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GRAND CONSEIL 
LE BUDGET 

Le Grand Conseil a en outre continué, dans sa 
itance de mercredi, l'examen du budget. Au cha
ntre de l'instruction publique intervinrent prin-
dpalement les députés Clavien (social-paysan) et 
André Perraudin qui insistèrent sur la nécessité 
ii'il y a de former en Valais des techniciens. M. 
Perraudin insista notamment sur le fait que les 
•laces dans les bons technicums de Suisse étaient 
restreintes et que le Valais devrait peut-être étu-
iier la posibilité de créer son propre technicum 
antonal. M. Gross, chef du Département de l'Ins
truction publique, répondit que ces nécessités 
l'échappaient pas au gouvernement, et que l'idée 
fui technicum cantonal, qui paraissait irréalisa» 
Ueetnon nécessaire en 1953, devait actuellemernÇ 
lire étudiée. 
Le chapitre du Département militaire n'entraîna 

«cône observation. 
Au Département de Justice et Police, la rubri

que « chasse » donna lieu à quelques considéra
tions sur la nécessité d'équilibrer ou non cette 
rubrique. Les thèses des chasseurs et des non-
tlasseurs s'affrontèrent quelque peu. Le député 
Edmond Mottier, de Saxon, qui est également un 
lervent adepte de saint Hubert, défendit avec 
beaucoup de verve et de pertinence le point de 
ne des chasseurs. 

Il tient en tout premier lieu à attirer l'atten-
ton de la Haute assemblée sur le danger que peut 
(imiter la réduction, au chapitre de la chasse',' 
de 10.000 à 4.000 fr. le poste : Indemnisation des 
dommages causés par le gibier à l'agriculture. 
Nous avons assisté il y a quelques années à une 
situation qui n'a pas manqué de mécontenter nos 
apiculteurs. L'insuffisance de liquidité du fonds 
créé à cette fin n'a pas permis de dédommager 
tans une mesure raisonnable les propriétaires vic
times des déprédations du lièvre. Il rejoint, d'autre 
part, le député Varone dans sa proposition de por
te de 5.000 à 8.000 fr. le crédit pour la prime de 
itstruction des rapaces et oiseaux nuisibles. De 
|!ns en plus nous déplorons la multiplication de 
B indésirables. Le chasseur s'en désintéresse à 
sn tour, la prime n'étant plus en rapport avec le 
ait de la munition. 
Le chef de ce département. M. le Conseiller 

'Etat Dr. Schnyder. donne aux interpellants les 
wseignements qu'appellent leurs observations. 

les chiffres se suivent mais 
ne se ressemblent pas 

Lors de la séance du Grand Conseil de mardi 
Mtin, comme nous l'avons relaté dans notre pré
sent numéro, Me Aloys Morand, député de 
Honthey, et les autres mandataires de ce district, 
'plaignaient amèrement qu'il ne restât, jusqu'à 
"» 1958, qu'un montant de fit 200.000,— à dis-
IMition du Département des Travaux publics 
[jw exécuter des travaux sur la route Monthey-
"°'gins. Le chef du Département, M. Antha-
"tlen, leur répondait que malgré toute la bonne 
'Monté de l'Etat, il était impossible d'augmenter 
* crédit, aux fins d'exécuter des travaux plus 
•portants sur cette artère internationale et que 
"s amis montheysans devaient prendre patience. 
"r, le lendemain mercredi, le Grand Conseil 

'"ait sans sourciller et dans l'indifférence géné-
!"ti des dépenses pour environ 4 millions de 
•"ncs concernant notamment : 

la correction de I'Almagellerbach sur le terri
toire de la commune de Saas-Almagell (Rap
porteur Ed. Revaz, radical, Salvan). 
la correction de la route communale de Con-
they du Pont de la Morge à Aven avec ses 
raccordements sur le territoire de la commune 
de Conthey. 
la correction de la route communale Granges-
Montana station par Chermignon, sur le ter
ritoire des communes de Granges, Chermi-
snon et Montana. 
la correction de la route communale Sierre-
Rawyl entre Montana station et Vermala, sur 
te territoire des communes de Montana et de 
"ando»ne (Rapporteur M. Glassey, radical, 
Saint-Maurice). 
'a correction de la route communale Glis-
Pont de Napoléon. 
'a correction de route communale Sion-Sa-
jjestch, sur le territoire de la commune de 
Sion. 

Disons tout de suite que comparaison n'est pas 
raison, et que la route Monthey-Morgins fait 
partie des routes cantonales, plus spécialement des 
routes alpestres et que si peu de travaux sont 
prévus sur cette route, un effort tout particulier 
est fait par le Département des Travaux publics 
sur d'autres routés de cette catégorie, plus spécia
lement sur les routes du Simplon et de la Forclaz. 
Que par contre, les dépenses qui ont été votées le 
mercredi concernent, à part la correction d'un tor
rent sur la commune de Saas-Almagell, des correc
tions de routes communales, lesquelles routes for
ment une autre catégorie, catégorie pour laquelle 
le budget 1956 prévoit une dépense totale de 
fr. 2 962 700,—. 

Nous avons dit plus haut que ces dépenses 
avaient été votées dans l'indifférence générale. Ce 
terme peut prêter à confusion. En effet, les pro
fanes sont toujours quelque peu étonnés et même 
inquiets, surtout lorsqu'il suivent les débats du 
Grand Conseil du haut des tribunes, de voir avec 
quel peu d'intérêt apparent les députés participent 
aux débats concernant les dépenses pour correc
tions de routes communales ou de torrents, amé
liorations d'alpages, etc. Il faut tout d'abord com
prendre que ces dépenses concernent à tour de 
rôle toutes les régions de notre canton, qu'elles 
sont étudiées avec soin par les organes respectifs 
des différents départements et par les commis
sions parlementaires ad hoc, et qu'ainsi le Grand 
Conseil est en droit de se fier aux travaux des 
départements et des commissions. Ce qui ne vent 
pas dire qu'il n'y ait pas de temps en temps des 
critiques justifiées qui pourraient être faites sur 
la façon dont ces projets sont étudiés et réalisés. 

Il faut remarquer à ce propos les magnifiques 
travaux qui sont en cours de chantier ou qui vont 
se réaliser prochainement sur le territoire de la 
commune de Savièse. 
— eau potable. 
— route Sion-Sanetsch. 
— remaniement parcellaire. 

Sous la magnifique impulsion d'un président 
radical aidé par les députés Zuchuat et Luyet, 
cette commune est en train de réaliser des oeuvres 
importantes nécessaires et d'un intérêt général 
évident. Honneur aux Saviésans ! 

RENCHÉRISSEMENT DES 
TRAITEMENTS 

En 1953, le traitement des fonctionnaires de 
l'Etat, y compris celui des professeurs de collèges, 
a été sérieusement réadapté. Ces traitements furent 
axés sur une échelle mobile variant avec l'indice 
du coût de la vie. Ils furent calculés à l'époque 
sur la base de l'indice 160. Un article du décret 
prévoyait et prévoit encore une augmentation au
tomatique des traitements, à raison de 3 "/«, cha
que fois que cet indice du coût de la vie aura 
augmenté de cinq points et que cette augmenta
tion aura duré six mois consécutifs. Il y a eu, 
au 1er novembre 1956, six mois que l'indice a 
passé à 175. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur du 
règlement de 1953, tous les fonctionnaires ont vu 
leur traitement être augmenté de 9 "/«, en confor
mité du dit règlement. Toutefois, dans un mémoire 
adressé à l'Etat, l'association des fonctionnaires 
a fait valoir que l'indice du coût de la vie ne 
correspond plus, actuellement, à un indice du 
coût réel. Elle réclama donc une augmentation 
supplémentaire à celle prévue par le règlement 
sus-indiqué. Le Conseil d'Etat, faisant droit à 
cette demande, proposa ainsi de modifier le règle
ment de 1953 en y ajoutant le paragraphe suivant : 

« Lorsqu'il apparaît que l'indice du coût réel 
de la vie n'est pas égal à l'indice du coût de 
consommation admis par la Confédération, le 
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil les 
mesures qu'il estime opportunes pour tenir 
compte de cette différence ». 

Le rapporteur français de la Commission char
gée d'examiner cet objet, M. Jacquod, qui s'atten
dait semble-t-il, à des résistances venant des bancs 
radicaux, avait fourbi ses armes et invoqua « la 
justice distributive, le revenu national, etc. etc.» 
Et il fut tout surpris de voir que les oppositions 
partaient des travées non radicales. 

Les députés radicaux Max Crittin et Edouard 
Morand tentèrent simplement de rendre cette mo
dification moins nébuleuse et plus efficace. Ils 
montrèrent le danger qu'il y avait à prévoir, 
dans un seul décret, deux échelles mobiles pour 
la fixation de renchérissements. Si un renchéris
sement spécial s'avère nécessaire, dirent-ils, il ne 
peut qu'être axé sur des bases sûres .à savoir un 
indice connu et officiel comme celui du coût de la 
vie seul connu jusqu'à maintenant. Le règlement 
actuel prévoyant que lorsque cet indice du coût 
de la vie augmente de cinq points un renchérisse
ment de 3 °/o est accordé, il faut, si c'est néces
saire, augmenter ce taux tout simplement. Ils 
signalèrent d'autre part qu'un renchérissement 
était surtout nécessaire pour les petits traitements. 
Ils proposèrent ainsi que, pour les classes 1 à 12 
comprise, le renchérissement soit de 3 "la chaque 
fois qeu l'indice augmente de cinq points. Le para
graphe introduit par le Conseil d'Etat et la Com
mission devenant inutile, ils proposèrent sa sup
pression. 

On discuta, on argumenta, on proposa des ren
vois, sans savoir toujours de quoi l'on parlait, et 
ic temps passait. Naturellement, lorsque la discus
sion fut close, une majorité confortable vota le 
décret tel que présenté par le Conseil d'Etat et 
approuvé par la Commission. Et tout cela, selon 
le député Jacquod. « pour tenir compte du déve
loppement économique général et d'une équitable 
répartition du revenu national ». 

LES LIBÉRAUX 

SONT TOUJOURS BATTUS 
La place nous manque pour donner un compte-

rendu détaillé du deuxième objet qui fut discuté, 
à savoir la modification du règlement d'exécution 
de la loi cantonale sur les allocations familiales. 
Disons simplement que les députés Jean Cleusix 
(rad.), Edouard Morand (rad.), Alfred Vouilloz 
(cons.), Aloys Morand (rad.), pour ne citer que les 
principaux, intervinrent pour s'opposer à ce qu'ils 
appelaient « une étatisation ». Ces interventions 
donnèrent l'occasion à M. Marcel Gross, chef du 
Département de l'Instruction publique, de décla
rer formellement que l'Etat du Valais n'avait 
aucun esprit d'étatisme et de centralisation et 
qu'il n'était en tout cas pas question de créer en 
Valais une caisse cantonale unique de compensa
tion. 

Ce débat permit enfin à un député conservateur 
de murmnrer dans la salle des pas-perdus, alors 
que les députés affamés se ruaient sur leurs man
teaux : « Les libéraux sont toujours battus ». 

SÉANCE DE RELEVÉE 
La séance de relevée du mercredi fut présidée 

au pied-levé par M. Louis Pralong, député de 
Saint-Martin, deuxième vice-président. Elle débuta 
par une note humoristique, le député Dellberg, 
toujours à cheval sur le règlement, ayant proposé 
au président Pralong de lui prêter sa veste qui 
était plus noire que la sienne, afin que la tenue 
du président soit conforme au règlement. 

Elle se poursuivit par le décret prévoyant la 
correction de la route Montana-Vermala, par les 
interpellations Salzgeber concernant les accidents 
de la circulation sur nos routes, Rorter sur la route 
du Simplon entre Ried-Brigue et Schallberg, sur 
le décret concernant la route Glis-Pont de Napo
léon, décret qui a déjà fait passablement couler 
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d'encre et qui est enfin enterré, c'est-à-dire mis 
sous toit, et sur l'adoption de la correction de la 
route Sion-Sanetsch ou, si vous préférez, la route 
de Savièse. 

Après-midi sans histoires en quelque sorte, qui 
vit plutôt une salle du Grand Conseil clairsemée, 
les députés se tenant de préférence dans la salle 
des pas-perdus où le coup d'oeil est merveilleux, 
le peintre Menge, artiste de grand talent, y expo
sant ses dernières toiles. Nous avons particulière
ment remarqué certain gouaches, évoquant, en 
un style qui fait songer à Matisse — la compa
raison n'est pas trop forte — les travaux de la 
vigne. 

Jeudi matin, le président Stoffel, souriant, main 
de fer sous un gant de velours, reprend son fau
teuil présidentiel. 

Beaucoup d'objets importants à l'ordre du jour, 
mais deux seulement pourront être liquidés : 
— la modification du règlement du 10 février 

1944 concernant l'engagement des fonction
naires et employés de l'Etat du Valais, règle
ment qui avait déjà été modifié en 1953. 

— la modification du règlement d'exécution de 
la loi cantonale sur les allocations familiales. 

Le député de service. 

Rapport de la commission 
sur le projet de décret 

concernant la correction de la route 

Glis — Pont de Napoléon 
Monsieur le président, 
Messieurs les députés, 

Le projet initial de la correction de cette route 
soit par Brigue soit par Glis—Pont de Napoléon 
a déjà obtenu large audience dans cette salle. Le 
modus vivendi ayant amené la Haute assemblée à 
scinder l'opération par le classement comme route 
communale du tronçon Glis—Pont de Napoléon et 
du sursis à réfectiqnner la route cantonale pré
voyant la déviation de Brigue ou empruntant l'in
térieur de cette localité, permet aujourd'hui d'exa
miner le problème avec plus de limpidité. 

