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IN P A S S A N T . . . 

Pas d'interdiction 
Plusieurs journaux se demandent s'il ne con

viendrait pas de débarrasser le pays d'une cin
quième colonne en interdisant à la fois le Parti du 
Travail et son journal «La Voix Ouvrière". 

Ils font valoir qu'ils ont eu, l'un et l'autre, un 
comportement révoltant face aux événements de 
Hongrie, et qu'ils n'ont, par conséquent, aucun 
iroit à notre mansuétude. 

Tout cela est malheureusement exact. 

Le Parti du Travail, que de nombreux mili-
lants désertent aujourd'hui, prendrait ses mots 
iordre à l'étranger qu'il ne se comporterait pas 
autrement. 

Un de nos amis qui avait eu la curiosité, au 
cours de ces dernières années, non seulement de 
regarder les affiches qu'il placardait sur nos murs 
mais de les photographier, nous a montré ces docu
ments. 

Us prennent, dans la perspective d'une exposi
tion rétrospective, une signification grotesque et 
scandaleuse. 

Nos communistes se sont constamment alignés 
sur Moscou, et Staline, auquel il leur est interdit 
aujourd'hui de trouver des qualités, était leur 
Dieu, voici quelques années. 

Leur dévotion d'alors prend maintenant un 
touf comique. 

On demeure absolument confondu quand on fait 
le recensement, à la lumière des faits, de tous les 
reniements, du Parti du Travail, de l'aveuglement 
k ses adeptes. 

* * * 

Or, je ne suis pas du tout partisan de son inter
action. 

Ce serait trop commode, en effet, de ne pas le 
laisser crever d'ignominie et de lui donner, au mo
ment de sa fin, l'auréole du martyre. 

Il faut, au contraire, à la première occasion, 
lu'il soit balayé par le peuple à la faveur d'élec
tions régulières. 

Déjà ses cadres se disloquent, les démissions 
peuvent, les ouvriers révoltés lui tournent le dos. 

Laissons-le tranquillement faire la preuve de 
ton impuissance et de sa turpitude. 

Non seulement j'estime qu'il convient de ne por
ter aucune atteinte à la «Voix Ouvrière», à sa ré
daction, à ses bureaux, mais je vous recommande 
ie la lire. 

Vous verrez le crédit quelle accorde au Gou
vernement Kadar dans le temps même où il est , 
vomi par le peuple hongrois. 

Du beurre 
pour nos soldats ! 

Le Conseil fédéral a modifié diverses disposi-
jions du règlement d'administration de l'armée. 
La première, oui est importante, a pour effet 
"améliorer la ration journalière. Celle-ci com
prendra désormais 10 grammes de beurre outre 
't pain, la viande et le fromage. Jusqu'ici, le 
beurre était compris dans le crédit destiné à 
'achat des petits-vivres. Cette innovation tient 
fompte d'un désir maintes fois exprimé par la 
•roupe. De plus le Département militaire fédéral 
Pourra selon l'état des prix, augmenter de 10 cen
times au maximum par homme et par jour le 
ciédit destiné à l'achat des petits-vivres. 

Améliorations financières 

Après avoir réduit récemment la durée des ser
ves d'instruction des futurs sous-officiers et lieu-
tenants, le Conseil fédéral a décidé d'encourager 
Par une amélioration financière, le recrutement 
"es cadres en portant de 1 fr. à 2 fr. le supplé
ment de solde des élèves sous-officiers et sous-
°'ficiers qui paient leurs galons. Le supplément 
Pour frais de pension qui, en raison du service en 
caserne est versé aux officiers accomplissant du 
service d'avancement dans les écoles de recrues et 
de cadres a été porté de 2 fr. à 4 fr. Ce supplé
ment sera de 6 fr. 25 lorsqu'ils feront du service 
er> dehors de la caserne dans des cours d'officiers. 

/ / y a, parmi les communistes suisses, des gens 
parfaitement sincères et honnêtes qui vivent un 
véritable drame de conscience. 

Ceux-là ont droit à notre estime. 
Gardons-nous, d'ailleurs, de juger- isolément les 

hommes. 
Autre chose est un parti qu'on ne peut traiter 

qu'en fonction de son programme et de ses prin
cipes. 

Partout où le Parti du Travail présentera des 
candidats, quelle que soit l'attitude personnelle de 
ceux-ci, il faudra leur faire échec. 

C'est le seul moyen de montrer le désaccord pro
fond entre le peuple suisse et ceux qui n'ont vu 
dans les insurgés hongrois que des fascistes. 

L'interdiction ne rimerait à rien, ne prouverait 
rien, ne mènerait à rien qu'à la confusion. 

Le Parti du Travail doit être condamné par des 
consultations électorales, et il faudra, le moment 
venu, car les citoyens sont oublieux, lui fourrer le 
ne: dans ses propres textes. 

Si le Parti du Travail affrontait actuellement le 
corps électoral, il serait écrasé, car il s'est déconsi
déré par son attitude et par sa presse. 

Son effondrement définitif n'est qu'une question 
de temps. 

Patience. 
Pas d'interdiction, pas d'actes de violence aussi 

slupides que ceux de Genève, pas de répressions. 
Des votes. 
Ceux qui ont trouvé une excuse à l'assassinat de 

la Hongrie auront alors la seule réponse qu'ils mé
ritent. 

A. M. 

Au Xecteur 
Ce journal vient à vous une fols de plus, fidèle à sa mission qui 

est de répandre en Valais l'idéal démocratique des Confédérés. 
Jamais, comme en cette heure, les Suisses n'ont aussi profondément 

senti la force du lien qui les unit : l'amour de la liberté. 
Il n'y a pas si longtemps, ils se sont déclarés neutres par nécessité 

intérieure ; puis à respecter et à servir la paix — Croix blanche et Croix-
Rouge — ils ont appris à la pratiquer aussi entre eux. 

Le dialogue et l'effort qui les ont amenés à cette volonté commune 
d'indépendance et de respect mutuel, ce journal entend les poursuivre 
afin que demeure l'esprit qui, depuis un peu plus d'un siècle, a fait que 
notre Pays apparaît comme la maquette d'une Europe enfin réconciliée 
dans l'humain. 

Pour cette politique de qualité, contre celle des choses, pour la 
liberté contre une dictature ou une autre, contre l'autoritarisme sous tou
tes ses formes ; pour toutes les libertés consacrées par notre constitu
tion, mais sur lesquelles il faut veiller sans cesse et qu'il faut repolir 
comme un perpétuel ouvrage, notre journal vous appelle : organe du 
Parti radical-démocratique valaisan, il reste par excellence l'organe de 
tous les démocrates valaisans. 

Au cours de ces prochains mois, vous le verrez suivre le mouvement 
de réorganisation du Parti dont il sera l'expression vivante. 

A tour de rôle, ses magistrats et ses dirigeants y donneront leur 
opinion sur les problèmes de l'heure pour le citoyen, sa famille, nos 
communes, notre Pays valaisan et suisse. 

