu'il aura 
trait au développement du Nord de la ville. M. 
Géroudet, conseiller municipal sera à même de 
nous doner des précisions sur les études en cours 
concernant les quartiers du Nord, Platta et la 
route de Transit-Nord. Ce sujet a d'autant plus 
d'actualité qu'actuellement le centre de gravité de 
la ville se déplace vers le sud. 

Les entretiens sont toujours suivis d'une discus
sion libre et l'expérience nous a montré qu'elle 
était nécessaire et toujours largement utilisée. 
Chacun profitera de l'ocasion qui lui est donnée 
de participer d'une manière active à tous les pro
blèmes tant administratifs que politiques et de 
manifester par la même occasion leur solidarité à 
notre cause. 

Spectacle classique 
Sous les auspices de la Société des Amis de 

l'Art et des Jeunesses Musicales aura lieu, mer
credi 14 novembre à 20 h. 30, au Théâtre de Sion, 
une représentation par la troupe Barré-Borelli de 
Paris, de l'une des plus grandes œuvres du 
théâtre classique français : «L'Avare» de Molière. 

Il s'agit de l'une des premières grandes comé
dies que Molière écrivit en prose. Aussi fut-elle 
d'abord accueillie fraîchement par le public, ha
bitué aux pièces en vers. Mais dès la première re
prise, du. vivant de Molière, elle commença à con
naître un succès qui n'a fait que grandir, puis
qu'elle est actuellement l'une des comédies du 
grand écrivain, le plus souvent représentée. Sa 
•vogue tient à son action vivante et rapide, où la 
violence se mêle au comique. Le rôle d 'Har-
pagnon, véritable pivot de la pièce, sera tenu par 
José Squinquel, qui appartint longtemps au Thé
âtre national de l'Odéon et qui est actuellement 
l'un des meilleurs interprètes du personnage. Tout 
l'ensemble de la distribution, d'ailleurs, comprend 
des comédiens dont chacun semble né pour le per
sonnage qu'il interprète. 

La mise en scène est assurée, comme toujours, 
par René Barré, et les décors sont le Janine Borelli. 

Voici donc, en perspective, une soirée de grande 
classe, qui attirera certainement un nombreux pu
blic. 

Une représentation destinée aux étudiants, est 
.prévue l'après-midi à 16 h. Il y aura également 
pour eux, le soir, des places à prix réduit. 

La location est ouverte au Magasin Tronchet, 
rue de Lausanne. - Tél. 2 15 50. 
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MARTIGNY 
J Madame Anne Brousoz 
Nous apprenons ce matin avec beaucoup de 

peine le décès de Mme Brousoz, épouse du tenan
cier du café du Stand. 

A son mari et à ses enfants qui sont dans la 
désolation, nous présentons nos sincères condo
léances. 

Radio - Lausanne 
à Martigny 

Martigny, capitale radiophonique 

de la Suisse romande 

Samedi 17 novembre 1956 
d e 2 0 h. 15 à 2 3 h. 15 

Poursuivant ses nouvelles expériences de re
transmissions directes dans le domaine des diver
tissements radiophoniques, Radio-Lausanne instal
lera son studio-volant à Martigny samedi 17 
novembre. Sur la scène de la salle communale et 
avec l'appui des PTT, les techniciens du studio 
lausannois établiront, selon les directives d = leur 
chef. M. Joseph Virdis, un centre d'émission com
plètement équipé pour assurer non seulement la 
diffusion de disques et de bandes magnétiques, 
mais aussi les relais par duplex, les jeux et les 
concours qui constitueront l'essentiel de cette soi
rée placée sous le signe de la bonne humeur et de 
l'amitié. L'équipe des variétés au complet, avec 
ses animateurs, speakers et régisseurs mettra tout 
en œuvre pour que les auditeurs de Sottens puis
sent avoir l'impression de passer leur samedi soir 
clans un Martigny en fête. Grâce aux différentes 
étapes de son grand rallye commentées par Michel 
Dénériaz et Jean-Pierre Goretta, la radio poj r ra 
en effet intéresser son vaste public aux diffé
rentes manifestations qui se dérouleront à cette 
date dans notre ville. Ainsi, loin d'être concur
rencée par cette initiative, soirées, bals, lotos et 
rencontres sportives seront au contraire associés 
à notre présentation de la vie locale « prise sur le 
vif» par nos microphones et largement radio
diffusée. Dans les intervalles laissés libres par le 
rallye, le jeu de la « Pêche miraculeuse » permet
tra aux Martignerains qui viendront, en curieux, 
assister sans bourse délier à l'activité de notre 
studio volant de gagner de nombreux lots en choi
sissant et désignant eux-mêmes les disques qu'ils 
désirent entendre et faire passer sur îles ondes. 
Et. selon la tradition du samedi, la soirée se ter
minera par une édition spéciale d'« Entrons dans 
la danse » présentée en public naturellement, par 
Raymond Colbert. C'est dire que Radio-Lausanne 
se réjouit de devenir, trois heures durant, et avec 
la collaboration de toute votre cité, Radio-Mar-
tigny ! 