Le nœud de Brigue, tel qu'on l'appelle, n'est 
pas résolu pour autant, bien entendu. 

Les travaux projetés comprennent la recharge 
des banquettes, la canalisation des eaux et la su
perstructure de la chaussée sur une largeur de 
5 m 50, comme aussi l'aménagement au départ de 
Glis du raccordement à la route cantonale. Le 
coût de ces travaux est évalué à 250.000 fr. Adopté 
en premiers débats en séance du 25 mai 1956, pro
jet et devis n'ont subi aucune modification. Nous 
précisons que le crédit nécessaire à la réfection du 
pont englobé dans le premier projet avec la re
mise en état de la chaussée, a été octroyé par une 
décision de la Haute assemblée en 1er et 2e débats, 
à la session de mai 1956. Dès lors, le projet de 
400.000 fr. est ramené aujourd'hui à 250.000 fr. 

La Commission, composée de MM. Vouilloz Al
fred, président, Imboden Ulrich, vice-président, 
Fournier Lucien, remplaçant M. Louis Fournier, 
Berclaz Alphonse, remplaçant M. Euchariste 
Massy, Meizoz Paul, Gattlen César. Mottier Ed
mond, ces deux derniers étant désignés comme 
rapporteurs, s'est réunie, plénière à l'exception 
de M. Imboden. absent, le 13 novembre courant, 
à Sion. Le Département des travaux publics y 
était représenté par M. l'ingénieur Walti. 

Après les renseignements complémentaires ap
portés par ce dernier, l'unanimité s'est faite au 
sein de la Commission pour vous proposer. M. le 
Président et Messieurs les députés, l'entrée en ma
tière sur le projet qui vous est présenté. 

Le projet est adopté en séance du 11 novem
bre a. c. 

Le rapporteur français : 
Edmond Mottier. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 

M. Rais quitte le Tribunal fédéral 
M. Albert Rais quittera à la fin de l'année le 

Tribunal fédéral. M. Rais est né le 1.3 mars 1888 ; 
il a pratiqué le barreau à La Chaux-de-Fonds. De 
1935 à 1942. il a présidé la Chambre suisse de 
l'horlogerie. • Il a été député et conseiller national 
radical. 

M. Albert Rais quitte le Tribunal fédéral pour 
succéder au regretté Guido Essig. comme prési
dent du conseil d'administration du quotidien 
« L'Impartial », de La Chaux-de-Fonds. M. Rais 
conservera son domicile à Lausanne. 



Vendredi 16 novembre 1956 Le Confédéré 

Grande assemblée du parti radical 

avec désignation des candidats 
Le Comité directeur du parti radical-démocra

tique sierrois convoque tous ses membres à une 
grande assemblée, qui se tiendra samedi prochain, 
à la grande salle de l'hôtel Bellevue à Sierre, dès 
20 h. 30. 
L'assemblée entendra le rapport présidentiel et 
passera aussitôt à la désignation des candidats 
pour les prochaines élections municipales. 

Après la liquidation de cet ordre du jour, M. le 
conseiler d'Etat Marcel Gard prendra la parole 
pour s'adresser à tous ses amis et concitoyens 
sierrois. 

Que chaque citoyen radical réponde présent à 
l'appel du Comité, samedi prochain 17 novembre, 
à 20 h. 30. Le comité. 

Des fidèles serviteurs 
Lundi dernier, M. Fritz Jegerlehner, boulanger 

en notre ville, conviait tout le personnel de son 
entreprise, la presse et son ami M. Elie Zwissig, 
président de la ville, en une joyeuse fête avec ban
quet, destinée comme chaque année, à resserrer 
les liens excellents qu'il se plaît à entretenir avec 
tous ses collaborateurs. 

Au cours de cette réunion presque familiale, M. 
Jegerlehner s'adressa à chacun de ses employés. 
Avec sa bonhomie •coutumière, il trouva pour 
chacun le mot de remerciement et d'encourage
ment qu'il fallait. Il suffit de peu de chose souvent 
pour garder le contact entre employeurs et ou
vriers. Un mot, s'il est sincère et direct, est sou
vent précieux pour un collaborateur, d'autant plus 
qu'en l'occurrence il s'accompagne d'un geste gé
néreux. 

Nous voulons voir une preuve de l'excellent es
prit qui règne à tous les degrés de cette entreprise 
par le nombre d'employés qui reçurent, en cette 
occasion, le diplôme de la Société suisse des arts 
et métiers, dont nous publions ci-dessous la liste : 

Stéphanie Eberle, directrice de magasin princi
pal, 40 ans d'activité ; Werner Eberlé, chef confi
seur-pâtissier, 30 ans d'activité ; Antoine Zwissig, 
chauffeur-livreur, 23 ans d'activité ; Emélie Zwis
sig, tournante et femme de chambre, 20 ans d'ac-

CHRONIQUE DE SIERRE 
tivité ; Heutschi Hermann, sous-chef confiseur-
pâtissier, 16 ans de service ; Luigi Goretti, tessi-
nois, chef boulanger, 15 ans de service ; Aldo 
Franzetti, sous-chef boulanger, 10 ans d'activité ; 
Gisèle Epiney, tournante et remplaçante de gé
rante, 10 ans d'activité ; Gisèle Perren, service de 
ventes suce, 8 ans d'activité; Aline Gattlen, gou
vernante, 8 ans d'activité ; Pélissier Jacqueline, 
femme de chambre, 6 ans d'activité ; Vivian Irène, 
service tea-room, 6 ans de service ; Thérèse Brif-
foud, gérante de succursale, 5 ans d'activité. 

Nous présentons à tous ces fidèles serviteurs 
ainsi qu'à leur patron, nos sincères félicitations. 

De l'élémentaire connaissance 

des droits d'une fonction 
Certaines personnes, croyant forcer l'admiration 

d'un public bon enfant, mais pas toujours dupe, 
s'imaginent facilement, que les lois déterminent 
les pouvoirs d'un magistrat, existent uniquement 
pour leurs vis-à-vis. Ils ne se rendent ou ne veu
lent pas se rendre compte, qu'en outrepassant 
un droit de cette sorte, ils ne servent pas précisé
ment la fonction qu'ils occupent et son prestige. 

Se sentir une vocation brûlante pour secouer 
l'inertie d'un collège gouvernemental dans le cas 
où ce gouvernement venait à s'endormir serait 
très louable, cas échéant. Mais de là à faire cava
lier seul, décider soi-même sans compétences éta
blies de telle ou telle chose, c'est prendre la figure 
de tous ses collègues pour des bougies éteintes, et 
leur laisser le sentiment qu'un Monsieur le con
seiller Untel les prend pour des nigauds. 

Louis XVI, mais lui était un grand homme, 
disait à une époque révolue : L'Etat, c'est MOI. 
Les historiens le désignèrent « Roi Soleil ». Tel 
roitelet moderne, qui confond son nombril avec 
le milieu de l'univers, produit tout au plus de 
nos jours, de fugitifs reflets de lucioles. 

C'est un peu ce qui se passe depuis quatre ans 
à notre Conseil communal. 

Oh ! nous savons qu'en dénonçant de telles atti
tudes on ne manquera pas de nous décocher quel

ques flèches ardentes qui, par avance, seront desti
nées à ricocher sans nous atteindre d'ailleurs. 
Mais n'est-il pas significatif d'entendre dans la 
rue, ce public bon enfant, parler ouvertement, 
avec le sourire, de la rue de Monsieur le Con
seiller. Une route dont les crédits de construction 
ne sont pas encore accordés, mais seulement mis 
au budget pour 1957. Nous appelons cela se mo
quer proprement du contribuable. 

Il n'est pas question de peindre ici le diable 
sur la muraille, moins encore d'insinuer une quel
conque malhonnêteté. Toutefois, Monsieur le Con
seiller, vous fîtes publier la mise au concours 
pour l'engagement d'un haut fonctionnaire com
munal. Les postulants devaient adresser leurs plis 
recommnadés à votre adresse. Pouvez-vous alors 
nous dire quelle fut l'administration publique qui, 
chez vous, contrôla le nombre de soumissions ren
trées ? 

Ce ne sont là que deux cas en passant. 

Jonction de deux tunnels 
Vendredi dernier, l'entreprise Erasme Vocat de 

Sierre, et l'entreprise Murer-Savioz-Marti, char
gées respectivement du percement des lots 12 et 
13 du tunnel d'amenée d'eau Mottec-Vissoie, fai
saient sauter la dernière roche, pour opérer leur 
jonction. 

Cet événement fut l'occasion d'une petite fête 
intime entre ouvriers, employeurs et invités. 

Sous la conduite de M. Erasme. Vocat, les in
vités, composés du président de l'Union des Ban
ques Suisses, de membres de la direction de 
l 'AIAG et de h Gougra SA et des représentants 
des communes de SL-Luc et Ayer, se rendirent par 
wagonnets décorés jusqu'à l'emplacement où de
vait se faire la jonction. 

Devant les invités, les ouvriers mirent en place 
la dernière charge qui devait achever le perce
ment. Après l'explosion, personnel, chefs d'entre
prises et invités se faisaient effectivement face. 
Après les congratulations réciproques, ce fut l'oc
casion de fêter sur place cet événement avec sand-
wiches, fendant et chansons. Cette petite fête se 

prolongea en réceptions amicales organisées par 
chaque entreprise. 

Nous notons à l'honneur de ces entreprises que 
malgré des difficultés techniques dues notammeu 
au terrain mouvant, cette jonction de deux tron
çons s'effectua avec seulement un écart de 10 cm 

Conseil général 
Dans l'esprit de la grande partie des citoyens 

sierrois, la décision est prise ; ils voteront samedi 
et dimanche pour ou contre l'instauration d'un 
Conseil général. 

En votant'contre ,ils maintiendront intacts leurs 
droits de contribuables avec les possibilités qui en 
découlent, de jeter un coup d'œil sur l'emploi des 
deniers publics. Ils préserveront leurs droits dé 
déterminer librement si tel emprunt se justifie en 
fonction du bie/i de la collectivité, et si tel règle
ment tient compte de l'intérêt général. 

En votant pour le Conseil général, le citoyen 
sierrois renoncera à demeurer un vrai citoyen. Il 
deviendra une pitoyable machine à élire quelques 
autorités, de quatre ans en quatre ans. On ne lui 
demandera plus rien d'autre. Il n'aura même plus 
le droit de se récrier. Il devra supporter jusqu'au 
bout l'hydre qu'il va enfanter. 

La loi est formelle quand elle précise : Le Con
seil général accepte ou refuse les comptes et bud
gets communaux ; il vote sur les emprunts qui lui 
sont proposés. 

Il n'est donc pas question, qu'un Conseil géné
ral puisse poser le problème à l'ensemble des 
citoyens. Devant la précision impérative de la 
loi sur ce chapitre, un tel renvoi de la question 
deviendrait illégal. 

Ceux qui se prononceront en faveur du Conseil 
général, placeront pratiquement notre communt 
sous l'ingérance de l'Etat. La loi est égalemenl 
formelle là-dessus. Tout litige entre le Conseil 
général et le Conseil communal doit se liquider par 
voie de recours auprès du gouvernement cantonal. 

On rétorque de divers côtés, que si le Conseil 
général ne donnera pas satisfaction, il sera asset 
tôt pour le supprimer. 

Que personne ne se fasse d'illusions à ce sujet. 
Lorsqu'on aura assis 60 personnes avec titre sur 
60/ sièges, il sera difficile de leur faire comprendre 
qu'ils furent inutiles. 

Est-ce cela que désire les Sierrois ? Trente-
quatre citoyens laissant à l'un d'eux le soin de 
penser et décider et placer notre commune sous 
tutelle ? Un opposant. 

Assemblée 
du parti radical-démocratique 

Les adhérents du parti radical-démocratique de 
Martigny-Ville sont convoqués à une première as
semblée générale qui aura lieu le mercredi 21 no
vembre, à 20 h. 30, à la Grande Salle de l'Hôtel 
de Ville, en vue des prochaines élections commu
nales. 

A cette occasion, le président de la ville et les 
conseillers municipaux feront un exposé sur la 
situation communale et sur leur activité. 

Jeunesse radicale 
Le comité de la jeunesse radicale rappelle aux 

. jeunes radicaux la soirée récréative qui aura lieu 
samedi 17 novembre 1956, dès 20 h. 30, à l'hôtel 
Kluser. A cette occasion, il a engagé le célèbre 
orchestre « Les Modernairs », de Genève et s'est 
assuré le concours de Radio-Lausanne. 

Bienvenue à vous, chers amis jeunes radicaux. 
Veuillez vous présenter à 20 h. 30 précise pour 

faciliter l'émission de la radio. Le comité. 

Du tout grand Molière 
En arrêtant son choix sur le « Malade imagi

naire », Arts et Lettres a voulu offrir au public 
de Martigny et des environs un spectacle d'une 
valeur incontestable et faire connaître à la jeu
nesse estudiantine une des plus belles pages de 
la littérature théâtrale classique. 

Les commissions scolaires l'ont fort bien com
pris puisqu'à l'ouverture de la location elles 
avaient déjà inscrit .540 élèves pour la séance qui 
leur est réservée l'après-midi. 