Prenez part à ce dialogue, aidez le Confédéré dans son effort, lisez-
le ; mieux : abonnez-vous au porte-parole de la liberté. 

Max CRITTIN, 
président du Parti radical-démocratique valaisan. 
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Problème 

du ravitaillement de la Suisse 

en carburant 

j 

Pour quelles raisons les autorités fédérales ont-
elles •décidé d'interdire la circulation le dimanche 
et de faire appel aux consommateurs de carbu
rants en leur demandant de renoncer aux voyages 
qui ne seraient pas indispensables ? 

Les informations les plus récentes sur la situa
tion actuelle au Moyen-Orient indiquent que le 
canal de Suez ne pourra plus être utilisé pendant 
six mois à une année, et non seulement pendant 
trois mois comme on le croyait encore il y a 
quelques jours. Cette interruption plus longue 
s'explique par le fait que de nombreux bateaux 
coulés entravent la navigation à travers le canal. 

Par ailleurs, l 'important pipe-line qui relie 
Kirkuk, en Irak, à Banias, au bord de la Médi
terranée, paraît être endommagé dans des condi
tions telles que sa remise en état demandera aussi 
un délai plus long qu'on ne le prévoyait jusqu'ici. 
Seule la TAP-line (Trans-Arabian-Pipe-line), qui 
relie l'Arabie séoudite à Sidon au bord de la 
Méditerranée, est encore en activité. C'est la rai
son pour laquelle tous des autres transport? de 
pétrole du Golfe persique en Europe doivent être 
assurés par des tankers qui sont acheminés par le 
Cap de Bonne-Espérance. Le détour à effectuer 
représente une distance de 5 000 miles marins. 

Comme on l'a déjà expliqué, l'Europe occiden
tale dispose, depuis la seconde guerre mondiale, 
de puissantes et nouvelles raffineries.. Celles-ci 
sont appelées à traiter du pétrole dont, jusqu'ici 
la plus grande partie provenait du Moyen-Orient; 
La flotte pétrolière actuelle et l 'augmentation des 
distances ne permettent plus de baser le ravitail
lement de l'Europe sur les seuls pays arabes. C'est 
pourquoi il faut recourir maintenant aux pays de 
i'Amérique centrale, notamment au Venezuela. 
Bien que son dynamisme et sa faculté d 'adapta
tion soient très développés, l'industrie du pétrole 
aura besoin d'un temps assez long pour procéder 
à la réorganisation qui s'impose. 

Si rapide qu'il ait été ces dernières années, le 
développement des réserves des raffineries ne l'a, 
cependant, pas été au point de suivre l'augmenta
tion constante de la consommation en Europe. 
L'horaire des mouvements des tankers, établi 
pourtant avec le soin que l'on devine, a subi, lui 
aussi, ces derniers temps, une désorganisation qui 
s'explique aisément et qui ne pouvait manquer 
d'atteindre le programme de la production. Si 
favorable qu'il soit, le ravitaillement de la Suisse 
également subit naturellement maintenant déjà 
les conséquences de cette situation nouvelle. 

De plus, il y a environ une semaine, une colli
sion de bateaux, due au brouillard, s'est produite 
sur le Rhin près de Bingen. Pendant environ 10 
jours ce fleuve n'est navigable qu'à sens unique, 
ce qui engendre également des retards. 

Nos autorités ont été bien inspirées de prendre 
à temps les décisions qui s'imposaient. Au point 
de vue économique, l'interdiction qui a été déci
dée n'aura que des conséquences limitées ; en re
vanche, elle permettra une économie appréciable 
de carburants. Les propriétaires de véhicules à 
moteur serviront leurs propres intérêts avec celui 
de la collectivité en renonçant aussi, pendant les 
jours de la semaine, à tous les voyages qui ne 
seraient pas indispensables. 

Fondée sur l'espoir que les consommateurs de 
carburants comprendront la nécessité d'une dis
cipline librement consentie, la décision qui vient 
d'être prise doit permettre d'éviter un rationne
ment de la benzine. 

Le même appel est adressé aux consommateurs 
d'huile de chauffage. Ceux-ci sont appelés à 
prendre les mesures d'économie qui s'imposent en 
évitant de surchauffer leurs locaux. De telles 
mesures, qui ne nuisent en aucune manière au 
bien-être de chacun, doivent, là aussi, aboutir 
à des économies appréciables. Cela d'autant plus 
que l'huile de chauffage provient, comme la ben
zine, du pétrole. 

Si nos lecteurs songent un instant aux sacrifices 
et aux souffrances imposés à d'autres peuples, ils 
reconnaîtront sans peine qu'ils ne sauraient être 
comparés en aucune manière aux petites difficul
tés nées pour nous de la situation actuelle. En 
collaboration avec les Sociétés internationales de 
pétrole, les importateurs suisses continuent de 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer 
le ravitaillement de la Suisse en produits pétro
liers. 
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MARTIGNY-VILLE - BATIAZ 

Imposante assemblée du f f l A R T I G N Y • H A D I Ç A L 
parti radical-démocratique 

D e 7 à 9 

Près de cinq cents citoyens radicaux de Marti-
gny-Ville-Bâtiaz s'étaient réunis, lundi soir, dans 
la grande salle de l'ancienne halle de gymnasti
que sous la présidence de M, Marc Moret. Cette 
assemblée était une suite logique de celle du 
21 courant au cours de laquelle M. Marc Morand, 
président, n'avait pas eu la possibilité de présen
ter son rapport star la gestion de la commune 
durant la dernière législature. 

Le magistral rapport 
die M. Marc Morand 

Il faut reconnaître que le rapport complet et 
fort bien documenté présenté par M. Marc 
Morand a fait une nette impression sur tous les 
auditeurs qui l'ont écouté dans un religieux 
silence. 

M. Morand a fait un tour d'horizon complet 
de la situation financière dont nous essayerons de 
donner un résumé forcément sommaire. Nous 
avons ainsi appris que la Bourgeoisie de Mar-
tigny-Ville qui est gérée par la commune elle-
même, ne possédait pas de dettes et qu'elle avait 
une fortune de 421.000 francs. 

Les travaux de capatation au lieu dit Mariottys 
ont coûté des sommes considérables, mais elles 
assurent à Martigny une eau excellente (pour 
autant que l'eau soit bonne !) dont profitent 
1 300 abonnés. L'eau est soumise, chaque quin
zaine, à une analyse bactériologique garantissant 
ainsi sa parfaite et saine qualité. Par contre 
l'industrie du gaz est déficitaire et son exploita
tion est en régression constante, tandis que les 
services électriques sont dans une excellente 
situation finacière. 