Le programme de cette manifestation sera 
publié mercredi. 

Cours préparatoire au ski 
Toutes les personnes qui désirent suivre les 

cours de culture physique préparatoire au ski 
donnés par le ski-club, rendez-vous demain soir 
mardi, à 18 h. 15, à la salle de gymnastique en 
ville. Finance d'inscription, 3 francs pour 7 leçons. 

Harmonie 
Ce soir lundi, répétition partielle des cuivres, à 

20 h. ;'() précises. 

Molière à Martigny 
Demain s'ouvrira à la papeterie Dupuis la loca

tion pour le « Malade imaginaire » qui sera donné 
par la troupe du Théâtre de Lausane le mardi 
20 novembre au Casino de Martigny. 

Cet inaltérable chef-d'œuvre de la comédie défie 
les siècles. C'est un plaisir chaque fois renouvelé 
d'entendre ce classique follement drôle ; l'inter
prétation qu'en donneront les artistes de Lau
sanne est un garant de son succès. Paul Ichac y 
est tout simplement magnifique dans son rôle 
bouffon du « malade ». 

La mise en scène a été tout particulièrement 
soignée et les décors et costumes ont été spéciale
ment conçus par Fost, de Paris, le réalisateur 
des costumes de la Fête des Vignerons à Vevey, 
l'an dernier. 

Aux noms cotés de la troupe vient se joindre 
celui de la grande comédienne Marguerite Gawa-
dasky. 

Ce sera du tout beau et divertissant spectacle 
au Casino. Matinée pour collèges, instituts et 
écoles l'après-midi. Soirée de gala à 20 h. 30. 
Tél. 6 11 36. 

Monsieur Léon B1ÎOUSOZ-PEXEY et ses enfants René et 
Béatrice, à Mart igny-Bouig ; 

Monsieur Maurice PENEY, à St-Mauiïec ; 
ainsi iiue les familles parentes et alliées, ont le chagrin 
île faire part du décès de 

Madame 

Anne BR0US0Z-PENEY 
leur chère épouse, très chère maman, fille, sœur, belle-
sipur, tan te , nièce et cousine, enlevée à leur affection après 
uueluues jours de maladie, à l 'âge de 45 ans , munie des 
secours de l 'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 13 novem
bre lflôfi, à 11 heures. 

10 heures : Culte, réservé à la famille. 

Domicile mortuaire : Avenue du Grand St-Bernard, Mar-
t igny-Bourg. 

R. I. P . 

Du haut des deux, 
veille sur nous. 
Au revoir. 

Classe 1901 

Nous avons le devoir de faire part du décès de 

Madame Anne BR0US0Z-PENEY 
épouse de notre ami et contemporain Léon BKOl'SOZ. 

l 'uur les obsèques, auxquelles veuille/ assister, nous 
vous prions de consulter l 'avis de la famille. 

Les familles CKETTOX Edouard. CKETTOX Yalentin. 
PKALONU-CKETT'OX Judi th , et feu CKETTOX Henri, 
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny et Vernayaz. 

Les familles de feu OAY-BALMAZ Pierre-Louis, leurs 
enfants et peits-enfauts à Vernayaz. ainsi nue les familles 
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire' part 
du décès de 

Madame 

veuve Marie-Louise GAY-BALMAZ 
née CRETTON 

leur chère sœur, belle-so'iir. tante, g rand ' t an te et cousine 
(pie Dieu a rappelé à Lui dans sa 79e année, munie des 
Sacrements de notre sainte Mère l 'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz. mardi 13 no
vembre, à 10 heures. 

Départ du cortège à 9 h. -T> place de l 'Eglise. 

P . P . E. 

Cet avis tient lieu de faire part . 

t 
Madame Julien BOSOX-BEXDEK. à Fully : 
Monsieur Fernand BOSOX. à Fully : 
Madame et Monsieur Joseph FKAXCETTI-BOSOX :i 

Fully et Kiddes : 
Monsieur et Madame Edouard BUSOX-BEXDEK et leurs 

enfants et petits-enfants, à Fully. Lausanne. Bourg-*-
Pierre et Chai-rat : 

Madame et Monsieur Joseph BALLIF AKD-BOSON et 
leurs enfants et petits-enfants, à Meinier Genève : 

Madame veuve Ilorteiise BOSOX et ses enfants et petits-
enfants, à Saxon. Montliey et La Chaux-de-Fonds : 

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Louis 
CAlîKOX. à Fully ; 

Madame et Monsieur Francis BEXDEK-BOSOX et leurs 

enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame t ' iovis BOSOX-DELE'/.E et leurs en

fants, à Fully : 
Monsieur Denis l'.EXDEK. à Fully : 
Monsieur Alesti l'.EXDEK et ses enfants et petits-enfants, 