Molière a su dépeindre comme pas un les petits 
et les grands travers de ses semblables : ses pièces 
ont une telle portée humaine qu'elles ont acquis 
cette universalité les empêchant de vieillir. 

On verra ou reverra, mardi, avec un plaisir tou
jours neuf cet inénarrable « malade », interprété 
de façon magistrale par Paul Ichac dont la criti
que parisienne et suisse est unanime à vanter le 
jeu puissant et la verve caustique. Ce sera du 
tout grand art. 

Retenez sans plus tardez vos places à la Pape
terie Dupuis, tél. 6 11 36. Les places retenues ne 
seront en aucun cas remboursées. 

Encore un doublé victorieux ? 
Les grandes manifestations sportives se suc

cèdent à un rythme accéléré à Martigny. En effet, 
pas moins de trois nouveaux matches sensationnels 
sont prévus pour ce week-end. Le premier, sa
medi soir, verra la prestigieuse équipe d'Aror.a 
faire une démonstration de hockey telle que seul 
peut en être capable un champion suisse. 

Dimanche, vu l'expérience concluante du 11 no
vembre, rencontres à nouveau couplées avec Mar-
tigny-Berthoud en football et Martigny-Grashop-
pers en hockey sur glace. Il est superflu de dire 
limportance de ces deux matches. En cas de vic
toire sur la solide formation bernoise, le FC Mar-

Chronique jle Martigny 
tigny-Sports s'assurerait une excellente position au 
classement, immédiatement derrière Sion, Vevey, 
Monthey et Boujean. Une telle possibilité, main
tenant qu'ils «carburent» bien, donnera des ailes 
aux «grenat». 

L'annonce du match Martigny-Grashoppers 
pour la Coupe suisse mise sur pied par le vice-
président de la LSHG, a fait l'effet d'une bombe. 
Quelle belle bataille en perspective ! Martigny au
rait aimé rencontrer ce puissant adversaire le 2.5 
novembre, mais il s'est trouvé devant ce dilemne : 
jouer le 18 ou être éliminé d'office. Il ne pouvait 
pas laisser échapper l'occasion de créer peut-être 
une formidable surprise. On s'accorde, en tout cas, 
pour dire que ses chances sont sérieuses. Qui vivra 
verra ! 

De toute façon, il y aura du beau sport di
manche à Martigny et le plus grand nombre de 
spectateurs pourra y assister puisque les deux clubs 
se sont entendus pour organiser un billet d'entrée 
au tarif réduit de trois francs (voir annonce). 

Qui recevra le cadeau de Noël 

VALRHONE ? 4 

EN GROS PHARMACIE PRINCIPALE GtNF.Vr 

- Réorganisation et centralisation 

des cours complémentaires 
Ces cours d'une durée annuelle de 120 heures 

sont destinés aux jeunes gens âgés de 16 à 19 ans 
qui ne fréquentent pas un établissement d'ins
truction secondaire ou qui ne sont pas au bénéfice 
d'un contrat d'apprentissage. 

Dans le but de donner à ces cours beaucoup 
plus d'attrait que par le passé, le Département de 
l'Instruction publique du canton du Valais a pro
cédé à une réorganisation complète de ces der
niers pour toutes k s communes de la plaine du 
Valais romand. 

Avec l'assentiment de celles-ci il en a tout 
d'abord décidé la centralisation dans qeulques 
localités importantes du canton : Sierre, Sion, Rid-
des, Martigny, Monthey. 

Le district de Martigny. dont l'effectif des 
élèves astreintes à ces cours est important, a été 
divisé en deux. Les communes de Riddes, Iséra-
bles, Saxon, Leytron et Saillon enverront leurs 
jeunes gens au nouveau collège de Riddes, tandis 
que toutes les autres communes du district aux
quelles se sont jointes celles de Vernayaz, Evion-
naz, Dorénaz. Collonges et Salvan auront leurs 
cours centralisés à Martigny-Ville. 

Cette centralisation prévoit une organisation par 
classes d'âge bien plus rationnelle et profitable. 
Elle permettra de créer des cours vivants qui 
éveillent l'intérêt des élèves et donnera à ces jeu
nes gens leur dernière chance d'épanouissement 
intellectuel, éducatif et moral. 

Le programme des cours est nouveau mais 
adapté aux conditions actuelles et développé vers 
le concret et le pratique. Une importance plus 
grande est donnée aux branches industrielles, arti
sanales et commerciales. 

Les cours centralisés à Martigny-Ville auront 
comme directeur M. Marius Pitteloud, instituteur 
et comme maîtres MM. Lonfat et Dorsaz, institu
teurs également. 

En outre, une pléiade de personnalités spécia
lisées prêteront leur précieux concours pour 
l'étude de la religion, l'hygiène, le droit usuel, le 
registre foncier, les poursuites, la circulation, 
l'agriculture avec toutes ses subdivisions, etc. 

Des conférences sont également prévues qui 
intéresseront vivement les jeunes gens et leur 
ouvriront des horizons nouveaux. 

Tout a donc été mis en icuvre pour donner 
à ces cours centralisés une valeur réelle dont 
notre jeunesse sera l'heureuse bénéficiaire. 

Félicitons le Département de l'Instruction publi
que pour cette brillante réalisation. 

Le premier cours destiné aux jeunes gens nés 
en 1!)41 commencera à Martigny-Ville, le lundi 
19 novembre, à (i h. 1.5. 

Commission des cours de Martigny : 
R. Moret. président. 
Rd Curé Bonvin. 
Rd Chanoine Closuit. 

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

précises. 

C.S.F.A. 
Dimanche 18, brisolée à Chemin. - Inscriptions 

jusqu'à samedi à midi chez Eliane Coquoz. 
Tél. 6 10 4*. 

Tir cantonal valaisan 
Martigny, 28 juin-7 juillet 1 9 5 7 

Le Conseil communal de Martigny-Ville a ac
cepté un budget de 60.000 fr. en vue de l'agran
dissement du stand pour le Tir cantonal 195". 
Participeront financièrement à cette réalisation 
les communes de Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Martigny-Croix et la société de tir locale. 

Le Grand-Martigny sera doté dès lors d'un 
stand moderne où l'on ne se bousculera pl'is 
comme jusqu'ici. 

Les travaux vont commencer incessamment. Le 
nombre des cibles à 300 mètres, actuellement de 
dix, sera porté à vingt. Trois cents tireurs pour
ront y accomplir quotidiennement et sans diffi
culté leur programme. Pour le tir au pistolet 
(50 m), cinq cibles seront mises à la disposition des 
concurrents. 

Un personnel de plus de cent personnes (ci-
barres, secrétaires, etc.) assurera au stand 11 
bonne marche des concours. F.Dt. 

AU MIKADO 
Samedi 17 et dimanche 18 novemlire : Soirées dansante*, 

avec le sensat ionnel orchestre <I.es 4 Iirasilieri». Dimanche: 
Concert-apéritif sans majoration. Dimanche dès l(i heures: 
Thé-dansant . 

MARTIGNY-BOURG 

SOIRÉE DE «L'AURORE» 
C'est demain soir, samedi 17 novembre, qu aura 

lieu la traditionnelle soirée de l'« Aurore », re' 
servée à ses membres passifs, invités et amis. 

Le bal qui suivra les productions, sera conduit 
par l'excellent orchestre «Lou Carioca». 

Invitation cordiale. 

Ne capitulez pas devant la 

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

intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se diftèrent pas. 
ils se putréfient, votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipe-
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie paresseux qu'il i3U 

réveiller. Voici un moyen: fixez-vous, chaque jour une heure pou 
aller à la selle et prenez avec un verre d'eau : lere semaine de" 
pilules Carters chaque soir (dans les cas rebelles cette dose P<u 

être augmentée) ; 2* semaine, une chaque soir ; V semaine. "n 

tous les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet laxatif d< 
PETITES PILULES CAKTERS pour le FOIE stimule l'afflux « 
la bile pour vous permettre de mieux digérer vos alimfD • 
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner régulicrem*1^ 
de lui-même. Soulagé de U constipation, vous serez en mei'leUI 

forme : Fr. 2.35. 
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antimagnétique, 
protégée contre les chocs, 
avec seconde au centre, 

en acier inoxydable lapidé, 
mince et pourtant 

robuste. 
C'est la montre 

«up to date» 
à l'usage de l'homme 

de notre siècle. 
Un bracelet extensible, 

en acier également, 
qui fait corps 

avec le boîtier, lui donne son 
cachet juvénile et sportif. 

Le cadran au dessin exclusif 
porte des index 

et des points radium. 

Longines Silver Arrow 
en acier inoxydable 
avec bracelet extensible Fr. 250.— 

LONGINES 
SILVER ARROW 

LA MONTRE DES JEUNES 

LONGINES 

En vente chez : 

MOXTHEY C. Fliickifjer, nie du Pont 
R. Langel, rue Industrie 

ST-MAURICE R. Gex, Cr.md'liue 
MARTIGNY H. Morct & Fils, av. .le la Uare LOECHE 

S1ERRE A. Aeschllmann & Staeut 
M. Bliro 

MONTANA et CRANS A. Aeschlimann 
MONTANA Ch. Carlen & V. Renggli 
VIEGE et ZERMATT E. Staeuble 

S10N F, Gaillard, Grand Pont BRIGUE 
F. Zwahlen & Fils 
W. Glauser 



Vendredi 16 novembre 1956 Le Confédéré 

Liste des meilleurs résultats 

des athlètes valaisans 
juniors: 100 m-: Blatter Josef, 11.7 ; Salzmann 

Walter (record 56), Gianadda, Noir Roger, Hild-
brand Léo. 

400 m : Wenger Otto, 56.5 (record 56), Moos 
François, Blatter Josef, Fournier Miche, Bûcher 
Robert. 

600 m : Truffer Otto, 1.31.2 (record 56), Hey-
nen E., Moret H., Dubuis Fernand, Truffer Paul. 

800 m : Wenger Otto, 2.05.4 (record 56). 
1500 m : Moos François, 4.17.0 (record 56), Mi-

lius Werner, Glassey Michel, Fournier M. 
3.000 m : Moos François, 8.57.6 (record 56), 

Wenger Otto. 
Saut en hauteur : Zmilacher Karl, 1.70 (record 

56), von Rohr A., Vœffray B., Pellet Michel, Cor
donnier Denis, Borella J.-L. 

Saut en longueur : Zryd René, 6.50 (record 56), 
Salzmann Walter, Pellet Michel, Uldry Michel, 
Zmilacher Karl. 

Boulet (6.250 kg) : Brachcr R., 11.46 (record 55), 
Wenger Otto, Cordonnier Denis, Rouiller J., 
Schmid German. 

Disque (1.500): Zryd René, 42.15 (record 54), 
Salzmann Walter, Noir Roger, Bracher R., Matana 
Serge. 

Actifs: 100 m : Wenger Otto, 11.3 (record 54), 
Heynen E., Lugon Henri, Fux Walter, Harnisch 
Walter, Viotti Roger, Blatter Josef, Salzmann W . 

400 an : Zryd René, 52.8 (record 56), Praz Jo
seph, Wenger Otto, Lugon Henri, Heynen E. 

800 m. : de Quay Serge, 2.02.7 (record 56), 
Truffer R., Proz Marcel, Wenger Otto, Truffer O. 

1500 m : de Quay Serge, 4.10.05 (record 56), 
Truffer Richard, Truffer Otto, Moos François, 
Moos Roger. 

3.000 m : Moos François, 8.57.6 (record 56), de 
Quay Serge, Truffer Otto, Truffer Richard, Wen
ger Otto. 

5.000 m : Truffer Richard, 16.25.4 (record 55), 
Truffer Otto. 

10.000 m : Truffer R., 33.36.0 (record 55), 
Truffer Otto, Ruffiner M. 

Saut en hauteur : Zryd René, 1.76 (record 56), 
von Rohr Anton, Praz Joseph, Schallbetter Emil, 
Siggen Alfred, Weibel, Zmilacher Karl, Uldry M., 
Vceffray B., Rouge Robert. 

Saut en longueur : Zryd René, 6.65 (record 56), 
Uldry Michel, Salzmann Walter, Viotti Roger, 
Heynen E. 

Saut à la perche : Bovier Arthur, 3.30 (record 
55), Feliser Ernst. Schroter A., Harnisch Walter, 
Détienne A., Kohler Alex. 

Boulet (7,25 kg) : Zryd René, 11.97 (record 54), 
Ruppen Amand, Grau Joseph, Savioz André, Leh-
mann Robert. 

Disque (2 kg) : Létienne Marcel, 38.82 (record 
55), Ruppen Amansu, Feliser Ernst, Zryd René, 
Salzmann W. 

Javelot (800 g) : Feliser E.. 49.86 (record 54), 
Zryd René, Burket André, Sierro J., von Rohr A. 

110 m haies (106 cm) : Schallbetter E.. 16.8 (re
cord 42), Zryd René, Uldry M., Bovier Arthur, 
Détienne Marcel. 

Relais olympique (S00-400-200-100) : SFG Sion-
Jeunes, 3.38.2 (record 56). T V Visp, SG Griinegg 
Eyholz, TV Gampel. SFG Vernayaz. 

J. S. 
tiHii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiHiiiiitniiiwiiiiiiiir, 

Yu l'abondance des matières, plusieurs corres
pondances sont renvoyées à lundi. Nous nous en 
excusons. 

000000000000000000000000000000000000000000000. 