Le problème des routes 
et communications ferroviaires 
Cette question a fait l'objet de tous les soins 

de la commission du Conseil affectée à ces pro
blèmes vitaux pour la vie d'une cité et d'une 
région. Des subventions considérables ont été ver
sées pour soutenir les compagnies de chemins de 
fer d'Ôrsières et du Châtelard qui fusionneront 
en 1957. 

Une route de raccordement est prévue pour 
relier les Abattoirs à la route actuelle devant 
l'Hôtel Clerc, lorsque la déviation envisagée de 
Martigny sera réalisée en 1958 ou 1959 ! 

Le tram de Martigny — l'unique du Valais — 
disparaîtra également en 1957 et sera remplacé 
par un autobus plus souple et plus maniable. 
Cette disparition, que d'aucuns regretteront, faci
litera nettement la circulation, notamment sur 
l'avenue de la gare. 

La route de la Forclaz 
ou de la Forcle 

M. Morand nous annonce que la grande artère 
internationale de Martigny - Chamonix par la 
route de la Forclaz ou de la Forcle (on ne sait 
plus très bien comment la nommer) sera complè
tement terminée pour la saison d'été 1957 et l'on 
peut prévoir un « boom » touristique impression
nant puisque la région de Chamonix compte l'été 
près de 100 000 estivants qui attendent avec im
patience de pouvoir envahir pacifiquement notre 
pays, non pas avec des blindés, mais avec des 
voitures automobiles. 

La route et le tunnel 
du Grand-Saint-Bernard 

On sait également l'importance de la route du 
Grand-Saint-Bernard sur laquelle des rénovations 
importantes sont faites en ce momant. L'assu
rance a été donnée au groupement « Pro Saint-

Bernard » que dès que les travaux seront ter
minés» la Forclaz et au Simplon, des efforts 
encore plus considérables seront portés sur cette 
artère internationale de gros trafic. Ces assu
rances ont été données tant par le Département 
cantonal des travaux publics que par le Dépar
tement fédéral de l'Intérieur, car l'on sait que 
la Confédération subventionne les travaux pour 
65 à 70 »/o. 

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard 
On ne saurait assez souligner l'importance de 

la réalisation prochaine du tunnel routier du 
Grand-Saint-Bernard. M. Morand rappelle la con
vention signée à Turin, le 1er septembre der
nier, entre les syndicats suisse et italien et l'appui 
imposant du Gouvernement italien, de la ville de 
Turin et des usines Fiat qui se sont déclarées en 
faveur du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard. 

L'Italie attend la décision de principe du Con
seil fédéral et M. Morand annonce qu'un courant 
favorable, grâce à la pression de M. le conseiller 
fédéral Chaudet, ancien membre du syndicat, est 
en train de se dessiner parmi les membres de 
notre pouvoir exécutif. 

Si les événements internationaux n'avaient pas 
relégué cette question au second plan, provisoire
ment, la décision aurait déjà été prise. Rappelons 
que le capital-actions de la société anonyme pré
vue est de 15 millions de francs, souscrit par 
moitié par l'Italie et la Suisse. Pour le solde de 
30 millions, puisque le tunnel coûtera 45 millions, 
un emprunt sera lancé en Suisse au moment op
portun. Il est vain de souligner l'intérêt de cette 
réalisation pour le développement touristique de 
notre cité, du Valais et de la Suisse. Ainsi l'« uto
pie » d'hier devient, peu à peu, une vivante 
réalité ! 

Les finances de la commune 
La situation financière de Martigny-Ville est 

excellente : les rentrées fiscales ont passé de 
700 000 francs à 1 million 300 000 francs. La 
fortune nette, compte tenu de l'estimation très 
basse des valeurs actives, serait de 1 million de 
francs environ. 

Conclusions 
En conclusion, M. Morand rappelle les efforts 

pour la construction à Martigny d'une maison des 
Arts et Métiers ainsi que de la lutte qui sera 
entreprise contre la polyomiélite. Il rend un hom
mage fervent de gratitude à M. Henri Sauthier, 
qui quitte le secrétariat communal après une 
durée de 31 années de bons et loyaux services. 

Il conclut en souhaitant la victoire très nette 
du parti radical qui détient la majorité à Marti
gny-Ville depuis plus d'un siècle. 

Ce rapport a été chaleureusement applaudi par 
une salle enthousiaste. 

Après diverses interventions, l'assemblée passa 
au deuxième objet à l'ordre du jour : 

La désignation des candidats 
Elle fut faite à une vitesse éclair puisque la 

proposition du comité de reporter les élus sor
tants a été immédiatement acceptée. 

Par conséquent le parti radical présentera les 
candidats suivants : 
MM. Marc Morand, président 

Pierre Closuit, vice-président. 
Denis Puippe, conseiller 
Edouard Morand, conseiller 
Pierre Crettex, conseiller 
Eloi Cretton (nouveau) représentant la 
Bâtiaz 
Pierre Corthey (nouveau). 

MM. Paul-Louis Rouiller et Paul Mayor avaient 
envoyé une lettre de démission et M. Marc Moret 
saisit cette occasion pour leur exprimer les remer
ciements du parti radical. 

Pour les postes de juge et vice-juge, l'assem
blée renouvela sa confiance à MM, Edouard Sau-
dan et Marc Moret qui remplissent leurs fonctions 
délicates avec beaucoup de dévouement et de 
tact. 

Me Camille Crittin tint, en terminant, à rendre 
un hommage particulièrement émouvant à l'adres
se de M. Marc Morand qui, à l'instar de Maurice 
Chevallier — leur illustre contemporain— .a tou
jours des artères de 20 ans et un cœur de 
18 ans V- ! 

Le verre de l'amitié fut trinqué dans l'allé
gresse générale et les participants se donnèrent 
rendez-vous pour les journées historiques des 1 
et 2 décembre 1956. V. D. 

ELECTIONS COMMUNALES 
1 9 5 6 

Heures des scrutins 
Election du Conseil communal : Samedi 1er dé

cembre, de 12 h. à 13 h. 30. - Dimanche 2 décem
bre, de 10 h. à 13 h. 

Election du Juge : Dimanche 2 décembre, de 
10 h. à 13 h. 

Election du Vice-Juge : Dimanche 2 décembre, 
de 16 h. à 1C ii. 

Election du Président : Lundi 3 décembre, de 
9 h. à 13 h. 

Election du Vice-Président : Lundi 3 décembre, 
de 15 h. à 19 h. 

Les paysans 
sont bien servis 

Martigny-Ville, centre de commerce et de tou
risme, compte cependant un nombre important de 
paysans. 

Consciente des difficultés dans lesquelles l'agri
culture se débat, la Municipalité de Martigny-
Ville n'a rien négligé pour lui venir en aide, 
dans le cadre de ses compétences qui sont d'ail
leurs limitées, puisque les problèmes essentiels 
relèvent des pouvoirs cantonaux et fédéraux. 