à Fully : 
Mademoiselle llerthe l'.EXDEK. à Fully : 
ainsi .pie les familles BOSOX. BEXDEK. KODIIT. Ol'l-
TV HE. TAKA.MAKCAZ. C O Ï T . 
ont la douleur infinie de faire part du décès de 

Monsieur Julien B0S0N 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et nne-ui-
survenu subitement à Fully le lundi 12 novembre l!'''1'- :1 

7 heures J"). muni des sacrement.- de la Sainte Kgli.-e. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le mercredi II no
vembre 1 Dali, à 10 heures. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 
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KaAba 
Avis de tir 

Des tirs à balles avec grenades à main auront 
lieu au stand de grenades près du pont d'hiver 

Salquenen - Forêt de Finies 
du 8 au J(î novembre 1956 

Pour de plus amples informations, on est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans les Com
munes intéressées et le Bulletin Officiel du Ct. du 
Valais. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le commandant : Colonal d . WECK. 

On demande pour entrée immédiate 

mineurs 
et manœuvres 

le galerie. Travail garanti tout l'hiver. 

Tï'l. (027) -1S2-J3. 

AUTOS - OCCASION 
I Mercedes 180 

1 V. W. Luxe 

1 Mercedes 220 

1 V. W. Fourgon 

1954 

1954 

1953 

1952 

GARAGE LUGON - ARDON 
Tél . * 12 50 

A LOUER SUR LA PLACE DU MIDI A SION 

LES LOCAUX 
OCCUPES PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS COMPRENANT 
TOUT LE 2me ETAGE DE L'IMMEUBLE DE LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

(DES LE 1er MARS i9S7).-

Pour offres et renseignements s'adresser à la Direction 
DE LA CAISSE D'EPARGNE 

Ce beurrier 
est offert gracieusement 

en plus des primes habituelles 
à tous les expéditeurs de 

500 points VALRHONE et plus 
Cette offre est valable pour- les bons nous parvenant pendant la période 
du 10 novembre au 10 décembre. La date du timbre poste fait foi. 

DESLARZES &• VER.XAiJ S. A. - Service des pûmes - SION 

Je vous offre 

LÉGUMES 
1er choix. Prix par 140 kilos. 

Choux blancs 30.- Ghroux rou
ges 40.- Choux marcelïn 36.-
Carottes Nahïaises grosses 42.-
Choux ravies bfcurrfcs 22.- RôVeS 
blanches 20.- Racines à salades 
souges 25.- Céleris pommes 70>-
Poireaux verts gros 45.- Oignons 
moyens 5%.- Choux raves four
rager* 15. >• ttarictotV et pois 
pour la soupe 15.- les 100 kifos. 

Se recommande : E. OuiHod-
Galt l , Nan tVu l l y . - Tél. (037) 
7 24 25 ou à mon représentant 
Eugène Lamon, Granges |VS) 
Tél. (027) 4 21 58. 

On cherche e louer * l'av*KiA 
de fn Gare-, « MaHtgny 

chambre 
chauffée 

avet beins. 

Ecrire soos chiffre 975 è Pu* 

blîcitas Marltgny. 

J'achèterais certaine quantité d* 

fumier 
Pris sur place. 

Faire Offres avec prix à : An
toine Roduit, Saillon. 

Tél. (026) 6 24 22. 

Çppttifo 
abonnez-vous au ..Confédéré" 

A C H A T 
PARAB. 

*-W 
00/06.'06-29 et tous autres pistolets 

automatiques et revolvers 

Payés comptant BON PRIX 
Echanges possibles 

MAYOR Grand-Pont 
LAUSANNE 

>MAN0N-BOUTIQUE-
10, pMS. Sl l r t l -Fr tnçoi», £ l 'étage 

LAUSAHHE 

habille la femme 
élégante 

du malin au soir. - Petites et grandes tailles. 

Pas de série. 

• • 
Chic el qualité 

à de* prix très raisonnables. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

CUvù^af 

ETOILE 

REX 

Lundi 12 et mardi 13 : 
Une explosion de rire avec >ean RN 

chard dans : 

DEUX DE L'ESCADRILLE 
Mercredi 14 : 
Une seule séance de l'émouvante réa

lisation 

AVENTURE A ROME 
avec Jenniler Jones et Montgomery 

CI m. 

b è i vendredi 16 : 
Yvohrie Sahson et Amedè'ô Naizari 

dans 

LA FEMME 
A U X DEUX VISAGES 

( l ' ange blanc) 

Jeudi 15 : 

ÙEUX t>t l'ESCADRIUE 
Dès vendredi 16 : 
Un sensationnel «policier») français ': 

CHANTAGE 
avec Raymond Pellegrin et Magal i NoC'l. 