L'Association valaisanne en faveur 
des infirmes et des anormaux 

Cette Association tiendra son assemblée an
nuelle à la Maison de santé de Malévoz, le mer
credi 21 novembre 1956, à 15 h. Ordre du jour : 
1'' Lecture du protocole de la dernière assemblée. 
2" Présentation du rapport et des comptes de 1955. 
3" Divers. 1° Introduction par M. le Docteur Bcno 
sur le sujet de : «L'observation psychiatrique et le 
traitement clinique des enfants nerveux, difficiles 
et atteints de troubles psychiques». 

Invitation cordiale à toutes les personnes que 
ces questions intéressent. 

Le Comité. 

5 fr. sont vite gagnés 
en achetant auprès des membres 

du SERVICE D'ESCOMPTE. 

MOBILIERE SUISSE 
Assurances incendie, vol, eaux, glaces 

Vous serez bien conseillés — bien assurés 

LE CANDIDAT RADICAL 
AU CONSEIL D'ETAT GENEVOIS 
L'assemblée des délégués du parti radical gene

vois, dans sa réunion d'hier, comprenant'292 mem
bres mandatés, après avoir entendu les communi
cations de M. Charles Duchemin. président, con
cernant l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat, en remplacement du regretté Charles Du-
boule, a pris acte que deux citoyens radicaux ac
ceptaient une candidature au Conseil d'Etat. 

Le choix de l'assemblée s'est porté, à une très 
forte majorité, sur M. Edouard Chamay, président 
du Grand Conseil. 

L'autre candidat était M. François Vibert, 
conseiller administratif de Carouge, et ancien chef 
de la police, qui a recueilli approximativement le 
tiers des voix. 

Les partis national-démocratique et indépen
dant chrétiens-sociaux se réuniront prochaine
ment pour examiner cette candidature. 

M. Mendès-France 
et l ' initiative suisse 

Au cours d'une réunion du parti radical et ra
dical-socialiste, M. Mendès-France, dont on dit 
«qu'il a le tort de comprendre les problèmes poli
tiques avant que les dirigeants en place aient le 
temps de les résoudre», a critiqué l'action gou
vernementale et n'a pas caché, qu'à son avis, seule 
une nouvelle rencontre des quatre Grands par
viendrait à donner un début de solution aux graves 
problèmes de l'heure. Il a rendu à cette occasion 
un hommage public à la Suisse dont, a-t-il dit, «le 
gouvernement a marqué une fois de plus son sé
rieux diplomatique et son attachement à la paix, 
en proposant que les événements de Hongrie et 
d'Egypte fussent suivis sans tarder d'une confé
rence à l'échelon le plus élevé». 

A l'heure où de nombreuses nations et une im
portante fraction de l'opinion française tentent de 
sauver la paix, il est réconfortant de constater 
qu'un chef politique aussi écouté que «PMF» ait 
cru devoir signaler à son pays que la Suisse n'a 
rien négligé pour amorcer une action diploma
tique aussi importante. 

MECANICIENS 
demandés par usine métallurgique des 

bords du Léman. 

Offres avec copies de certificats et pré
tentions à Publicitas Lausanne sous chiffre 
P P 81803 L. 

I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

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

Samedi 17 novembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 18 Bulletin d'en 

neigement des stations romandes — 7 20 Premiers propos. Con 

cert matinal. Aubade populaire — 11 00 Piano — 12 00 Variété: 

populaires — 12 15 Ces goals sont pour demain — 12 30 Harmo

nies et fanfares romandes — 12 55 La parade du samedi — 13 2C 

Musique légère et chansons — 13 30 Plaisirs de longue durée — 

14 00 Arc-en-ciel — 14 30 Micro et sillons — 14 45 Pour les ama 

leurs de jazz authentique — 15 15 La Table ronde des institution 

internationales — 15 35 Tangos symphoniques — 15 45 La semaine 

des trois radios — 16 00 Musique de danse — 16 30 Le Rideau 

de l'Estrade — 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 miroi i 

du temps — 19 45 Orchestre — 19 50 Le quart d'heure vaudois — 

20 15 Le rallye de Radio-Lausanne. 

Dimanche 18 novembre 
7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos 

Concert matinal. Pages nordiques populaires — 8 00 Cantate No 76 

(J.-S. Bach) — 8 45 Grand-messe — 9 55 Cloches de la Col légiale 

— 1000 Culte protestant — 1110 Récital d'orgue — 1135 Le 

disque préféré de l'auditeur — 12 15 Problèmes de la vie rurale' 

— 12 30 Le disque préféré de l'auditeur (2e partie) — 12 55 Le. 

disque préféré de l'auditeur (suite et fin) — 14 00 Hommage à j£ 

Louis Schmidt — 15 15 Reportages sportifs — 16 30 Un choeur, des; 

chansons — 17 00 L'heure musicale — 18 15 Le courrier protes

tant — 18 15 Sonate No 1, en la majeur (Haendel) — 1835 Emis-»? 

sion catholique — 18 45 Un ballet de Jean-Baptiste Lully — 19 0 0 * j 

Résultats sportifs — 19 25 Le monde, cette semaine — 19 55 La»$ 

Suise est bel le — 20 55 Microbus 666, fantaisie radiophonique —?L 

21 50 Cantate gastronomique (Hans Haug) — 22 35 La Suisse et les $. 

Jeux olympiques de Melbourne — 23 05 Radio-Lausanne vous dit ^' 

bonsoir. 

Lundi 19 novembre 
7 00 Deux valses de Joseph Lanner — 7 20 Bonjour en musique 

— 11 00 Musiques et refrains de partout — 11 25 Vies intimes, vies 

romanesques — 12 00 Au caril lon de midi — 12 55 Jean-Pierre 

Rambal et Louis Gaulis — 13 00 La gaîté classique — 13 20 Des 

goûts et des couleurs — 13 45 La mélodie franççaise — 16 00 Vou

lez-vous danser — 16 25 Le disque des enfants sages — 16 30 

Chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale italienne — 17 00 Femmes 

chez elles — 17 20 Trois chants sans paroles (Mendetssohn) — 17 30 

Une oeuvre de Martinù — 17 40 La Suisse et les Suisses de jadis 

sur le pavé parisien — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 

Image à deux sous — 18 40 La boîte à musique — 19 00 Micro-

partout — 19 25 Instants du monde — 19 45 Andrès Segovia, gu i 

tariste — 20 05 Enigmes et aventures : Une jeune f i l le blonde en 

robe de bal — 21 00 Faifes-nous signe — 22 15 Un documentaire 

de Henry Stadelhofen : Des monstres — 22 35 Le magazine de la 

télévision — 22 55 Actualités du jazz. 

r///UU/ià*/f/ff//////////////////////////fi///////////f/////f/////ii 

LES SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

La suite t an t a t t endue des « Enfants de personne » à 
l 'ETOILE. 

Ju squ ' à dimanche 18 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Vous avez aimé «I-e fil* <lo personne», vous irez voir la 

suite passionnante île ee film émouvant : LA FEMME AUX 
DEUX VISAGES (L 'ange blanc), avec le couple célèbre 
Yvonne Sanson - Amedeo Nazzari à nouveau réunis dans 
cet te bouleversante et pathét ique histoire d 'amour . 

J amai s il ne put oublier le v isage de la femme aimée.. . 
et cet te femme aux mœurs douteuses nui lui ressemblait 
tant vint brusquement s 'a t tacher à sa vie. 

Retenez vos places . Locat ion permanente . - Tél . 6 11 54. 

Dimanche 18, à 17 h. et lundi 19 : 
.lohtiny Weissmuller (ex-Tarzan), dans le rôle de jj,,, 

la Jung le , vous fera vivre de nouvelles aventures amh. 
•ieuses dans REVOLTE DANS LA JUNGLE. Une s „ j , e (jj 
, 'ombats avec des bêtes féroces, des sorciers cruels, Jt.f 
bandits sans scrupules. . . l 'ne lutte opiniâtre contre Jt.s 

•nnemis insaisissables et redoutables , dans la jungle semée 
le dangers et d 'embûches ! - Tension ! Aventures I s\.n. 
s i t i im ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu ' à dimanche 18 : l 'n sensationnel policier français 

lonl le thème audacieux n'a encore jamais été porté à 
, 'écran : CHANTAGE. Ce film exceptionnel, à l'action sans 
nerci, dénonce le scandale le plus secret de notre époque 
•t nous fait vivre, en plein coeur de Paris , avec des gang*, 
ers plus dangereux que les tueurs de Chicago : |fs 

maîtres-chanteurs . Une pléiade de grandes vedettes : Ray. 
nond I 'ellegrin, Jlagali Noël, Léo l lcnn, Georges Ch;i. 
i i ianat et Xoël Roquevert prêtent à cet te o-uvre autlu-n-
ique et bouleversante le concours de leur immense talent. 
Interdit sous 18 ans). 

Cinéma d'Ardon 
UNE FILLE DE LA PROVINCE 

Grâce Kelly... avant de tant défrayer la chronique mon
daine par son mariage, a remporté le «Grand Prix d'inter
préta t ion- de l 'année aux cotés de Iiing Grosby. le chan
teur de charme et W. Ilolden. dans une œuvre belle 
émouvante qui aura i t dû s ' intituler «Drame d'Artistes,. 

Attent ion à l 'horaire : iU h. 30. - Samedi-dimanche. 

.#«"/$> 

Mon avis sur la margarine ? SP16B 

Un gourmand comme m o i . . . 
est difficile à contenter et ma femme pourrai t en ra
conter long- sur ce chapitre. Pour tant j ' a i dû r end re 
les a r m e s à PLANTA. De la m a r g a r i n e ? me suis-je 
écrié en dég-ustant une sole à la normande . Tu te 
moques de moi ! Cette finesse, cette fraîcheur, a l lons 
donc! Pour tant j 'a i dû me rendre à révidence.„Et si 
tu savais comme elle est avantag ,eusc"ajouta ma femme 
en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA. 
La leçon on valait la peine. Alors essayez PLANTA 
vous aussi , car elle est incomparable , tout a fait un 
produit naturel . Il faut la goûter pour y croire. C'est 
un gourmand qui vous le dit! 

Exigez' 

PLANTA 
si fraîche et si fine! 

J Composée 100% d'huiles et d e 
g ra i s ses végétales pures 

/ Contient lO°/o de beurre et les 
vi tamines A et D 

v... %/ Un produit en t iè rement na ture l 

$-1M*'' m/ Un prix incroyable 

Durs d'oreilles... ? 

Marque déposée 

Pourquoi attendre ?... Les appareils acoustiques mo

dernes sont maintenant parfaitement invisibles. 

Nos spécialistes Beltone 

vous présenteront, gra

tuitement et sans en

gagement, un riche as

sortiment d'appareils 

ultra-modernes et cher

cheront avec vous la 

solution idéale pour 

votre cas. 

DEMONSTRATION 

SPECIALE : 

mercredi 21 novembre 

de 10 à 18 heures. 

Pharmacie Centrale, Ed. Lovey, Martigny 
Tél. 6 10 32 

Il est préférable de prendre rendez-vous d'avance. 

Sur demande, nous vous adresserons gratuitement 

une intéressante documentation. 

ST-MAURICE 
Nous construisons à la Grand 'Ruc — Avenue des 

Ter reaux pour* le 1er mai 1957 des immeubles 
avec magas ins et appar tements . Tou t confort. As
censeur. Chauffage par r a y o n n e m e n t Chambres à 
lessive ul t ra-modernes . 

Dépôts 
Magasins 
Garages 
2 pièces 
3 pièces 
4 pièces 
6 pièces 

à fr. 12.— 
à fr 50 — 
à fr -lu.— 
depuis fr. 
depuis fr. 
depuis fr. 
depuis fr. 

le m2 

le m-
par mois 
119.— par 
149.— par 
179.— par 
201.— par 

mois 
mois 
mois 
mois 

plus chauffage et eau chaude. 

S. J . Les Terreaux S. A. St-Maurice - (Direction 
Bau AG., Ta lacker 11, Zurich) Tél. (ur>l) 27 23 38. 

Pour tout renseignement s 'adresser à M. R. 
Vuilloud, rue du Midi, St-Maurice, Tél. (025; 3 65 34. 

Prenez de l'avance... 
sur vignes, arbres fruitiers. Appliquez dès 
maintenant une 

fumure d'automne 

L'Humus Meoc 
organique complet vous donnera 

toute satisfaction 

En vente : Société d'agricultures, Coopé
ratives, agences agricoles 

M E O C S .A . Charrat 

Société vaudoise de crémation 
P l u s d e 4300 m e m b r e s . E n v i r o n 400 a d h é s i o n s par 
a n n é e . L ' i n c i n é r a t i o n e s t p r o p r e e t d é c e n t e . 

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

Représentant : M. Emile DONDÂINAZ, 
retraité C.F.F. — CHARRAT. 

W. Wydenkeller, Agence générale, Sion 
Il n'y a pu* mieux —c>tt un produit SAISI 

A louer, aux Martinets a 

Mart igny-Bourg, un jol i 

appartement 
3 pièces. 135 fr, par mois, 

chauffage compris. Confort mo

derne, machine a laver, s e r v. 

concierge. Libre tout do suife. 

S'adresser à Voui l lamoi Ar

thur, Martigny-Bourg. 

Commerçants do Verbicr cher

chent 

j e u n e fille 
pour lo ménage. Enlfco débul 

décembre. 
S'adresser : Tel. (026) 7 t3 05. 