Les chemins vicinaux sont en bon état, l'assai
nissement de la plaine du Rhône a été pris entière
ment en charge par la commune, les questions 
agricoles sont suivies de près et toutes les actions 
colectives en faveur de la paysannerie ont été 
réalisées à satisfaction. 

Grâce à une étroite collaboration entre la Muni
cipalité et le Syndicat agricole de Martigny, tous 
les problèmes sont suivis de près et rien n'a été 
négligé pour venir en aide à ce secteur de l'éco
nomie martigneraine. 

Les paysans de notre ville savent qu'en votant 
la liste radicale, ils renouvellent leur confiance 
à des édiles qui se sont penchés avec attention 
sur leurs difficultés. 

Pas de doctrine les Radicaux ! — non, pas d'or
thodoxie pétrifiée, mais bien la foi dans l'homme 
qui évolue et qui sait s'adapter sans ramper. 

Le Nouvelliste de lundi nous donne, après les 
résultats des jeux olympiques, le résultat d,e la 
votation de Martigny-Ville sur l'augmentation 
du nombre des membres du Conseil communal. 

Pour l'information, c'est juste ! 

Le corps électoral a estimé qu'il était utile dt 
porter de 7 à 9 le nombre des Conseillers. 

Ce n'est plus juste, par contre, lorsque le Nou
velliste considère comme une victoire conserva
trice le scrutin de dimanche passé. 

Ce n'est ni une victoire ni une défaite, et cela 
pour les 4 partis en lice, radical, conservateur 
chrétien-social — nous avions cru entendre que 

le Parti conservateur avait .décidé de ne plus re
hausser le vocable «conservateur» par une adjonc
tion religieuse — socialiste et popiste. 

Tout simplement l'opinion a prévalu, que l'ad
ministration serait plus parfaitement comprise 
avec 9 conseillers qu'avec 7, et aussi que les di
vers quartiers de notre cité seraient plus harmo
nieusement représentés au sein du Conseil. 

Pour les citoyens radicaux qui ont voté pour 9, 
tels ont été les seuls motifs de leur choix. 

Ils ont montré par ce vote, combien la liberté 
d'opinion est respectée dans notre parti, puisque 
d'une part le comité du parti radical et les mem
bres radicaux du Conseil avaient décidé de sou
mettre au verdict populaire la question de l'aug
mentation du nombre des conseillers, et qut 

d'autre part l'assemblée générale du parti avait 
décidé la liberté de vote sur cet objet. 

Le Nouvelliste se réjouit à l'idée qu'à la suite 
de cette augmentation l'opposition de la minorité 
ou des minorités... en sortira affermie, les mino
rités, selon le Prophète du Nouvelliste obtenant 
4 sièges contre 5 aux radicaux. 

Belle victoire en vérité et édifiant sujet de féli
cité pour le parti conservateur chrétien social, que 
de faciliter l'entrée au Conseil communal d'un élu, 
peut-être POP ! 

L'histoire d'une Hongrie martyre ne lui a-t-elle 
donc rien appris ? Ni non plus l'extrême bien
veillance que les conseillers radicaux ont souvent 
montré à l'égard des revendications et intérêts 
d'authentiques conservateurs ? Bienveillance dic
tée par le seul souci d'une justice administrative 
non-partisane et bien éloignée de celle que pra
tiquent à l'égard des radicaux, les majorités can
tonales et communales conservatrices... 

A vouloir durcir à tout prix une pure opposi
tion démagogique — nous allions écrire impure 
— on risque fort de voir la majorité reconsidère! 
le problème sous un angle différent. 

Ch. C. 

La réunion 
des deux communes 

La réunion de la Commune de La Bâtiaz a 
celle de Martigny-Ville ne s'est pas faite toute 
seule. 

Aujourd'hui cela va de soi et l'on s'étonne que 
l'on ait pu attendre aussi longtemps une réalisa
tion qui s'imposait. 

Le parti radical y a donné son plein appui et 
ses porte-parole n'ont pas hésité à lancer l idée. 
à la propager et à la défendre devant le corps 
électoral. 

Une attitude franche et loyale, en quelque sorte 
que l'on n'a pas trouvée partout malheureusement. 

Dans la grande commune de Martigny-Ville. les 
citoyens continueront à faire confiance au par" 
radical. 

AISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
Siège soc i a l : S I O N, Place du M i d i 

Agences dans les principales localités du canton 

Bilan : Fr. 6 2 OOO OOO. 

Capital et réserves : Fr. 3 8 0 0 OOO.-

La Caisse d'Epargne du Valais t ra i te toutes les opérations de banque. Elle exerce son activité dans le canton 

depuis 1876. 

Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous 

les bouleversements économiques, sociaux et mil i taires qui se sont produits depuis 80 ans. 

El le ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements néces

saires à sa consolidation f inancière sont ent ièrement affectés à des œuvres humanitaires et sociales. 

Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays. 
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t 
LES £ PORTS 

Madame .-t Mons ieur A i t i l i o M A D D A L E X A - M E I Z O Z r i 
leurs en fan ts . .1 Va l d 'U l iez r i S ion : 

Monsieur et Madame Oscar M E I Z O Z - f i A I L I . A 1 Ï D et leurs 

enfants et pet i te f i l l e . à l i i i l i l c s et. Sa r reye r ; 
Monsieur et Madame Oeorges VI H.'T-MI H ' L I X et leurs en

fants, à l l i ddes : 
Monsieur .Teau V O O T . à RM. les : 
Monsieur et Ma. la ine Maur ice l ' T U ' I Î X I K R - V i T E I . et leur 

f i ls, à I t i . l . les : 

l.es enfants et pe t i t s -en fan ts de feu A l p h o n s e F O l ' T t X I E R -

V l i l ' I L L A M O Z . à 1,'iil.les : 
l.es fami l les parentes et a l l iées MI ' . IZOZ. F O l ' K X I E R . 

IIAILLAKD. IJEl'SE. DEI.ALOYE. GARD MOKAXD. 
oui la i l ou le i t r . le fa i re part î le la per te c rue l l e qu ' i l s 

viennent . l ' ép rouve r en la personne . le 

Madame 

veuve Joséphine Meizoz 
née FOURNIER 

I.•:tr chère mère , g r a n d - m è r e . I ie l le - inère. s ieur , be l le-s ieur . 
bute et cous ine , i lccé. lèc à Va l i l ' l l l i e z le i l n o v e m b r e IM'iti, 
. l ins sa Tome année, après nue longue m a l a d i e , mun ie des 
sacrements de l 'Eg l i se . 

l . 'ensevel isseinenl aura l ieu à Rid . les . le j e u d i i!) 110-
veinlire I!).")(). à III h. ) . \ . 

Domic i le m o r t u a i r e : l 'a fé l ' e n t r a i , 

( e l av is t ient l ieu de fa i re par t . 