(Interdit sous 18 ans). 

Ç ^ t A U BA* G ^ 

ÊÊk 
Café de la Place, Martigny-Bourg Tei. 

9d 

Tous 
le

s 
jo

u
rs : 

ACLETTE 

Arlettaz-Ducrey 
(026) 6 12 86. 

La Maison Henri Badoux, vins, Aigle 
engagerait pour son vignoble, au mois ou en 
tâche, un 

vigneron 
Faire offres pav écrit. 

'u b I I c i t a s 

Sion , Avenue de la Gare 

E PARADIS DES ENFANTS... 

••'-' ouvert. Aménagé dans nos spacieux locaux, notre sit-
'•rlic cxpo.-ition i's! prête à recevoir Iniis Ifs jintils rie 
"'ri' ville |Kiiir leur inspirer assez lui les désirs à expri-
•'•r au l'ère Noël. La saison rie> jolis rêves commence ! 
'Ma- ci mamans, n 'a t tendez pas la dernière minute pour 

'ife votre choix. .Votre assort iment est déjà complet et 
"Hé personnel, moins pressé qu 'aux veilles de fête-, peut 
i''H\ vous conseiller. 

'•A TEMPERATURE A BAISSE... 

" -n r i ez plus nu- tê te : pour vint» p ro téger du f r o i d . ar iop-
'•'- Madame, la C H E C H I A , très en vogue cet h i ve r . J o l i 
" i c i , , en la ine g r a d é e bayar iè re . dans les ions mode, au 
'W avan tageux de Fr . S.90. 

Pour Mademoise l le . I nno -Mode \ u n - suggère un l i on i -
J"H île la ine - i n i t i ée l i és d o u i l l e t t e , avec Hoc. en b lanc 
: teintes mode, seulement Fr . 6.90. 

QUAND ON PARLE DU LOUP... 

il sort du trou, dit un proverbe, mais quand on parle rie 
L u i ' la femme moderne sait tout de suite qu'il s'agit du 

fameux soutien-gorge français qui maintient tout en sui
vant harmonieusement les mouvements du corps. Son ar
mature — de forme exclusive — est si simple qu'on ne la 
sent même pas. Essayer • LOI'.- c'est l 'adopter ! Les sou-
tien-gorge -LOI':, sont en vente à Martigny. au Rayon 
l 'orsets Innovation. 

DANS CHAQUE MENAGE ELLE A SA PLACE.. . 

Vous qui n 'avez pas hésité à acheter une machine à 
coudre, pourquoi tergiversez-vous lorsqu'il s'agit de faire 
l 'acquisition d 'une machine à tricoter V A l 'heure actuelle, 
où la vogue du tricot est l iés grande , vous utiliserez voire 
machine à tricoter aussi souvent, qu 'une machine à coudre, 
lit par surcroît vous gagnerez un temps appréciable, tout 
en vous évitant les fatigues de bras et d 'épaules que h; 
tricot à la main vous impose. 

Notre Rayon de laines est heureux de vous présenter eu 
exclusivité la nouvelle machine à tricoter FAMll . lA-DI 'O 
'lui tr icote tontes les côtes. Sur demande , démonstra t ion :• 
domicile et facilités de paiement. 

UNE SOIREE FONDUE CHEZ VOUS AVEC DES AMIS... 

sera parfaite si non seulement vous avez fait une fondue 
onctueuse, mais si vous avez mis sur votre table : as
s i s t e s décorées avec humour, fourchettes spéciales et 
Uni vin. 

Notre Rayon de Ménage vous propose : un beau choix 
d 'assiel les en céramique de couleur. île fourchettes en 
acier inox, de caquetons el toute la gamme des acces
soires indispensables : réchauds, moulins à poivre, etc. 

Quant an vin. dégustez un bon cru rin pays : 
Fendant, de Uernunes Fr. 2.— la bouteille 
. lohannisberg rie S i e n e Fr. 2.Ta la bouteille 
Eu vente à noire Rayon d 'al imental inn par deux bouteilles. 

LA BONNE CHARCUTERIE DE PAYERNE, 
dont la réputat ion n'est plus à faire, est toujours en vente 
à notre Rayon Alimentation : 

La saucisse au choux le kg (i.SI) 
La saucisse rie foie le kg. 7.0(1 
l.e saucisson pur porc le kg 0. 
I.a saucisse à manger cru la pee l.l.'i 

ARCHITECTES - P R O P R I E T A I R E S - PAIÎTICII.TF.P,S 
Pour les revêtements de sols d ' immeubles - appar tements 
escaliers - locaux industriels, etc., le Département spécia
lisé Innovation vous propose : 

linoléums - halalum - pasquets lic4i'e - plaques d 'asphal te • 
dalles plastiques • plastoflor - caoutchouc - etc. . et<\ 
Nous disposons d'un équipe de poseurs spécialistes des 
plus qualifiés qui vous assurent un travail impeccable. 
Sur simple demande , lin de nos col laborateurs vous visi
tera pour vous donner tous renseignements et conseils 
utiles sans aucun engagement . 