Ab onnei-vous 
au Confcrlérc 
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La B E R N I N A c o u d t o u s l e s g e n r e s d e t i s s u s s a n s qu ' i l 
soi t n é c e s s a i r e d e r é g l e r la t e n s i o n du f i l ! 

Cette illustration, la BERNINA vous en sur tricot, fixez des dentelles; vous faites 
fournit justement !a preuve. Elle coud cinq des boutonnières et cousez des boutons— 
étoffes différentes de la soie la plus fine sans jamais devoir régler la tension du fil. 
au tissu le plus épais pour manteaux— Vraiment, vous ne devriez pas manquer 
et même le cuir! Elle passe ces diverses dedemanderunedémonstration,quevous 
épaisseurs d'un seul trait et sans réglage désiriez acquérir une machine à coudre 
intermédiaire. La couture est absolument maintenant ou plus tard seulement. Vous 
uniforme —dessus et dessous. serez étonnée, enthousiasmée de tout la 
Cette propriété de la BERNINA se traduit joie et de l'aide qu'une BERNINA peut 
admirablement dans la pratique! Vous vousprodiguer.Veuillez remplir le coupon 
cousez, reprisez, brodez, ourlez et sur- ci-bas et nous vous enverrons sans enga-
jetez, vous exécutez une couture élastique gement nos nouveaux prospectus. 

COUPON Bon p o u r Prospectus BERNINA-Record. Prix au comptant*, 
par acomptes', par abonnement' ('souligner ce qui convient) 

M./Mme/Mlle -

Rue - _ _ _ 

Localité -

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. 

Extra!1 de plantes au goût 
agréable — 1 l i tre Ir. 20,55, 
y., l i t . tr. 11,20, I I . o r i g . fr. 4,95 

Chez votre pharmacien 
et droguiste 

En automne 
prenez du C I R C U L A N 

A vendre 

camion 
Ford, 1937, moteur révisé pont 

tô le, basculant trois côtés, bon 

éatf général, à en lover à bas 

prix. 

Ecrire case 159, Montreux. 

10 TAPIS 
190x290 cm 

Magnifiques milieux bouclés, 
poi l de vache, dessins mo
dernes sur fonds briques ou 
verts, à enlever à fr. 85.— 
pièce. Port payé. 

W. Kurth, av. Morges 9, Lau
sanne. - Tél. 24 66 66 ou 24 65 B6. 

BERNINA 
C o n s t a n t i n Fils S. A . — Sion Rue des Remparts 21 

W a r i d e l René, M a r t i g n y - V i l l e Rue du Grand st-Bemard 

LA GRANDE 

RÉVÉLATION 
I. Lit-Couch «Eliane», particulièrement 
avantageux. 

hit pas plus élevé que Fr. 
lolal. 

î- Petit lit en arolle et mé lèze . Ira 

Mille indiv iduel lement . 

"h très avantageux, 
ieulement Fr. 120.-

1 protection spéciale assortie 

60 au 1 matelas à ressorts (10 ans d 

rantie). 

A»ec élégant entourage assorti à Fr. 145.— 

(orme spéciale. Exécution en arolle et 
mélèze massif. Rainures fines. Convient 
spécialement pour chalets, hôtels, 
chambres d'enfants avec une note per
sonnelle. 

'• Table de Salon très appréciée, Exécution souple et soignée, en bois 

'«me élégante. dur. Pieds agréablement bombés. Pla-

M»\ avec plateau fixe Fr. 79. ' e a u de table fixe ou à rallonges. 

à rallonges Fr. 145. 

U Chaise assortie en bois dur Fr. 21 .— 

4. Dressoir de salon, beau et spa 
cieux. 

Grandeur de table normale. 

Prix pour cette splendide exécution, 
seulement Fr. 370.*— 

Exécution soignée c (impeccable. Com
partiment spécial avec vitr ine pour 
verres, etc. Tiroir inférieur pour cou
verts. Compartiment séparé pour bar ou 
bureau. 

Etant fabricants, nous sommes à même de fournir tous 
teinte désirée. 

les meubles dans la 

A vendre près de Vétroz 

vigne 
de 500 toises environ. 

S'adresser à Michcloud & Som
mer, agents d'affaires, à Sion. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons des prêts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolue. 

Manque Procrédit 

Fribourg 

On attend la réponse ! 
Les coopératives de consommation rendent clairement et 
publiquement compte de leur gestion; elles indiquent le 
montant de leurs frais généraux, de leurs excédents, de 
leurs prestations fiscales. Pourquoi le commerce privé, qui 
se plaint à cor et à cri d'être défavorisé sur le plan fiscal 
vis-à-vis des coopératives, ne publie-t-il pas ce qu'il paie 
au fisc comme nous l'y invitons depuis des mois? 
On attend une réponse! Mais, sans doute, les comparaisons 
que l'on pourrait établir alors entre les sommes payées par 
les coopératives et par le commerce privé respectivement, 
risqueraient-elles de détruire totalement la légende des 
privilèges fiscaux dont on accuse les coopératives de béné
ficier. 
Se taire, c'est aussi une manière de répondre. Les repré
sentants du commerce privé redoutent la lumière.des faits. 
Ils savent très bien: 

0 que l'écrasante majorité des entreprises indi
viduelles du commerce de détail ne sont im
posées que sur le revenu du propriétaire (quand 
encore il en déclare un!), mais ne sont pas 
taxées en tant qu'entreprises, tandis que du 
côté des coopératives, ce ne sont pas seulement 
les salaires du personnel, mais aussi les excé
dents de l'entreprise et les ristournes qui sont 
imposées; 

£ que toutes les sociétés anonymes du commerce 
de détail de la branche alimentaire n'ont payé, 
pour la sixième période, que 706500 fr. d'im
pôt de défense nationale sur un excédent de 
8975000 fr., tandis jflue les coopératives ont 
versé 967900 fr. d'impôt pour 6406000 fr. d'ex
cédent; 

£ que la plupart des sociétés commerciales s'oc-
cupant du commerce de détail ont payé beau
coup moins d'impôt de défense nationale que 
les coopératives de consommation de même 
importance; 

4 ) que 50% de toutes les sociétés anonymes com
merciales ne déclarent aucun excédent im
posable. 

Tous ces faits montrent à l'évidence que ce sont les coo
pératives de consommation qui paient le plus d'impôts 

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.G.) Bâle 

BANQUE POPULAIRE YALAISANNE 
S I O N 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis plus de cinquante ans au service 

de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves Fr. 3.350.000.— 

Banque de Martigny engagerait 

un apprenti 
Faire offre par écrit sous chiffres R473:, 

ait journal «Le Rhum», Martignv. 

5. Les 2 grandes révélations de la 
saison : 

a) Chambre à coucher, mod, 138. 
Prix exceptionnel Fr. 990.— 

b) Chambre à coucher, mod. R 

Prix exceptionnel Fr. 1290.— 

Exécution solide et soignée. 2 bois de 
lit 190/95 cm (mesure intérieure), 2 ta
bles de nuit, 1 commode avec glace 
cristal, 1 armoire 3 portes. Le tout en 
bois dur, portes et parois pleins. Teinte 
noyer très agréable. 

Exécution en bouleau. Armoire 4 por
tes avec compartiments séparés. Com
mode avec grande glace, 3 (aces, etc., 
etc. 

^ r * 4 * * & ^ 

MEUBLES 

wt0&L 
BRiOUEy 

Comme fabricants, nous pouvons 
l ivrer à des prix de fabrication 
très avantageux. 

Grandes expositions à 

Martigny et à Brigue 

Plus de 100 chambres à cou
cher et salons - Tapis - Ri
deaux, etc., etc. 

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

Nous cherchons 

serruriers de construction 
soudeurs 

mécaniciens sur machines 
Lntrcc immédiate. 
Faire offre avec certificats et curriculum vit ic 

i au Consortium de conslnulion du Barrage de la 
1 Grande Di.xeme, Le Chargeur s/Ilérémeuee. 

La poudre à vaisselle qui fait briller et n'attaque pas vos mains ! 
Ne provoque pas d'eczéma 

C'est un produit de la 

Savonnerie de Tourbillon - Saxon 
PUTALLAZ & Cie 

Qui veut du bon savon demande « TOURBILLON » 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

C h a r n u ( Ic i i ian i lc la l ' i i i i t r i ' - va l t ' i i r «!«• HUM 

i i w n i . A l m s ! Clii)i>i.-.scz K l .N 'A . 

Demandez une démonstration chez 
vous sans aucun engagement à : 

Maur ice Wi tschard 
Martigny-Ville 

T.'I. 'n.?(0 G ld 71 

des bricoleurs 
dans la famille ? 

Couleurs à l'huile prèles à l'emploi, 
en .'>() teintes, boites de '!•< et. 1 kg. 
Badigeons, pinceaux, bronze, alumi
nium, mordants pour bois, vernis co-
pal. mutine, huiles de lin. essence de 

térébenthine 

DROGUERIE DE SAXON 
M. Guenot - Tél. 6 Z3 7 7 
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Pot pourri 
m u s i q u e d e P o p u l i s v a l e s c o 

t e x t e d e G. Z u f f e t e y 

Depuis 192S que le parti radical est au gouver
nail, la barque communale n'a pas sombré et a 
toujours été de l'avant en instaurant des œuvres 
sociales dans l'intérêt de la collectivité, au fur 
et à mesure des possibilités, c'est-à-dire en gar
dant avant tout une situation financière saine. 
I.' parti minoritaire de Chippis fourni une preuve 
concrète d'un libéralisme accessible à toutes les 
classes de la population. Il tient compte des désirs 
et des nécessités de chacun tout en ayant soin de 
s'inspirer des bases équitables permettant de sau
vegarder la liberté indispensable à la démocratie. 

11 n'est pas dans les habitudes du parti radical 
de se faire le porte-parole de promesses pré
électorales pour se complaire et se prélasser, une 
fois les élections terminées, dans le plus parfait 
immobilisme. 

Notre cher contradicteur. M. Georges Zufferey 
avait écrit, en introduction à son article du 21 
juin 1956, ces mots très pertinents qui reflètent, 
nous le croyons, assez bien l'effet produit par 
sa prose auprès du lecteur. Nous lui donnons la 
parole : « La jeunesse radicale de Chippis a au 
moins le mérite, par ses initiatives démagogiques, 
de fournir au chroniqueur les sujets dont il a 
besoin pour divertir le lecteur ». 

C'est avec une réelle satisfaction que nous 
avons constaté que lui-même reconnaît que ses 

Chronique de Chippis 
propos n'étaient que des notes humoristiques des
tinées à amuser le lecteur du « Peuplae valaisan ». 
Sa franchise et son humour valent notre considé
ration la plus sincère. Cependant, quand il allè
gue que les initiatives de la jeunesse radicale ne 
sont que démagogiques, il ne nous est plus possi
ble de l'approuver dans ses affirmations. En 
effet, un coup d'œil rétrospectif sur nos récentes 
chroniques indique d u n e manière claire et irréfu
table que tous les postulats présentés par la jeu
nesse radicale et actuellement réalisés sont de 
nature à apporter de nettes améliorations et des 
avantages qui ne sont pas à dédaigner par la 
population (bourses d'apprentissage, gratuité des 
cours d'orientation, construction d'appartements 
à loyer réduit, création d'une patinoire, etc..) 
Nous avons entre autres reçu de nombreux remer
ciements de parents pour qui ces réalisations ap
portaient des réconforts très appréciés. 

M. Georges Zufferey qui est encore célibataire, 
novice en la matière, reconnaîtra peut-être un 
jour qu'il n'est pas facile d'être à la tête d'une 
famille alors que des soucis d'ordre matériel 
troublent constamment le bonheur qui devrait 
en principe régner au sein de chaque famille. 
Non, M. Georges Zufferey, nos initiatives ne 
sont pas démagogiques. Nous sommes plutôt en
clin à croire que vos accusations veulent bien 
dissimuler votre propre démagogie. Vos articles 

ne sont en réalité que des idées superficielles 
émises sans études approfondies et dont l'inutilité 
vous a été déjà démontrée puisqu'elles n'appor
taient aucune innovation. Il est d'ailleurs aisé de 
comprendre que vos sujets sont dénués de tout 
fondement ; les socialistes eux-mêmes n'ont plus 
d'objectif précis à atteindre car plusieurs, en 
lisant nos réalisations, ont reconnu l'esprit pro
gressiste et social qui anime le mouvement radi
cal de notre commune. 

Et vous pensez ainsi augmenter les rangs trop 
peu nombreux des militants socialistes de Chip
pis. Détrompez-vous, cher ami, les citoyens sau
ront, en toute impartialité, juger entre vos rêve
ries exaltées et nos actes tout simplement. 

Dans un autre article du 5 juillet 1956, M. 
Georges Zufferey disait : « De nombreuses et soli
des ambitions se manifestent parmi les radicaux 
sous la présidence de la commune. A la guerre 
dans l'ombre actuelle .succédera sans doute un 
combat de nègres intéressant à suivre. Mais le 
mal n'est pas grand pendant que les loups se 
dévorent entre eux ». Nous ne pouvons que regret
ter d'avoir déçu les espoirs trop féconds de notre 
aimable confrère. Malheureusement pour les so
cialistes de Chippis. en lieu et place du combat de 
nègres souhaité, ils ne peuvent que se rendre à 
l'évidence et constater la belle unité d'un parti 
fort et d'une jeunesse vivante et dynamique. 