I / A s - o c i a l i i i n Ya la isanno des E i i l r e p r c n e u r s a le ret iret 
île fa i re par i à ses membres du décès de 

Monsieur 

Etienne MULTONE 
entrepreneur à Monthey 

survenu le l'ô n o v e m b r e , dans sa Tlltne année, m u n i des 
sacrements de l 'En l i sé . 

L'ense\ e l isM' ineni a eu l ieu ce m a t i n à M o n t h e y . à 111 h. :!(!. 

Monsieur et Madame Robert X A N T E R J K i l ) et leur.- en 
faut.- Ph i l i ppe . Ca ther ine et l . ' e u e v i è v e : 

Madame Vve Suzanne l ! ( l | ! E l i T : 
Mon.-ieur A r n o l d X A X T E R M I 1 0 : 
Madeinoiselle Ida X A X T E R M H I ) . à A i g l e : 

Monsieur cl Madame Pier re X A X T E R M i iD et leur f i l l e 
Eve lyne , à Haie : 

Ma.la et Mons ieur P ier re M A I ' R I S et leurs f i l les , Iacqut -
line et F rane i l i e . à Mon lana : 

l.es fami l les parentes et a l l iées ont la dou leu r de fa i re par i 
de la per te c rue l le qu ' i l s v iennent d ' é p r o u v e r en la per
sonne de 

Madame 

veuve Marie NANTERMOD 
née ROBERT 

leur chère m a m a n , méiné chér ie , f i l l e , be l le-s ieur , tan te . 
nièce et cous ine, en levée à leur lendro a f f e c t i o n le L'7 no 
veiiil.re moi;, âpre.- une cou r te ma lad ie . 

La messe de sépu l tu re aura l ieu en l 'égl ise de M a r l i g n y . 
le vend red i :!ll m i t e inb ie . à 111 heures. 

Domic i le m o r t u a i r e l.es Messageries . M a r l i g n y . 

Prière de ne pas fa i re de v is i te . Su ivan t le dési r de la 

i léf i inte. la fam i l l e ne por tera l i a - le d e u i l . 

1 '.-I a v i - t ient l ieu de fa i re par t . 

Pro fondément touchée par les si nombreux et si réeon-
I . .na in - t é m o i g n a g e * de chaude sympa th ie qu i lu i ont été 
;i bo-sés lu is de sa c rue l le é ] . reuve. la fam i l l e de 

Madasîîa Fernande RUDAZ 
n é e T R A V E L L E T T I 

à Sion 

0--ui<- de sa p r i i f on . l c reconnaissance tous ceux un i l 'ont 
-i dé l i ca tement en tourée en ces sombres heures, ip t i l u i 
"Ut adressé tant d 'apa isan ts messages et qu i ont e x p r i m é . 
l'ar leurs envois .le f leurs , leur v i v e et f idè le am i t i é à la 
Hua.- d isparue . 

Pau - l ' im i . i . s - i b i l i l é de répondre à chacun , el le pr ie 
Imite* le - personnes qu i ont pr is part à sa détresse, de 
M..mer ici ses sen t iments de g r a t i t u d e et l 'assurance du 
l'i'.ilon.l réconfor t qu 'e l le a t r o u v é dans hoirs «estes al'l'ec-
1 l i e u x . 

I n merc i pai l i c u l i e r au comi té du Confédéré . au 
l ' .ni i l ad i ca l d é m o c r a t i q u e va la i san . à la Jeunesse ra . l i 
'•aie v a l a i - a n n e . a l ' i m p r i m e r i e ( 'assaz-.Montfor t . au I'er-
•oniiel de l ' i m p r i m e r i e Cassaz -Mon t fo r t , à l 'Assoc ia t i on de 
la l 'ves-e Ya la i sanno . à la T r i b u n e de Lausanne s, au 
1'. S. A. | i . et au '!'. C. Ya lè re . 

La famille de Madame Dionyse LUY 
' i . - - t . iuchi 'e de - nombreuse - marques de sympa th i e reçues 
• 1 l 'occasion de -on g rand d e u i l , remerc ie bien s incèrement 
inities les personnes qu i y ont lu i s par t . 

Ardon I — Chamoson 11—3 
Chamoson j oue clans la composi t ion su ivan te • 

Favre , G i r o u d - F a v r e , M o n n e t - R é m o n d e u l a z - C r i t -
tin (Dela loye) . F e l l a y - R é m o n d e u l a z I I - M e i l l a n d -
Rémondeu laz I l l - M a y e . 

A r d o n a l igne sa format ion s t a n d a r d . 
A r b i t r e : M. S iggen tha le r . M o n t r e u x (très 

faible). 

Ce derby rég iona l a, comme d 'hab i tude , a t t i ré 
de nombreux specta teurs . T o u t au long du match , 
qui lut âp re et dur , ce sera une suite i n in t e r rom
pue d ' inc idents violents et très regre t t ab les , pa r la 
faute d ' u n a rb i t r e faible et peureux , p e r d a n t com
p lè tement la not ion des fouis, s anc t ionnan t des 
fautes inexis tantes tout en igno ran t des i r régu la 
rités manifestes et souvent bru ta les . 

A la 2e minu te déjà , t e r m i n a n t une magni f ique 
descente, l 'ai l ier droi t chamosa rd ouvre le score 
d 'un tir sec. perf ide, p r e n a n t île g a r d i e n à cont re-
pied . 

Le j eu est p la i san t à suivre . A r d o n , piqué au vif, 
p rend ne t t emen t des risques et s 'assure le com
m a n d e m e n t des opéra t ions . C'est a lors qu 'un inci
dent écla te : Cerevolo , c e n t r e - a v a n t d ' A r d o n , se 
fait sort ir très j u s t emen t pour coups volonta i res . 
Pas beau, l ' I ta l ien . 

Dès lors, le match devien t houleux et l 'on ad
mire le calme des défenseurs chamosa rds qui a t 
tenden t gen t imen t que l 'orage passe et se conten
tent de tenir le match nul j u squ ' à la mi - t emps . 

Aprè s le repos, le j eu s 'amél iore sensiblement , 
mais ma lheu reusemen t t rop de fautes ne sont pas 
siffiées et plus ieurs j oueu r s en souffrent . 

A r d o n égalise à la 49e minu te , à la suite d 'une 
belle offensive. 

Si A r d o n avai t j oué ainsi tout le ma tch , cher
chant la bal le et non pas l ' homme, le résul ta t au 
rai t peu t - ê t r e changé de côté. Chamoson réagi t et 
r ep rend l ' avan tage p a r son ai l ier droi t , tou jours à 
l 'affût, qui d r ibb le le g a r d i e n et m a r q u e . Dès lors, 
on sent que le ma tch es t j oué . Chamoson force l 'a l 
lure et son in ter droi t m a r q u e superbement dans 
l ' angle , assurant ainsi la vic toire et se r ache t an t 
du même coup d 'un «loupé» magis t ra l commis un 
ins tant plus tôt. 

Que dire d 'un tel match ? T o u t d ' abord , il est 
heureux qu 'un a rb i t r age aussi superficiel n 'a i t pas 
faussé le résul ta t . 