UN PREJUGE RIDICULE QUI DOIT DISPARAITRE... 

La cuisine à la margar ine est aussi digesl ive que celle 
faite avec tout aut re corps gras . La margar ine est au
jourd 'hui à base d'huile d 'arachides , d'huile de coco et 
d'huile de palme, rehaussée encore, dans certaines prépa
rai ion.-, de beurre Frais et rie vitamines. C'est donc un 
produit d 'uni ' très haute valeur al imentaire. 
De plus, elle possède un point de fusion plus bas que celui 
du beurre, ce qui est un a v a n t a g e très net dans l'ali
mentation moderne. 

I;vs Grands Magasins A L'Innovation S. A., toujours sou
cieux (l'offrir à leur clientèle que des produits rie la plus 
haute qualité, poursuivent leur action LORA . remettant 
gratui tement un cube rie KHI gr à tout acheteur d'un cube 
rie 2.r>0 gr. 

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE : 
Lavagaine lave, rénove et assouplit vos gaines, cor
se -s et soutien-gorge en salin, nylon ou caoutchouc. 
Sans acide, lavngaine. régénéra teur du caoutchouc, 
n 'altère pas les fils élast iques. 
LAVAGAINE est en vente à noire 
Département-Corseis . au prix de Fr. 1. 

L'OCCASION D E L A SEMAINE : 

Beau bas en «Nylsuisse», maille fine et souple. 
A r t i c l e é légant et rés is tant . 
l-ieige c la i r , m o y e n , foncé. 
Po in tu res S >/. à 111 K . 

J u s q u ' a u .'111 n o v e m b r e 
remise de Noë l ."> % 

:!.7I) 

(1.211 

A h ! si j ' a v a i s a c h e t é m e - l i a - n y l o n à l ' I n n o v a t i o n 
je me serais év i tée b ien des décep t ions ! 

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE : 

A n i l re R a y o n de P a r f u m e r i e , une d é m o n s t r a t i o n des 

l abo ra to i r es B i c i d i ' s U l t r a f i x vous présen iera les 

nouve l les nuances mode : 

Paste l - P r in temps- Oei l let sauvage - C o r a i l . 

(Communiqué INNOVATION) 
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VALAISANNE 
' | Julien ;Éû*|oh 

nous 
pef soririàli 
qui laisse un profond vide. 

Le Confédéré exprimé s £ v i v e s^jjtpâth.i.e à la 
famille si cruellement frappée en attendant de 
revenir sur la carrière du regretté défùiit. 

•• SAXON '.' 

Les Jeunes radicaux se sont réunis 
Les délégués des jeunesses ràdidàles •;'sè\ sont 

réunis hier à Saxon sous la présidence de M.lMaip-
tial Sauthier, président cantonal. Après impartie 
administrative qui vit notamment l'àugriièntation 
de 7 à 9 du. nombre des membres du'comité can
tonal, les délégués ont .eritehdu des .conférences de 
M. Max Crittin, président du parti radical vàlai-
san, de M. Eugène Kuttel, rédacteur d'« Agir * et 
de M. Germàhier, conseiller hationâL; 

L'assemblée s'est levée pour honorer la mémoire 
des martyrs de la liberté en Hongrie et une col
lecte a été organisée. ' 

Pour une Université populaire 

du Valais romand 
Une cinquantaine de personnalités, représentant 

les autorités cantonales et communales, lés orga
nisations ouvrières, le personnel enseignant, lés 
milieux industriels ei la presse, se sont réunies èh 
assemblée contitutîve de l'Université populaire du 
Valais romand, à Sion. ;. '. ' \ _ 

Un comité d'étude a é.té désigné.. Il Comprend 
M. Gross, conseiller d'Etat, Maurice Zermaitten, 
professeur, Max Crittin, député, Max Berdaz, 
conseiller, Paul Mudry, directeur des écoles dé 
Sion, Elie Zwissig, président de Sîerre, BonViti, 
président de Sion, Marc Morand, président de 
Martigny, H. Hamaçker, président de Saint-Mau
rice, Maurice Delacoste, président d Mpnthey, 
Angelin Luisier, chef du service social de l'AlAG 
à Chippis, une déléguée du personnel enseignant 
secondaire féminin, Alfred Rey, secrétaire ouvrier, 
René Jacquod> secrétaire ouvrier, Bruno Arbellay, 
délégué de l'Union des producteurs ^hsiqt le MM-
Evéquoz et Dayer, recteurs des collèges de Sion 
et Saint-Maurice. Ce comité d'étude s'adjoindra 
également des collaboratçùrs, de.spjrfccjaix^ajjn^ 
de pouvoir présenter à Une prochaine àsssimbiéft; 
un rapport détaillé sur l'organisàtiob-de l'.UHiverr' 
site populaire,, dont le but n'est pas d'offjrif.';des 
avantages matériels par une promotion dans là 
profession des étudiants mais bien de permettre à 
ceux qui en ont été privés pour, des r^isOris finan
cières, un important enrichissement culturel. 