Le travail accompli par les radicaux de Chip
pis a été constructif et nous pouvons fièrement 
regarder ces quatre dernières années avec la satis
faction d'avoir œuvré pour le bien-être de toute 
une population laborieuse et reconnaissante. 

Nous laisserons la surprise à notre confrère 
Georges Zufferey. La louve n'a pas dévoré ses 
congénères. Qu'il mette donc en plein dans le 
mille. Quelles seront les victimes de la louve le' 
2 décembre prochain. rp. 

Un club de hockey à Chipjis 

Les travaux d'aménagement de la patinoire 
communale sont actuellement en cours et seront 
achevés prochainement. 

Une assemblée d'information pour la constitua 
tion d'un club de hockey, sur l'initiative d'un 
comité provisoire, se tiendra dimanche 18 novem
bre l!).")l) au local de la fanfare municipale, à 
1 1 heures, à la sortie des offices. 

Nous espérons que tous les amis du spor* et les 
membres de nos sociétés sportives (football et 
gymnastique) participeront à cette réunion, qui 
mettra sur pied un comité définitif et donnera 
naissance à un nouveau groupement sportif clans 
notre commune. 

Que tous les amis du sport se donnent rendez-
vous dimanche à la sortie des offices au local 
de la fanfare municipale pour une assemblée (|ui 
fera date dans les annales du sport de notre vil
lage. Le comité provisoire. 

FOOTBALL 

UN DERBY SENSATIONNEL 

Sion I — Monthey I 
Le Valais vivra dimanche la plus grande jour

née de footbal du premier tour du championnat 
de première ligue. 

En effet, au Parc des sports de Sion. le onze 
local rencontrera l'équipe de Monthey que les 
événements rendent sensationnel. Sion et Mon
they ne tiennent-ils pas cette saison le haut de 
l'affiche du football valaisan ? 

Aussi cette rencontre exceptionnelle sera suivie 
avec intérêt par tout le public valaisan. Monthey 
qui pratique un football offensif très~ efficace 
essayera de surprendre le leader qui semble, lui, 
avoir dépassé la crise de ces dernier* dimanches. 
Sion se présentera avec son équipe au grand com
plet et mettra toute sa force et son courage pour 
décrocher le titre honorifique de champion d'au
tomne et accumuler des points qui lui seront 
utiles pour la suite des débats. 

11 est bon de constater que l'équipe n'a jamais 
réussi à réaliser l'exploit d'un total de 16 points 
déjà acquis dans un premier tour de championnat. 
Ceci incite tout le public valaisan à l'encourager 
pour la voir réaliser, qui sait, une ascension en 
ligue nationale IL 

Il tarde en effet que le Valais sort représenté 
en catégorie supérieure. Et cette ascension serait 
sans doute pour encourager d'autres équipes va-
laisannes à faire de même. Il faut donc commen
cer par un bout. 

Ceci dit. espérons que ce derby sensationnel 
entre les gars de Monthey et de Sion se dérou
lera, malgré les élans de passions, sous le signe 
de la correction qui a toujours présidé aux ren
contres de ces deux' clubs. L'année dernière, a.i 
6 à 1 remporté magnifiquement par les Monthey-
sans. vainqueurs et vaincus furent dignes : sou
haitons qu'il en soit de même cette fois-ci. 

Un cours décentralisé 
pour moniteurs et juniors 
Consciente du rôle important aussi bien tech

nique qu'éducatif qui est échu aux moniteurs de 
juniors, l'Association cantonale valaisanne de 
football et d'athlétisme, en séance du Comité cen
tral le 10 novembre, a pris la décision de rendre 
obligatoire l'entraînement de ces moniteurs. 

C'est ainsi qu'un cours décentralisé aura lieu à 
Sierre, Sion. .Martigny et Monthey, sous la direc
tion de M. André Juilland, président de la Com
mission d'athlétisme de l'ACVFA. Les instruc
teurs seront MM. Golz et Allégroz. 

A Sierre seront réunis demain samedi déjà les 
moniteurs des sections de Brigue, Viège. Salque-
nen. Chippis. Grônc, Granges. Lens. St-Léonard 
et Sierre. A Sion, y participeront les moniteurs de 
juniors de Conthey. Châteauncuf, Vétroz, Ardon, 
Grimisuat et Sion. Cours le 24 novembre. Chamo-
son. Riddes. Leytron, Saxon, Fully, Martigny et 
Vernayaz enverront leurs moniteurs à Martigny le 
25 novembre. Enfin Monthey accueillera ceux des 
FC Muraz. St-Maurice, Troistorrents, Vouvry el 
Monthey le 25 novembre également. 

En principe le travail s'effectuera au stade et 
seulement en cas de nécessité dans les halles de 
gymnastique de ces villes. 

CP de l'ACVFA. 

LES SPORTS MORT DU CHAMPION DU MONDE 

HANS EUGSTER 

PARC DES SPORTS - SION 
Dimanche 16 novembre 

dès 12 h. 4 5 : FULLY II — SION III 

DOS u h 30 M O N T H E Y I - S I O N I 

Un match sensationnel I 

Prix des pt.ices : Messieurs Fr. 2.50 - Dames 1.50 - Etu

diants 1 .— - Entants —.50 et —.20 

HOCKEY SUR GLACE 

Plus de 2000 spectateurs demain soir 

à Martigny ? 
C'est probable, car on ne voit pas quel amateur 

de hockey se priverait du plaisir cl assister a un 
maten ou l'une des équipes a nom Arosa. Un a dit 
tant de-bien sur cette célèbre formation, tant fait 
l'éloge de son extraordinaire ligne Trepp-Jfolteia 
frères, que l'occasion -de l'applaudir est vraiment 
trop belle pour la laisser échapper ! 

Arosa; vainqueur des six derniers championnats 
suisses, se présentera demain soir contre Martigny 
avec son équipe standard, à savoir Reto Ferl aux 
buts, Vasey, Piosi d'une part, Hermann et Ritsch 
de l'autre comme arrières, Uli, Gebi Poltera et 
Trepp en première ligne, Meier, Givel et Rizzi en 
deuxième. "'; ' " 

11 convient de dire pour ceux qui l'ignoraient 
encore qu'Uli Poltera a été sélectionné 111 fois 
avec l'équipe nationale A et a disputé 23 matches 
représentatifs ou avec Suisse B. Seul le Bâlois 
Handschin possède de tous les joueurs suisses un 
palmarès aussi brillant. Gebi Poltera avec 128 sé
lections au total et l'repp avec 116 sont classés 
également dans les premiers rangs de nos joueurs 
internationaux. Perl et Pfosi ont aussi fait partie 
de Suisse A et B. 

Arosa est bien décidé à remporter une fois de 
plus le titre national. Il a engagé à cet effet un 
entraîneur de grande classe, Garnett Vasey, ex-
Diavoli Rossoneri. Brighton et Bolzano. Vasey 
passe pour être un des meilleurs arrières sur le 
Continent, dont les irrésistibles contre-attaques 
sont généralement couronnées de succès. 

Face à un tel adversaire. Martigny ne cher
chera pas à dicter sa loi. mais se défendra avec le 
cran qu'on lui connaît. Chacun a pu voir contre 
Viège que sa forme de la saison dernière était re
trouvée. C'est une assurance supplémentaire que 
les hommes de Beach forceront les camarades de 
Vasey à sortir leur grand jeu. D'autant mieux que 
le Canadien Dinardo (Lausanne) et d'autres jou
eurs de classe renforceront exceptionnellement 
l'équipe valaisanne. 

Un événement à Sion 

Le H. C. Arosa 
Qui ne connaît pas les prestigieux joueurs gri

sons, champions suisses sans discontinuer depuis 
1050 ? 

Cette célèbre équipe se produira lundi soir, dès 
20 h. 13, sur la magnifique piste artificielle de la 
patinoire de Sion. 

C'est là un événement que personne ne voudra 
manquer. 

Le M. C. Sion sera à nouveau renforcé par quel
ques joueurs de grande valeur, ce qui permettra 
aux Valaisans d'opposer une solide résistance aux 
Champions suisses. 

Arosa alignera tous ses internationaux, soit 
Trepp et les frères Uli et Gebi Poltera. ainsi que 
son sensationnel entraîneur canadien Gar Vasey. 
qui passe, à juste titre d'ailleurs, pour le plus lo.-t 
arrière du Continent. De plus, nous pourrons ad
mirer l'un des meilleurs gardiens de Suisse. Reto 
Perl, ancien gardien du Davos H. C.. et plusieurs 
fois international. 

Pour ceux qui aiment les statistiques, disons que 
Trepp a été 1 I!) fois international, Uli Poltera 136 
fois et Gebi 1.10 fois. 

Bref, une équipe sensationnelle ! 
Voici d'ailleurs la formation de l'équipe gri

sonne : Perl ; arrières : Vasey. Pfosi. Ritch ; pre
mière ligne : Uli Poltera, Gebi Poltera. Trepp : 
deuxième ligne : Meiler, Givel et Rizzi. 

Un tout grand spectacle sera donc offert aux 
sportifs valaisans lundi soir à Sion. Que personne 
ne le manque. '. A. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sion - AlK (Stockholm) 5 - 7 
Le premier match disputé sur la nouvelle pati

noire artificielle dé la capitale a attiré hier plus 
de 1 300 personnes, qui s'en retournèrent enthou
siasmées. 

Le HC Sion. renforcé par sept joueurs du Mon
tana HC. s'est présenté dans la formation sui
vante : de Preux (Moren) : Blackman. Blaser: 
iSchroeter, Pfefferlé : Bergerdn. Germanini. Ma-
zur ; Rey, Bonvin, Viscolo : Debons B., Meier, 
Taugwalder. 

M. Celetti (Charrat) et Andéoli (Sion) fonc
tionnaient comme arbitres : la glace était en par
fait état et les installations d'ensemble prennent 
fort belle allure. 

Ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque. 
mais Viscolo égalisa puis Mazur (sur passe de 
Cermanini) donne l'avantage aux locaux. AIK 
réagit et obtient cinq buts, dont le quatrième est 
spécialement applaudi. 

Rien de spécial à signaler au deuxième tiers-
temps, alors que la dernière reprise passionne le 
public. Moren se distingue au but tandis que 
Mazur et Bergeron marquent. 

Lundi soir Sion recevra Arosa. champion suisse. 
P. M. 

CALENDRIER 
des matches de séries inférieures 

25.12.56 

27.12.56 

4. 1.57 

6. 1.57 

27. 1.57 

3. 1.57 

10. 1.57 

12. 1.57 

20. 1.57 

26.12.56 

1. 1.57 

6. 1.57 

25.12.56 

8. 1.57 

20. 1.57 

27. 1.57 

30.12.56 

6. 1.57 

18. 1.57 

27. 1.57 

2. 1.57 

16.12.56 

23.12.56 

10. 1.57 

22. 1.57 

10. 1.57 

22. 1.57 

30.12.56 

6. 1.57 

13. 1.57 

26. 1.57 

5. 1.57 

22.12.56 

5. 1.56 

26. 1.56 

2. 1.57 

10. 1.57 

18. 1.57 

Première 
C r a n s - R a r o g n e 

C r a n s - S i o n 

C r a n s - S i e r r o 

C r a n s - Z e r m a t l 

C rans -Saas -Fee 

R a r o g n e - S a a s - F e e 

R a r o g n e - C r a n s 

R a r o g n e - S i o n 

R a r o g n e - S i e r r e 

Saas -Fee -S ie r ro 

S a a s - F e e - Z e r m a l l 

Saas -Fee -S ion 

ligue 
13. 1.57 

24. 1.57 

23.12.56 

30.12.56 

17. 1.57 

20. 1.57 

30.12.56 

5. 1.57 

13. 1.57 

20. 1.57 

27. 1.57 

Deuxième ligue 
Groupe 

Crans l l - R a r o g n e II 

C rans l l - M o n l a n a II 

Crans l l - V i è g e t la 

Crans l ! -Saas-Fee H 

M o n t a n a l l - R a r o g n e i l 

M o n t a n a l l - V i è g e l i a 

(à 17 h.) 

M o n l a n a l l - C r a n s M 

M o n l a n a l l - S a a s - F e e Il 

(à 11 h.) 

R a r o g n e t l - V i è g e Ma 

G r o u p e 

M a r t i g n y l l - S i o n It 

M a r t i g n y l l - S i e r r e II 

M a r t i g n y l l - N e n d a z 1 

M a r t i g n y l l - V i è g e l l b 

M a r t i g n y l l - N e n d a z 1 

M a r t i g n y l l - V i è g e l l b 

N e n d a z t - M a r t i g n y ha 

N e n d a z l - S i o n 11 

N e n d a z t - S i e r r o II 

N e n d a z l - V i è g e l l b 

S ie r re l l - M a r l i g n y l ia 

G r o u p e 

C h a m p é r y l - M a r t . l l b 

C h a m p é r y l - C h a r r a t 1 

" h a m p é r y l - M o n t h e y 1 

Cha r ra t l - M a r l . l l b 

Cha r ra t l - M o n t h e y 1 

Cha r ra t l - C h a m p é r y 1 

1 : 

4. 1.57 

9. 1.57 

23. 1.57 

23.12.56 

30.12.56 

13. 1.57 

20. 1.57 

15.12.56 

23.12.56 

1 1 . 1.57 

15. 1.57 

I l : 

7. 1.57 

23. 1.57 

2 1 . 1.57 

23.12.56 

30.12.56 

17. 1.57 

20. 1.57 

2.12.56 

5.12.56 

18.12.56 

3. 1.57 

I I I : 

30.12.56 

6. 1.57 

13. 1.57 

27.12.56 

12. 1.57 

2 1 . 1.57 

Saas -Fee -Crans 

Saas-Fee-Ra r o g n e 

S i o n - Z e r m a t t 

S i o n - S i e r r e 

S i o n - R a r o g n e 

S i o n - S a a s - F e e 

Z e r m a t l - S a a s - F e e 

Z e r m a t t - R a r o g n e 

Z e r m a t l - S i e r r e 

Z e r m a l l - C r a n s 

Z e r m a t t - S i o n . 