A r d o n possède quelques bonnes ind iv idua l i t és , 
mais abuse de la force phys ique . Ste iger est tou
jours d a n g e r e u x . Pu t t a l az possède une bonne tech
nique et le sens du j eu , mais gagne ra i t beaucoup 
à être moins «p leu rn i cha rd et théâ t ra l» : ses pe r 
pétuel les réc lamat ions ont fait de lui le plus v i 
lain joueur du match . Pourquoi ne pas ê t re aussi 
gen t lemen sur le t e r ra in que dans la vie de tous 
les jours ? 

Chamoson a fait mon t r e d 'une belle au tor i t é 
sur tout en défense, celle-ci se m o n t r a i n t r ans i 
gean te et seule une e r reur de posit ion leur a coûié 
le but reçu. 

Le leader consolide ainsi sa posi t ion et peut 
p r e n d r e un repos h iverna l bien mér i té . 

j . v. 

Petits échos 
A l 'occasion du match qui se j o u e r a à Sicrre d i 

manche procha in , à 14 h. 30. en t re B ienne -Bou jan 
et Sierre I, les spec ta teurs sierrois au ron t le p la i 
sir d ' a p p l a u d i r l 'excellent j oueu r Compor in i F r a n -
cesco. qui débu te ra ce j o u r - l à dans la format ion 
locale. 

Monsieur et Madame Franc is O E R M A X I E R et leur fa
mi l l e , p ro fondémen t touchés par les i nnombrab les té
mo ignages de compass ion et d ' am i t i é qu ' i l s ont reçus lors 
de la perte i r r épa rab le de leur cher 

René GERMANIER 
expr imen t à tous ceux qu i par leur présence, leurs envo is 

de f leurs et leurs messages ont con t r i bué à a d o u c i r leur 

ép reuve , leurs remerc iements les plus émus. 

l ' i . i l avau i l -Vé t roz . le l'fi n o v e m b r e l f lôl i . 

P ro fondémen t touchées par les nombreuses marques de 

s y m p a t h i e , reçues lors de leur g rand deu i l 

Madame veuve Elie PAPILLOUD et famille 

remerc ient tou tes les personnes q u i . par leur présence, 
leurs messages et leurs envo is de f leurs et cou ronnes , ou i 
lu i s part à l eu r dou lou reuse éprouve . 

Pu merc i spécia l au C h i e i i r - m i x t e . 

On. cherche une 

sommelière 
pour tout de suite ou date à 
convenir. Débutante acceptée. 

S'adr. sous H 2693 au bureau 
du Nouvell iste, St-Maurice. 

UNIQUE 
OCCASION 

A vendre 

belle 

chambre 
à coucher 

moderne, en bouleau, compre
nant : 1 armoire (3 portes), 
1 coiffeuse dessus verre et 
glace, 2 tables de chevet dessus 
verre, 2 lits jumeaux avec bel le 
l i terie crin animal, à l'état de 
neuf 

Fr. 9 5 0 -
Toujours grand choix de Du

vets, Couvertures, Tapis, Meu
bles etc. 

S'adresser : 

M. PESSE, Ameublements 
MONTHEY 

Tél. 4 23 97 
(livraison franco domicile) 

A vendre 

taureau 
d'une année, 82 points, souche 
laitière et lutteuse. 

S'adresser sous chiffre P 14340 
Publieras Sion ou téléphoner 
au 4 51 31. 

2^1000001 
2^QOOOJ 

22 déc. 
SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

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

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

Jeudi 29 novembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dît bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal — 1100 Nelson-Messe (J. Haydn) — 12 00 Dis
ques — 12 15 Le quart d'heure du sportif — 12 35 Les Jeux olym
piques de Melbourne — 12 55 Vive la fantaisie — 13 30 Compo
siteurs suisses — 13 45 Lieder de Schumann — 16 00 Thé dansant 
— 16 30 Vos refrains favoris — 17 00 Quelque part dans le 
monde : Le Portugal — 17 15 Le Lac des Cygnes (Tchaïkovsky) — 

17 30 Piano — 17 55 Le micro dans la vie — 18 30 La quinzaine 
littéraire — 19 05 Les Jeux olympiques de Melbourne — 19 25 Le 
miroir du temps — 19 40 Chanson vole — 20 00 Le feuil leton : 
Fontaine — 20 35 Le grand tour du music-hall — 21 30 Concert — 
22 35 Le miroir du temps — 23 05 Piano. 

Vendredi 30 novembre 
7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du malin — 7 30 Petit concert 

de musique française des XVlie et XVIIIe siècles — 11 00 Podium 
des jeunes — 12 00 Au cari l lon de midi — 12 35 Les Jeux olym
piques de Melbourne — 12 55 D'une gravure à l'autre — 16 00 
Voulez-vousr danser — 16 25 Le disque des enfants sages — 16 30 
Pays du sourire (F. Lehar) — 17 00 Femmes chez elles — 17 20 
Echos du dernier festival de Salzbourg — 17 45 Peuples et 
culture — 18 00 Le jarz en Suisse — 18 15 En un clin d 'œi l — 

18 30 La voix des auteurs dramatiques — 18 35 Orchestre — 18*5 
Micro-partout — 19 05 Les Jeux olympiques de Melbourne — 
19 25 La situation internationale — 19 35 Instants du monde — 
19 45 Divertissements musical — 20 10 Contact s. v. p. — 20 30 
Vous êtes responsables — 21 00 De d'esprit à l'humour — 21 20 
La Traviata (Giuseppe Verdi) — 22 05 Un quartier d'accordéon — 
22 20 Souvenirs musette — 22 35 Dernière édit ion des Instants du 
mode — 22 50 Musique de notre temps. 

Pas plus malade 

que vous et moi 

seulement voilà, il a goûté 

du fauteuil Widmann frères 

et trouve toutes les excuses 

pour n'en plus sortir. 

• N 'achetez pas à la lé

gère , achetez 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marfigny 

Audi Murphy, le soldat américain le plus décoré de la 
ileuxiéiiie guerre mondiale à l'ETOILE. 

Dis ce soir mercredi : 

' l'ciur la première fois, un héros joue son propre ré/le à 
récran et revit les exploits fini ont fait de lui un grand 
siiLil.it. c'est Audi Murphy, le sol at américain le plus dé
coré de la deuxième guerre mondiale, dans JE REVIENS 
DE L'ENFER, une réalisation des plus dramatiques pré
semée en cinémascope et on technicolor. Des épisodes vé
cues, une histoire fine l'on oulilie pas ! Afrique du Nord - -
Salerno — Anziu — Vollurno — I.e Sud de la France — 
Cohnar — Audie Murphy y était. 

Ce film émouvant, passionnant, véridique, est un hom
mage poignant et chaleureux à ce jeune héros et à tous 
ses compagnons restés obscurs. Profitez des premières 
séances. Retenez vos places. Location permanente. 