Le Sport-Toto 
et les fonds touchés 

pqrje;^l0i^::;;j:':. 
Nous avens reçu le rapport de gestion de là 

société du Sport-Toto à Baie sur l'eierck*i955-5i. 
Ce rapport indique que la part de bénéfices 

revenue aux cantons ascendé à 5.S50.OOO fr."Ce 
montant est réparti aux cantons par moitié selon 
le chiffre de leur population et par moitié selon le 
montant des enjeux. Le Valais a ainsi touché une 
somme totale de 158.206 frt 10. soit ir.Uè fr. 20 
d'après le chiffre de la population et 45.059 fr. «0 
d'après les enjeux. 

D'autre part, en novembre 1955,.le'Sport-Toto a 
versé aux cantons une somme de 4 millions pré
venant du fonds de compensation du bénéfice. 
C'est ainsi que le Valais a touché f 14.500 fr. 

Ne serait-il pas Indiqué que le Département as
surant la gestion de ces fonds indique de temps 
à autre comment Ils sont répartis dans notre cafir 
ton I Cela se fait dans d'autres cantons ; nous ne 
verrions pas pourquoi une telle publication ne se 
ferait pas chez nous également. 

•iiitiiiiiiitiiiirtiiiiiiiiiiHiiiiiiittwiriitiiiiitÊittrittiiiiin 

Notre approvisionnement en 

combustibles et carburants liquides 
M. Hummler, délégué du Conseil fédéral aux 

occasions de travail, a fait entre autres les décla
rations qui sont de nature à calmer nos appréhen
sions : 

» En ce qui concerne les carburants et le ma
zout, les réservoirs et citernes sont pleins de toute 
façon pour l'hiver. 

» Mais même en maintenant le trafic routier 
actuel, nos réserves sont de nature à couvrir tous 
les besoins pendant trois mois. 

» D'autre part, d'importants préparatifs ont été 
faits pour détourner nos importations de carbu
rants et combustibles liquides ; TEurope pourra 
s'approvisionner, le cas échéant, aux Etats-Unis, 
au Mexique et au Venezuela. -v 

*,jr 

'••.ie:::6rària Conseil «commencé ice matin "| la 
salle ordinaire, à Sion, Teïamen des objets figu-
flnf aux tractaridî. L« budget sera le «plat de 
i^O^^^€^^-iéiii\ôà^ Mais d'autres objets 
à'finè grande Importance seront débaHus, comme 
lé prof^ dé décret concernant la participation 
financière du canton à l'aménagement hydroélec
trique du Valais. 

i£0;-^ià; budget,.,.,.., 
- Le budget pour Farinée 1957, qutll faut évidem
ment l'attendre i voir largement modifié par les 
députés plus facilement empressés a voter des dé
penses qu'A», réaliser ' dés écoonmies, surfout 
qu'ànd s'en mêlent lès* démagogues patentés du 
régime, présente un déficit dé 2.482.000 fr. Les 
dépenses ascëndent a 75.260.271 fr. et les recettes 
a 72.771.271 fr. 

lin point Important de ce budget est le poste 
prévu pour le «renchérissement des traitements du 
personnel dé l'Etat»; renchérissement prévu par le 
Règlement en vigueur depuis 1953. Par contre, 

* malgré le préavis défavorable tout d'abord de M. 
Gross, chef du Département, «les Instituteurs» ont 
été également compris dans le lot des bénéfi
ciaires de ce renchérissement. Ce qui ne va pas 
manquer de donner lieu a de sérieuses explica
tions! 

: r6h constaté, d'autre part, que les postes habi
tuels du budget consacrés au réseau routier, sont 
presque totalement reportés au compté-tampon 
qu'est l'emprunt dé 20 millions pour les routes. Il 
ne,s'agit pas de critiquer l'emploi dé ces 20 mil-
lions qui ont bel et bien été votés pour un effort 
particulier en faveur dé notre réseau routier, mais 
ijksemble que le budget pourrait tout de même 
prendre è sa charge une part un peu moins Incon-
sjttante. La Répartition entré budget et emprunt 
donnera certainement lieu à dé vives discussions, 
car elle est d'une grande importance Po u r ' • 
bonne mérfihft clé nos affaires cantonales. 