R a r o g n e l l - M o n t a n a 

R a r o g n e l l - C r a n s II 

R a r o g n e l l - S a a s - F e e 

Saas-Fee l l - R a r o g n e 

Saas-Feo l l - V i è g e 1 

Saas-Fee l l - C r a n s i 

Saas-Fee l l - M o n t a n a 

V i è g e l i a - C r a n s It 

V i è g e l i a - M o n t a n a 

V i è g e l l a - S a a s - F e e 

Il 

II 

II 

a 

II 

II 

II 

V i è g e l l a - R a r o g n e I I . 

S ie r re l l - V i è g e l l b 

S i e r r e l l - N e n d a z 1 

S ie r re l l - S i o n II 

S i o n l l - N e n d a z 1 

S i o n l l - N e n d a z 1 

S i o n l l - M a r t i g n y l ia 

S ion l l - V i è g e l l b 

V i è g e l l b - M a r l t g n y 1 

V i è g e l l b - S i o n II 

V i è g e l l b - S i e r r e II 

V i è g e l l b - N e n d a z 1 

M a r t i g n y l l b - C h a r r a t 

M a r i . I l b - M o n l h o y 

M a r t . I l b - C h a m p é r y 

M o n t h e y l - C h a t n p e r y 

M o n t h e y l - M a r l , l l b 

M o n t h e y l -Cha r ra t 1. 

a 

1 

1 

1 

I * * f 

Le champion du inonde aux bancs parallèles 
rie I0.VI. I fans Kugster. également champion olym
pique a Helsinki en 1952. est mort à Liicerne. à 
l'âge de 27 ans '•!•. d'une maladie du sang. Dès 
1 automne 1055 il commença l 'entraînement en vue 
m :; Jeux olympiques de Melbourne, mais bientôt 
la grave maladie se déclara. Les gymnastes suisses 
perdent en F.ugstcr un de leurs meil leuis repré
sentants. 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Si vous êtes fasbfc 
des bronches... 

l,'nr les d m mi'i. h's dr- l innidi i*-. Ir> r:if:i rrlp-ux. ','" 
.'iMllNKU i'M'i'S. I.'S rlllpIlN -rlll;i t f i i \ . i|||i. ;n i \ 1 M'riiliiTS l ïdiK 
-*• r i ' in i ' i lnn ;'i tn i i - - r ] \ j ri';n ln-r r i -<>nt irpris ili- n'i^'" 
tl'uppi'cs-iuii ' ; I>.-I-I I I i i i ir cun* <!•• Sirop des Vosges Cazc 
! V " l l i - - ; M l l r i ' l l l t ' i j i ' r u h l l l l l't i ' - p i ' n l l \ r . I r p l l N 1 r t ' I l t f ;in* 

11i"-i nnnvMiunnr le- lirnndii-s ciiïl.tiiiniri's. fluidifir l1 * 
iT.'idirt t.-. pu:- li'.- I;irii. Il l'ntipt' h i mi K et -i ipprii i i f I''»!'-
piv.-Muii. I'':iili'- cil !V\.prT!rH'-i' ;iU.i(Hii'iI'!illi indue 

i'hr>: \ .m- . SIROP DES VOSGES 
Au il- lhM- : PATK DES VOSGES 
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CASINO ETOILE MARTIGNY 
Mardi 10 novembre, I II h, 10; 

Arts et Laflrti présent*. 
Le Théâtre Municipal de Lausanne 

LE MALADE 
IMAGINAIRE 

de Molière 

Prix des places : Fr. 2.75 - î.3(» • 4.40 - 5.50 
Location: Papeterie Dupuls • Tél . . a 11 3 4 " 

JEUNESSE RADICALE DE MARTIGNY 
samedi 17 novembre 1 « « . dès M; h. M 

à l'Hôtel Kliiser 

Çririe récréative 
avec le célèbre orchestre « LES MOOERNAIRS » 

et le concours de Radio-Lausanne. 

Dimanche 1» novembre : en matinée et en soirée 

GRAND LOTO 
PAROISSIAL 

dans la, grand* salle de la Maison d'école, 

•eaux loti - Invitation cordiale. 

VIGNERONS !» 
•our faire réparai, vas sécateurs, n'attendez pas d'en 
avoir besoin. "I \ 

Ënvoyez-les tout de suite a 

LEYAT, fabrique de sécateurs, Sion 
[Aiguisage de patins). 

Patinoire de Martigny 
Demain soir samedi, à 20 h. 30. 

A R O S A 
MARTIGNY 

avec sa fameuse ligne des 

F R È R E S P O L T E R A E T T R E P P 

eeeoceooeeec»>o©o©eeo©*>coeoe«o«o©»3©f3et5coeeecccr©ee© 
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Nos manteaux ! 

En exclusivités : 
inspiré des couturiers 

PARIS-ROME 

Nos robes 
« Ligne Princesses » 

Nos pull 
en exclusivité 

FRAKCE - ITALIE 

Nos jupes 
aux plissés nouveaux. 

/il/an e • 
HAUTE CONFECTION 

SQUARE GARE - M A R T I G N Y - V I L L E 
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On cherche de suite 

ouvrier pâtissier 
ou 

pâtissier-confiseur 
Faire offre avec prétentions 

de salaire au : Tea.Room «Au 
Comte Vert», Monlhey. 

Tél. tM5J 4 M l » . 

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 le kg ; 
morceaux pour saler, quartier 
derrière à Fr. 4.80, S.—, 5.50 le 
kg ; côtes très grasses Fr. 2.— 
le kg ; côtes bien viandées Fr. 
2.50, 3.— le kg ; saucisses a 
Cuire Fr. 4.— le kg ; cervelas 
Fr. 0.25 pièce ; ces prix- s'en» 
tendent a partir de 5 kg ; J^ ' 
port payé à partir de 5 kg. 
Tél. 716 09. 

Saron a-laboratoires, Sulgon/TG 

Un lot de PANTOUFLES 
à Fr. 6.— 

Le CLOU du mois : Une D I N D E 

gratuite (Montant de l'achat 

voir v i t r ine-exposi t ion) 

MARTIGNY 

MAGASIN 

P. M. GIR0UD 

GRANGES 
- Samedi 17 novembre 1956, dès 19 h. Di
manche 18 novembre 1956, dès 15 h. Di
manche : tirage-apéritif dès 10 h. 30 au 
Café industriel et Caveau-Bar. - Local 

chauffé (sous-'sol Boulangerie Dubuis) 

L O T O 
ROYAL 

organisé par le Football-Club 

un vélo, valeur Fr. 250.— 
une radio Fr. 200.— 
un mouton Fr. 100.— 

Lampadaires, tonneaux, jambons, 
50 fromages, etc. 

SENSATIONNEL !f 

Dès 14 h. : René Poscio, chanteur guitariste 

Dimanche, à 13 h. 15, au Parc des Sports 

GRANGES vét-CHALAfSvét. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 
ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Stade municipal et pat inoire 
a e a n A O r t l Q n y Dimanche 18 novembre 

Entrées couplées F r . 3 . — 

Berthoud 
Mart igny l l l -Bagnes en lever de rideau 

Grasshoppers 

fo 'otb . i i MARTIGNY 
I r e ligue 

hockey MARTIGNY 
Coupe suisse (Zurich) 

Les jeunes ouvrières 
qui ont répondu à notre annonce précédente sont informées 
qu'elles seront personnellement convoquées en Valais, poi-r 
leur sélection, vers le 26 novembre. 

£e,6 Jeune J wtirièreA 
ialatiameA 

intéressées aux emplois encore vacants peuvent donc nous 
envoyer jusqu'au 23 novembre au plus tard, leur offre, avec 
état-civil et références. 

Nous leur rappelons nos conditions : 

Possibilité de gain intéressantes pour personnes habiles 
et travailleuses. Mise au courant rapide, voyage remboursé 
après trois mois. Occupation régulière à l'année. Logement 
et pension à prix modiques. 

TA VANNES WATCH CO. S.A. TA VANNES J. B. 

ûn£4tia£ 

ETOILE 
MtâaM 

cirtfMA 
A\dùK 

Jusqu'à dimanche 18 |Dim. : 14 h. M 
et 20 h. 30] : 

Un drame poignant : 

LA FEMME 
AUX DEUX VISAGES 

(L'ange blanc| 

avec Yvonne Sanson et Amedeo Nazzari. 

Dimanche 18, à 17 h. et lundi 19 : 

Johnny Weissmuller est vraiment sen
sationnel dans : 

RÉVOLTE DANS LA JUNGLE 

Jusqu'à dimanche 11 : 

Le sensationnel «policier» français : 

CHANTAGE 

avec Raymond Petlegrin et Magali Noël. 

(Interdit sous 18 ans). 

Un drame d'artistes... Humain... émou
vant : 

UNE FILLE DE LA PROVINCE 
avec Grâce Kelly (Grand Prix d'inter
prétation), Bing Grosby, le chanteur de 
charme et W. Holden. 

Attention à l'horaire : 20 h. 30. sa
medi-dimanche. 

MARTIGNY- CROIX 
Cofé de la Place 

Dimanche 18 novembre 1»5e 

LOTO 
organisé par la Jeunesse Radicale de. Mariigny-Combe. 

Invitation cordiale. 

Atelier de réparation 

exclusivement pour AGRIA 
Maihines, toutes les pièces de rechange et 
accessoires en stock. Revisions sur devis. Tous 
renseignements complémentaires par AGRIA, 
Agence pr la vallée du Rhône, tél. (026) 6 21 70. 

G. FLEISCH - S A X O N 

COLONIE DE VACANCES 

*» Ccfen *t 

LOTO 
Dimanche 18 novembre, dès 16 h. 

à l 'HOTEL VICTORIA - VERNAYAZ 

PARMI LA GRANDE VARIETE DE VETEMENTS DE SPORT, LE 

DUFFEL-COAT 
pour dames, messieurs et en
fants prend une place pré
pondérante. Il est commode, 
agréable à porter et donne 
chaud. En vente en de nom
breuses teintes à la mode, 
dès Fr. 35,80. 

CONFECTION 

M.- n . 

Vt&ucL 
MAGASIN BAGUTTI - SPORT 

Le CLOU du moir: Une D I N D E gratuite 
(Montant de l'achat indiqué dans la vitrine-exposition) 

A C H A T 
PARAB. ^ c 

00/06/06-29 et tous autres pistolets 
automatiques et revolvers 

Payés comptant B O N P R I X 

Echanges possibles 

MAYOR Grand-Pont 

LAUSANNE 

Mototreuil 
à vendre d'occasion, mais à l'état de neuf. 
1 mototreuil avec moteur basco à 4 temps 

(5-6 Ch.) 
1 charrue vigneronne combinée en but-

teusc et débutteuse avec roue à pneu, 
dernier' modèle. 

1 monoaxe Rapid (9 Ch.). révisé avec ga
rantie. 

Léon FORMAZ & Fils, Martigny 
7V7. 6 1146 
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L'ACTUALITÉ <•. VALAISANNE 
— — ; <—. * * * — , ; 

S A X O N 

40me anniversaire et jubilé 
Nous apprenons que M. Oscar Mermoud, an

cien président de la commune et collaborateur 
dévoué du «Confédéré» va fêter dimanche pro
chain ses quarante d'ans d'heureuse hyménée. 
Nous exprimons aux conjoints nos meilleurs vœux 
de bonne santé et de longue vie. 

A son frère Henri et à sa belle-sœur/ qui ont 
célébré leurs noces d'or en août dernier, nous 
adressons les mêmes souhaits et félicitations. 

ARDON 

Assemblée du parti radical 
Les adhérants du parti radical-démocratique 

sont convoqués en assemblée générale samedi 17 
à 20 h. 30, à la grande salle de la Coopérative. 

Ordre du jour : Elections communales. 

FULLY 

La Croix-Rouge remerde 
La société locale de la Croix-Rouge remercie 

chaleureusement la population de Fully, d'avoir 
répondu avec tant d'enthousiasme à son appel 
lancé en faveur des sinistrés hongrois. 

Les nombreux cartons gonflés de lingerie, chaus
sures, vêtements chauds, couvertures et même une 
coquette somme d'argent sont partis, emportant 
au-delà de nos frontières un reflet de votre géné
rosité toujours en éveil ! 

Merci ! merci pour ceux qui, là-bas, grâce à 
vous, auront moins à souffrir. Le comité. 

CHAMOSON 

Assemblée du parti radical 
Nous rappelons l'assemblée générale du parti 

radical qui aura lieu ce soir à 20 h. 30, à la grande 
salle de la Coopérative. Présence indispensable. 

Le Comité. 

VETROZ 

Assemblée du parti radical 
Les membres du parti et de la Jeunesse radicale 

de Vétroz et Magnot sont convoqués en assemblée 
générale fixée au samedi 1 7 novembre, à 20 h., au 
Cercle de l'Union. 