Tél. Il 11 ûl. — Attention ! En complément. Numéro spé
cial d'actualités: li La tragédie hongroise. - 2) L'affaire 
égyptienne. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 29 : 
l'tie seule séance du passionnant film d'aventures : LE 

SECRET DU MASQUE D'OR, avec Van Heflin, Wanda 
llendrix et Eric l'ortman. En technicolor. 

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre : 
Le fil md'amour le plus brûlant de l'année. I.'n grand 

film de passion réunissant pour la première fois Françoise 
Arnoul et Daniel Gélin : LES AMANTS DU TAGE, avec 
le célèbre acteur anglais Trovor llovard et la grande 
chanteuse portugaise Amalia liodriguès. Une idylle pas
sionnée réalisée au pays de la sensualité magique du 
failn . (Interdit sous 18 ans). 

Pour des CADEAUX utiles 
une seule adresse : 

MARTIGNY ELECTRICIEN 
SPÉCIALISÉ JF| 

T é l é p h o n e 0 2 6 / 6 11 71 La maison de conf iance 

6 17 7 2 f o n d é e en 1911 

FABRIQUE DE MEUBLES — SION 
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 2G 

Pour vos cadeaux 

LÉON I M H O F * S ION 
G R A N D - P O N T - Té l . 2 10 70 

Pape te r i e - Rel iure - E n c a d r e m e n t s 

vous propose 

îles gravures anciennes, des reproductions 

de maîtres, des tableaux en tous genres. 

U N E V I S I T E V O U S C O N V A I N C R A 

http://siiLil.it


Le Confédéré 

LA PAGE MONTHEYSANNE 
Une centenaire joyeusement fêtée 
De mémoire d'homme et de chronique, c'est 'la 

première fois que Monthey avait Je privilège de 
fêter une centenaire, Madame Josette Donnet-
Biollay. Solide encore, douée de toutes ses facul
tés, et singulièrement d'un humour fait de ver
deur et de truculence, Josette comme on l'appelle 
familièrement dans toutes les couches de la popu
lation, vécut dimanche une grande journée au 
cours de laquelle Monthey s'unit en une famille 
pleine de sollicitude pour l'entourer. 

La manifestation officielle débuta à 10 h-. 30 
avec l'arrivée des délégués du Gouvernement 
valaisan, MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat 
et Norbert Roten, chancelier. M. Delacoste; pré
sident de la ville, entouré de MM. J.-L. Donnet-
Descartes, vice-président et MaiMer, conseiller, 
reçurent leurs hôtes à l'hôtel de ville. Fuis la 
délégation renforcée s'en alla rendre visite à la 
centenaire chez elle, dans la plus grande simpli
cité. Ce qui d'ailleurs, n'embarrassa nullement 
Josette qui en a déjà vu d'autres. 

Un service divin eut lieu ensuite à l'église 
paroissiale. Josette s'y rendit en taxi au milieu 
d'une véritable haie de curieux amusés et atten
dris qui voulaient faire connaissance avec la 
légendaire Josette que son grand âge retient 
maintenant au logis. La « Chorale » et la « Clef de 
Sol » interprétèrent plusieurs chœurs en latin, 
tandis que la centenaire, bien carrée dans le 
fauteuil traditionnel, priait dans la nef en face 
de l'autel. M. le curé Bonvin prononça un magni
fique prêche en son honneur. 

La remise officielle du fauteuil se déroula au 
cours d'un dîner servi à la Croix-Blanche. M. 
Marcel Gross, conseiller d'Etat, prit la parole, 
ainsi que MM. Delacoste et Donnet-Descartes. 
Après quoi le chancelier, M. Roten, offrit l'apéritif 
au nom de l'Etat. 

Josette s'empressa d'ajouter « qu'un verre, c'est 
trop peu ». Elle voulait tout au moins un ton
neau. M. Delacoste répliqua alors en annonçant 
le cadeau par la commune d'une caisse de bou
teilles. La « Clef de Sol », l'« Orphéon monthey-
san », la « Lyre » qui conduisit le cortège et 
l 'Harmonie s'unirent pour tisser un délicat fond 
musical dans cette journée sans tache et sans 
bavure. Radio-Lausanne était présent et enregis
tra les propos de la centenaire. 

Ce fut réellement une fête magnifique à laquelle 
prit part la plus grande partie de la population. 
Vive la centenaire et souhaitons lui de vivre 
encore longtemps, entourée de l'affection et des 
soins de sa famille. 

Effets militaires au musée du souvenir 
C'est vendredi passé que fut libérée la classe 

1896 à Monthey, par les soins de M. le major 
Rielle. 

A l'issue de cette formalité qui serre un brin les 
m u r s , M. Jean Carraux, conseiller communal, 
offrit le verre d'amitié au nom de la municipalité, 
au Café Industriel. Merci à ces bons citoyens 
pour le dévouement dont ils ont fait preuve envers 
h- pays durant quarante ans. 

Mme Vve Joséphine Studenvoll-Franc 
Lundi s'éteignait subitement à Monthey M1"" 

Vve Joséphine Stubenvoll-Franc, âgée de 60 ans. 
La défunte était la sœur de M. Alexis Franc, 
collaborateur de notre journal, et de M. Paul 
Franc, conseiller municipal. 

Elle avait exploité plusieurs années une épicerie 
et venait de se retirer des affaires. C'était une 
personne de bien, aimable et souriante. 

Nous présentons notre sympathie à sa famille. 

M . Etienne Multone 
Nous apprenons lundi le décès de M. Etienne 

Multone. entreprenur, qu'une aflection enleva 
subitement à sa famille dans la nuit du dimanche 
au lundi. 

M. Multone s'était retiré des affaires il y a 
quelques années déjà. C'était le beau-père de M. 
Gutknerht, conseiller municipal à Monthey. Nous 
présentons nos condoléances à ses proches. 

Entre nous, 
...avez-vous déjeuné aujourd'hui? 

Pendant la matinée, votre énergie dépend lar
gement d'un petit-déjeuner bien compris, où 
le pain a sa bonne part. Un déjeuner pris tran
quillement n'est pas seulement profitable, il 
vous donne encore plus de cœur à l'ouvrage. 
Pour être en pleine forme, commencez donc 
la journée par un bon petit-déjeuner! 

r 2 r 

Le parti radical-démocratique de Monthey 
a nommé ses candidats 
au Conseil communal 

Plus de 400 citoyens radicaux garnissaient le 
parterre et les balcons du Cerf vendredi soir, pour 
procéder à cette importante opération qu'est la 
présentation des candidats au Conseil communal 
en vue de la prochaine législature. 

A l'heure fixée, M. Charles Boissard, président;, 
ouvrit les feux par un bref exposé ayant trait à 
l'ordre du jour. 11 passa ensuite la parole à M. 
Delacoste, président de la Commune, pour un rap
port général sur l'activité du Conseil, et singu
lièrement de la fraction radicale. 