La participation financière du canton 

à l'aménagement hydro-électrique 

' Nous aprbris l'occasion dé donner un compte-
Rendu détaillé dés débats sur cet objet. Pour au
jourd'hui, voici la teneur du tout dernier — Il y 
en « eu plusieurs avant ! — décet proposé par le 
Conseil d'Etat et daté du 30 octobre : 

U G r t h d Consei l d u C a n t o n d u V a l a i s , 

..Vit le message du $5 avril 1956 concernant la 
participation financière du Canton aux Sociétés 
hydro-électriques installées en Valais ; 
[Attendu que le seul moyen pour le Canton de 
s'assuret l'énergie nécessaire à ses propres besoins, 
pendant les quelque' 60 ans qui s'écouleront jus-
qu'au-retour à la communauté des premières forces 
'concédées,-est de participer-financièrement au ca
pital-actions, des satiétés hydro-électriques instal
léeseii XJcdais^; ',. 

d'automne 
Conseil 

Vu les articles 30, chiffre 4, et 44, chiffre 13, 
de ta Constitution cantonale; 

Sur la proposition du Conseil d'Etal, 

décrète : 

Art. 1e r : Pour assurer la participation finan
cière du Canton au capital-actions des sociétés 
hydro-électriques installées en Valais, il sera créé, 
dès le 1er janvier 1058, une société anonyme qui 
aura son siège à Sion et dont la raison sociale sera : 
«Forces Motrices Valaisannes SA» (FMV). < 

.Les buts de cette société seront définis comme 
suit dans les statuts : 

a) assurer au canton l'énergie nécessaire à ses 
besoins propres pendant la période qui s'écoulera 
jusqu'au retour à la communauté des premières 
Usines créées en Valais ; 

b) consolider la position des Services industriels 
communaux. 
.." Art. 2 : La Société des Forces Motrices Valai
sannes S. A. participera financièrement à la réa
lisation des projets d'utilisation des forces mo
trices du Rhône et à la constitution du capital-
actions de sociétés ayant pour but la réalisation 
de projets de haute chute, sociétés qui seront dé
signées d'entente avec le Conseil d'Etat. 

La FMV se réservera la force correspondante 
à sa contribution financière. 

Art. 3 : La part minimum de l'Etat du Valais 
au capital-actions de la FMV sera de 55 °lo. 

Pour en assurer la couverture, le Conseil d'Etat 
est autorisé à contracter un emprunt de 33 mil
lions de francs au maximum. 

Art. 4 : L'Etat pourra céder une part de son 
droit de souscription à des établissements finan
ciers placés sous son contrôle, moyennant qu'il 
conserve la majorité du capital-actions. 

' Lé 45 °lo de celui-ci est réservé : 
a) aux communes valaisannes, la participation 

de celles-ci étant déterminée par l'importance de 
leur réseau de distribution et de leur consomma
tion moyenne annuelle d'énergie ; 
' • b) aux sociétés d'électricité privées installées en 
Valais et fournissant en moyenne par année à la 
consommation valaisanne (industrie, artisanat, art 
ménager, etc.) pour le moins 100 millions de 
kWh. 

Art. 5 : La Société des Forces Motrices Valai
sannes se procurera par la voie de l'emprunt le 
solde des capitaux nécessaires. 

Art 6 : Les Services industriels communaux 
chargés de transporter et de distribuer l'énergie 
fournie par la Société des FMV sont tenus de 
couvrir les besoins en énergie électriques des ré
gions du canton dont les limites seront fixées par 
le Conseil d'Etat. 

Art 7 : Les statuts de la Société des Forces Mo
trices Valaisannes seront soumis à l'approbation 
du Grand Conseil. Les conditions de vente de 
l'énergie de la Société des Forces Motrices Valai
sannes feront l'objet d'un règlement et d'un tarif 
approuvé par le Cotiseil d'Etal. 

Art. 8 : Le présent décret sera soumis à la vo-
tation populaire. Il entrera en vigueur dès sa pro
mulgation. Le Conseil d'Etal est chargé de son 
exécution. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 
30 octobre 1956. 

Sous les auspices de la Croix-Rouge Suisse — Section de Sion 
du 12 du 17 novembre 

Une importante action dans le centre du Valais 

Des vivres pour la Hongrie 
Nous avons organise une importante manifes

tation pour honorer les martyrs de la Hongrie. 
Elle fut exemplaire dans sa dignité et par son 
ampleur. 
' Aujourd'hui nous passons aux actes. 

A l'exemple de Lausanne et Genève, nous 
« débrayons » dans une action qui doit être menée 
énergiquement et rapidement. Il s'agit : 

1. Mobilisation de la bonté et de la charité ; 

2. Ouverture, de centres collecteurs à Sion, dans 
la banlieue, a Magnot, Vétroz, Conthey, Ardon, 
Saint-Pierer de-Gages, Chamoson, Bramois, Saint-
Léonard, Uvrier. 