Pour faciliter le déplacement des radicaux de 
Magnot, un car sera mis à disposition avec dé
part de Balavaud à 19 h. 45 et arrêt à la Prairie. 

Le comité. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Assemblée du parti radical 
Les adhérents au parti et à la jeunesse sont 

convoqués en assemblée générale le vendredi 16, 
à 20 heures, au Club musical, à Collombey. 

Ordre du jour : 
1. Conférence de M. Edouard Morand. 
2. Rapport de M. René Turin, conseiller comra. 
3. Elections communales. 
4. Divers. Le comité. 

Puskas au F. C. Granges 
Sportifs, le FC Granges/VS qui a repris son ac

tivité depuis un an, se fait un plaisir de vous in
viter à son loto annuel, doté de sensationnels prix 
tels que : vélo, radio, mouton, lampadaires, ton
neaux, jambons, 50 fromages etc. 

Le loto sera animé par le virtuose René Piscio, 
chanteur-guitariste. 

Nous vous donnons rendez-vous à samedi 17 et 
dimanche 18 novembre au Café Industriel ca
veau-Bar. 

Le comité a prévu de faire une série pour les 
victimes de l'héroïque pays de Verene Puskas. 

Bonne chance et merci. 
Le comité. 

Communications 
à l'intention du vignoble 

1. Transformation du vignoble. 
Nous rappelons aux propriétaires désirant arra

cher prochainement des vignes situées en zone C 
que les demandes de subside doivent être adressées 
jusqu'au 25 novembre 1956' au service soussigné. 

2. Création de nouvelles vignes. 
Les demandes d'autorisation pour création en 

1957 de nouvelles vignes (terrains qui n'étaient 
pas cadastrés comme vigne jusqu'à présent) sont 
à faire parvenir au service soussigné pour la même 
date. 

3. Plants américains. 
I! est recommandé aux personnes désirant effec

tuer des plantations de vigne au printemps 1957 
de remettre leur consigne.sans retard à un pépi
niériste autorisé du canton. 

Département de l'Intérieur 
Service de la viticulture. 

ST-LEONARD 

Un citoyen nous écrit... 
Monsieur le Président du parti radical 
de Saint-Léonard, 

J 'appuie votre postulat demandant la gratuité 
du matériel scolaire aux enfants fréquentant 
l'école primaire. 

Lors de la dernière assemblée primaire, les 
citoyens ont refusé d'adopter ce postulat, certai
nement par peu d'appuyer une proposition éma
nant des radicaux. Ils ont eu tort. 

Quand on pense que, dans le canton de Vaud, 
on est près de fournir gratuitement le matériel 
scolaire aux élèves des écoles secondaires, on n'a 
plus le droit de dire que le Valais fait des progrès 
sur le plan de l'instruction. 

D'autre part, il est stipulé dans la loi que l'en
seignement est entièrement gratuit. Ce n'est pas 
vrai. Il faut à l'élève des livres, des cahiers, des 
crayons et des plumes et vous savez tous que 
cest le papa qui doit les payer. Ce qui revient à 
dire que ces frais sont en somme un impôt supplé
mentaire puisque l'école est obligatoire. Il est 
impossible de s'y dérober. Et c'est justement les 
plus grandes familles qui sont le plus touchées. 

Il y a un effort de solidarité à créer à Saint-
Lécnard. La commune peut faire cette dépense. 
Bien entendu, un beau collège a été construit, mais 
c'est là une dépense extraordinaire. 

l 'encourage vivement le parti radical de tenir 
ferme sa proposition et d'attendre la prochaine 
assemblée primaire où les citoyens de Saint-Léo
nard montreront qu'en dehors des luttes politi
ques, ils veulent le bien du village et de nos 
enfants surtout. 

Je vous présente, Monsieur le Président, ma 
reconnaissance. Un citoyen. 

RIDDES 

Avec les jeunes radicaux 
Samedi dernier, la Jeunesse radicale locale con

viait ses membres et quelques personnalités poli
tiques à une raclette qui marquait le 25e anniver
saire de la société. 

M. Max Crittin, président du Parti radical va-
laisan, s'étant excusé, notre Comité cantonal était 
représenté par M. Edouard Morand, son vice-pré
sident, qui s'attacha, au cours de la soirée, à pré
ciser divers points de la doctrine radicale, avec 
une modération et une clairvoyance qui confèrent 
à ses idées une large autorité. 

Le Conseil municipal avait délégué deux de ses 
membres. MM. Alphonse Reuse et Jules Monnet. 
M. Joseph Amoos, président d'honneur de la JR 
était également présent, accompagné des membres 
du comité du parti radical de Riddes qu'il dirige 
avec beaucoup de dévouement. MM. Georges Mo-
rard et Joseph Desfayes, respectivement juge et 
vice-juge, prirent aussi part à cette manifestation 
pleinement réussie. 

Si l'on a souvent regretté que trop d'obstacles 
réparent les jeunes radicaux de leurs aînés, nous 
sommes par contre persuadés que notre dernière 
rencontre a définitivement rassemblé toutes nos 
forces, en même temps qu'elle nous engageait à 
les déployer sans défaillance dans les prochaines 
élections de décembre. 

Merci encore à M. Edouard Morand particu
lièrement, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont permis 
de vivre des heures si agréables. 

INFORMATIONS AGRICOLES 

Prix des semences de haricots 

La Commission paritaire pour la culture indi
gène des porte-graines a siégé à Berne, le 13 no
vembre 1956, sous la présidence de M. Zimmer-
mann, de la division de l'agriculture. 

La récolte des porte-graines de haricots est 
bonne pour les variétés précoces, moyenne pour 
les variétés mi-précoces et nulle pour les variétés 
tardives, notamment pour la variété «Cor des 
Alpes» qui a été détruite par le gel d'octobre. 

Après une ferme mais courtoise discussion, les 
producteurs ont obtenu une augmentation géné
rale des prix, tant pour les haricots nains que pour 
les haricots à rames, de 25 à 50 cts. par kg, sur 
les prix de la récolte 1955. 

Tous les producteurs syndiqués recevront la 
liste des prix, qui leur sera communiquée par le 
bureau du syndicat. 

Importation de pommes 
Le communiqué officiel de l'Office central a fait 

état, dernièrement, d'une importation de 75 wa
gons de Jonathan et de Golden. Aucune récrimi
nation sérieuse ne s'est élevée à cette occasion. 
Or, depuis quelques jours, nous apprenons qu'en 
plus de cette quantité, le service des importations 
a permis une importation non dédouanée de 340 
à 370 wagons. Cette avalanche de pommes se
rait déjà dans les dépôts des importateurs. De 
fortes pressions sont en cours pour la libération 
immédiate de ces quantités importées, que ces 
messieurs voudraient jeter sur le marché. 

A Berne, mardi dernier, la «Jonathan» importée 
se vendait à 1 fr. 20 le kg au minimum, dans tous 
les étalages, tandis que notre Canada (1er choix] 
était cotée 80 cts. le kg. 

Nos expéditeurs n'ont pas encore fini le triage; 
nos pommes stationnaient encore ces jours der
niers dans les vergers ; les dépôts regorgent de 
marchandise, car la production valaisanne a dé
passé les prévisions les plus optimistes ; les lo
caux de stockage sont insuffisants ; la frontière 
française est encore fermée ; le prix de la Ca
nada a été un prix de misère. 

.Pendant ce temps, la Suisse est envahie de 
pommes étrangères vendues bien plus cher que la 
production nationale ! 

Les temps troublés actuels n'apprendront-ils 
rien aux importateurs et aux autorités respon
sables ! F. C. 

SAXON 

Assemblée 
du parti radical-démocratique 

Les citoyens se rattachant au parti radical dé
mocratique ainsi que les membres de la Jeunesse 
radicale sont convoqués en assemblée générale, le 
mardi 20 novembre prochain, à 20 h. dans la salle 
du Casino, dans le but d'organiser la campagne 
électorale. 

L'ordre du jour de cette assemblée étant parti
culièrement important, nous adressons un appel 
impératif à tous nos amis politiques afin que 
chacun puisse prendre part aux délibérations. 

SION 
La carte civique 

Selon décision prise par le Conseil communal 
dans sa dernière séance, la carte électorale sera 
introduite dans notre ville lors des prochaines 
élections pour le renouvellement les 1er et 2 dé
cembre du Conseil communal, les 8 et 9 décembre 
du Conseil général. 

Selon l'article 31 de la loi sur les élections du 
1er juillet 1938, le Conseil communal est auto
risé à introduire la carte civique ou la carte d'élec
teur. S'il fait usage de cette faculté, le vote dans 
les communes ne peut avoir lieu que par la remise 
de la carte d'électeur entre les mains du bureau. 
A cet effet, le Conseil communal fait délivrer à 
chaque électeur figurant sur la liste électorale, 
48 heures au moins avant le scrutin, une carte 
d'électeur. Si un électeur non muni de la carte se 
présente et fait constater une erreur, le bureau 
peut l'admettre au vote en insérant au procès-ver
bal sa décision motivée. 

L'article 40, al. 4 de la même loi dit : Le secré
taire du bureau inscrit le nom de chaque votant 
ou recueille la carte civique. Le Conseil avait à 
choisir entre trois systèmes : 1" La carte civique 
permanente qui reste en possession de l'électeur. 
Celle-ci, munie d'une photo, peut servir de carte 
d'identité. Elle n'est cependant pas conforme à la 
loi qui prévoit l'envoi des cartes et leur retrait. 
D'autre part, de nombreuses cartes risquent de 
s'égarer. Le deuxième système prévoit la carte per
manente restant au bureau. Il n'est donc pas né
cessaire d'imprimer des cartes pour chaque vota-
tion, d'où économie de temps et d'argent. Ces per
mis se perdent cependant d'une autre façon. En 
effet, l'électeur qui ne va pas voter doit retourner 
sa carte, sans quoi un agent vient gentiment lui 
rendre visite, lui réclamer sa carte et encaisser une 
petite amende. On peut facilement s'imaginer le 
gros travail de contrôle que ce système occasionne 
quand on pense au nombre de fois que les élec
teurs sont appelés aux urnes, le pourcentage par
fois très bas de ceux qui vont voter, à l'indiffé
rence et à la négligence de l'être humain. 11 fau
drait créer une escouade spéciale chargée de re
trouver les coupables et, dans bien des cas, parti
ciper avec eux à la recherche de cette maudite 
carte «qui, hier encore, était dans mon porte
feuille». 

Le Conseil communal a opté pour le troisième 
système, l'expérience et le temps lui donnera tort 
ou raison. Pour chaque appel aux urnes, une carte 
sera imprimée, distribuée et deviendra nulle après 
le scrutin. Il y a très peu de risque de perte et il 
suffira de changer de couleur, expression très ex
pressive en politique, pour éviter toute confusion. 
Les scrutins multiples, comme ceux de décembre, 
présentent cependant des inconvénients. Une seule 
carte sera imprimée et distribuée, munie au dis 
de six cases sur lesquelles à chaque scrutin, le scru
tateur apposera un timbre pour contrôle. La liste 
des votants devra cependant quand i même être 
tenue et l'on peut se demander si, par l'augmen
tation du nombre des votants, on aura le temps 
matériel de le faire. 

Nous recommandons donc aux électeurs de gar
der soigneusement leur carte, car ils ne peuvent se 
présenter au scrutin sans elle, sans quoi ils se ver
raient refuser le droit de vote. 

L'introduction de la carte civique pallie aux 
abus dûs jusqu'ici à un contrôle quasi nul. Des per-
sones inconnues ou n'ayant pas le droit de vote je 
présentaient pour voter et l'on ne s'en apercevait 
parfois alors que le bulletin était déjà au fond de 
l'urne. 

La carte civique représente cependant un dan
ger, celui du bon copain qui. dans le but de ren
dre service vient voter avec la carte de son oh ! 
combien brave et compréhensif ami. Pour parer 
à ce danger, le Conseil communal a décidé de 
continuer de dire les noms à haute voix. 

Cette innovation marque un nouveau pas en 
avant dans notre ville qui se veut démocratique et 
juste, portant ainsi un sérieux coup aux spécia
listes des salades électorales. 

Pour terminer, rappelons les dates des élections: 
1er et 2 décembre : Conseil communal, juge, vice-
juge. - 2 ou le 3 décembre: Président, vice-prési
dent. - 8 et 9 décembre: Conseil général. 

Pilo. 
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CONSERVATOIRE CANTONAL 
Les cours pour organistes débuteront samedi 

17 novembre, à 10 heures, pour les candidats de 
la partie française du canton, à 1(1 h. 30 pour les 

candidats haut-valaisans. 
8 professeurs dans les deux langues ont assure 

leur collaboration pour toutes les disciplines si 
variées de cette profession, la plus nécessaire a 
notre canton. 

Chaque église n'est-clle pas le centre de culture 
et de liturgie dans le pays ? 
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Le pont aérien Naples-Ismaïlia 

Le pont aérien servant à transporter les membres de la force de police de l'ONU en F.gypte a com
mencé à fonctionner. Le premier appareil de la Svvissair a quitté Naples avec 4."> soldats danois 
à bord, dans les premières heures de la matinée. 

Notre photo (bélino) : A l'aérodrome de Capodichino près de Naples. 15 soldats danois faisant partie 
lit: la police de l'ONU s'embarquent à bord de l'avion de la Swissair. 