3. Ramassage avec le concours des associations 
automobiles ; . ' ' , . 

4. Triage et emballage au Centre collecteur 
principal ; • 

5. Expédition d'un wagon Sion-Budapest. 

1. Appel pour la mobilisation de la bonté et de 
la charité. 

a) Nous lançons un vibrant appel — qui se 
passe de commentaires — aux populations de 
Sion, de Magnot, Vétroz, de Conthey-Place et de 
Conthey-Saint-Séverin, d'Ardon, de Saint-Pierre-
de-Clages, de Chamoson, de Bramois, de Saint-
Léonard et Uvrier pour que l'on dépose dans les 
tca-room de Sion, et auprès des curés des villages 
sus-mentionés, les marchandises suivantes dont le 
peuple hongrois a un urgent besoin ; marchandises 
qui doivent être fraîches et de qualité : 

riz, pâtes alimentaires, lait condensé, sucre, con
serves de légumes, thon, sardine, viande en boîte, 
huile en estagnon, jus de fruits, farines pour 
enfants, produits maltés, confiture en bidon métal
lique, chocolat de ménage, tous les aliments con
centrés vitaminés, savon, poudre à I'essive. 

b) l'action a lieu dès aujourd'hui lundi, jusqu'à 
samedi 17 novembre. Elle est celle de tout le 

monde agissant qui veut appuyer par des actes 
concrets, sa sympathie envers le peuple de Hongrie 
affamé. 

c) chaque ménage veut faire l'effort demandé 
dans un grand geste de solidarité. 

2. Action de ramassage de matériel d'expédition. 

a) chaque soir, un groupe de volontaires passera 
dans les magasins pour récupérer des cartons 
vides, des caisses, du papier d'emballage, de la 
ficelle, du papier gommé, des bandes d'acier pour 
cercler les cartons et les caisses, etc. 

En cas de préparation d'avance de ces maté
riaux, prière d'aviser MM. Jean Duc et André 
Décaillet. 

b) Nous adressons un pressant appel aux com
merçants qui voudront bien accueillir favorable
ment les équipes. 

3. Action de ramassage de vivres. 
Les journaux publieront des indications plus 

précises dans le courant de la semaine. Mais 
d'ores et déjà, nous mobilisons pour samedi li 
novembre à 14 heures, sur la Place de la Planta. 
tous les possesseurs de camionnettes, fourgon
nettes, membres des associations automobiles ou 
privés, industriels, etc. qui se présenteront avec 
leur véhicule pour chercher les vivres et les trans
porter des centres locaux collecteurs au Centre 
principal de Sion, gratuitement, bien entendu. 
Mobilisation des bonnes volontés. 

a) La marchandise récoltée, transportée au cen
tre principal, doit être triée, empaquetée soigneu
sement et emballée pour l'expédition en Hongrie 
par les soins de la Croix-Rouge suisse. 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, 
aux groupements JOC, JAC, éclaireurs, étudiants, 
et à toutes les personnes qui voudront répondre 
affirmativement pour procéder à ces travaux. 

Des ordres de service seront communiqués par 
la presse de mercredi. 

S'inscrire dès que possible auprès de M. Arlet-
taz, tél. 2 26 54, pendant les heures de bureau. 
A retenir spécialement. 

L'action doit revêtir une ampleur jamais connue 
dans le centre du Valais. C'est une véritable mobi
lisation de la charité chrétienne envers ceux de 
nos frères qui n'ont plus rien à manger. Il s'agit 
d'une action spéciale pour récolter des vivres. 

Entrez tous dans le jeu de cette action «Des 
vivres pour la Hongrie ». 
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Nouveau député 
Le Conseil d'Etat, à la suite du décès de M. 

Jules Lamon, député de Lens, a proclamé élu le 
premier des viennent ensuite de la liste du mouve
ment social-paysan indépendant du district de 
Sierre, M. Roger Mugny, secrétaire-ouvrier à 
Martigny. 
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Un chanoine qui fait construire 

des classes laïques en France 
Jeudi dernier la Chambre française a décidé de 

renvoyer à la mi-février la discussion du rapport 
du député socialiste tendant à abroger la loi votée 
en 1951. attribuant des subsides aux enfants qui 
fréquentent des établissements privés (écoles libres 
en Valais) et une autre loi attribuant des bourses 
publiques aux élèves du même enseignement. 

Au cours de la discussion, le chanoine Kir, dé
puté et maire de Dijon, a déclaré : 

«Je suis d'autant mieux placé pour protester 
contre une poussée de sectarisme que j"ai lait cons
truire à Dijon soixante classes primaires laïques. 

£7? effet, M. le chanoine, vous n'êtes pus un 
sectaire ni un fanatique. On vous cric bravo ! Man
que pensent de ce large esprit de luléruncc un cer
tain nombre de membres du clergé Vuluisan cl 
beaucoup plus nombreux encore les ultra mondains 
de chez nous, dont le mépris va jusqu'à l'injure " 
l'égard de l'école laïque. 
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L'argent que vous lui confiez travaille 
dans le canton et pour le canton. 