Avec clarté et objectivité, M. Delacoste brossa 
un tableau rétrospectif de la situation de la cité 
qu'il administre. Charges nouvelles, projets en 
cours, tout fut passé en revue dans les limites 
forcément restreintes par le temps mis à dispo
sition. Les questions de l'instruction, le problème 
financier, les relations internationales de la Com
mune si l'on peut se permettre cet adjectif pom
peux, permirent au président qui fêta cette année 
25 ans d'activité, de faire un tour d'horizon com
plet. Les œuvres sociales retinrent particulière
ment son attention et les auditeurs présents ap-

' prirent quel est le rôle social que joue le Parti ra
dical à Monthey. Le taux de l'impôt ouvrier y est 
le plus bas de tout le canton, les dégrèvements so
ciaux les plus importants, en faveur de la famille, 
cela en marge de l'actuelle loi fiscale. Récemment 
encore, une caisse de retraite au profit du per
sonnel a été mise sur pied, pour remplacer l'ins
titution précédente qui n'était plus adaptée aux 
conditions actuelles. Un statut du personnel assure 
à ce même personnel une situation qui l'apparente 
à ce que peut offrir l'économie privée. En effet, il 
est de toute importance que les administrations pu
bliques donnent l'exemple dans ce domaine, sans 
céder à une démagogie dangereuse, mais en te
nant compte des impératifs et des possibilités. M. 
Delacoste rappela enfin les augmentations que le 
Conseil vient de décider et dont bénéficiera le per
sonnel, avec effet rétroactif. 

De vifs applaudissements marquèrent la.< £jp de 
cet exposé qui traduisit les préoccupations sbiyàles 
et humaines du Conseil communal à majorité ra 
dicale. 

M. Ch. Boissard, passant alors à l'ordre du jour, 
donna connaissance au préalable du règlement in
terne concernant l'établissement de la liste des can
didats. Puis il rendit publique la lettre de démis
sion de M. Paul Franc, président des commissions 
du Feu et des Oeuvres sociales durant 12 ans. 
«C'est avec une sentiment de regret et de tristesse, 
dit M. Boissard, que je dois faire connaître ce soir 
à l'Assemblée, la décision irrévocable de notre col
lègue M- Paul Franc, de se retirer des affaires 
communales. Issu d'une authentique famille mon-
theysanne. doté d'un humour à nul autre pareil, 
Paul Franc savait dénouer les situations parfois 
tendues, par un mot d'esprit glissé à propos. Fer
vent défenseur de la classe ouvrière, il s'est dé

pensé sans compter pour faire aboutir divers pos
tulats sur le plan communal, et spécialement en 
faveur du personnel de nos services. Nous lui de
vons le statut du personnel, la mise sur pied de la 
Caisse de retraite, l'étude permanente des pro
blèmes d'ordre social qui se posent. Président de 
la commission du feu, il a doté Monthey d'un or
ganisme efficace et il n'a reculé devant aucune 
peine pour contrôler avec minutie tout ce qui 
pourrait, dans les habitations, être une source de 
danger, de futurs foyers d'incendie». M. Boissard 
remercia enfin M. Paul Franc des efforts qu'il a 
déployés pour la collectivité, en regrettant encore 
une fois que les sollicitations pressantes de ses amis 
n'aient pu le persuader à continuer son activité 
méritoire au sein de l'exécutif montheysan. De 
très longs applaudissements marquèrent mieux que 
toute autre manifestation l'estime et la sympathie 
dont jouit ce conseiller méritant. 

L'assemblée eut alors à décider du nombre de 
candidats à mettre en liste. Au vote, une propo
sition de 12 noms reçut l'agrément de la majorité 
de la salle. 

Après avoir donné connaissance d'une lettre du 
Parti radical de Choëx qui propose à nouveau les 
deux conseillers sortants appelés à représenter le 
Coteau, la liste préalable de candidats fut établie. 
On vota et nous donnons ci-après les noms des 
candidats qui vont affronter le scrutin samedi et 
dimanche prochains. Ce sont, dans l'ordre alpha
bétique, MM. : Maurice Delacoste, présideat, 
Charles Boissard, Oswald Borgeaud, Jean Carraux, 
Robert Chappex, J. L. Donnet-Descartes, Max 
Gutknecht, Georges Kaestli, Antoine Ribordy, Jo
seph Rithner, René Voisin, Raphaël Vuilloud. 

L'assemblée renouvela alors à M. Delacoste sa 
confiance comme président de la Commune. C'est 
à M. Georges Kaestli qu'écherra la vice-prési
dence. 

M. Edouard Deilmonté avait manifesté l'inten
tion de ne plus accepter de mandat de juge. Mais 
la salle ne l'entendit pas de cette oreille et elle 
couvrit par des applaudissements nourris les pro
testations du juge unanimement respecté qu'est M. 
Delmonté. C'est donc lui qui demeure en liste et 
nous ne pouvons que le remercier très sincèrement 
d'avoir accepté une réélection, sachant d'avance 
que ce poste demande de grandes qualités de pon
dération, d'objectivité et de conciliation. 

Enfin, l'assemblée se rangea à l'avis du comité 
de laisser le soin au Parti conservateur de pré
senter un vice-juge. 

Il était très tard lorsque fut levée cette assem
blée vibrante d'enthousiasme qui laisse bien au
gurer de la campagne qui se déroulera en fin de 
semaine. Le Parti radical-démocratique a cons
titué une belle équipe désireuse de mener à chef 
dans l'entente et la cordialité les œuvres entre
prises, grd. 

Le pain;,a|imeht bon marché, quotidiennement 
(fais, sain et toujours prêt à la consommation! 

VOUVRY 

LES CANDIDATS RADICAUX 
Dans sa dernière assemblée, le Parti radical a 

décidé de présenter la liste suivante : Emilien Pot, 
président, Albert Arlettaz, Constant Vasta, Da-
inien Vuadcns, Jean Métayer, Elie Primaz. 

VIONNAZ 

Assemblée du parti radical 
Le Parti radical-démocratique s'est réuni jeudi 

passé à la salle de la musique, sous la présidence 
de M. Victor Raboud. La plupart des membres 
avaient répondu à la convocation, ce qui laisse 
bien augurer de l'activité future de cette section. 

M. Ch. Boissard, conseiller à Monthey, donna 
une conférence qui fut suivie avec le plus grand 
intérêt. Il exposa quelle est la nouvelle organi
sation du parti sur le plan cantonal, et les inci
dences heureuses que ne manqueront pas d'avoir 
sur l'ensemble du Parti cantonal les dispositions 
prises. Parlant de doctrine, il fit ressortir la va
leur actuelle de nos principes auxquels nous de
vons rester attachés plus que jamais. 

Une discussion nourrie suivit, après quoi le 
Parti radical de Vionnaz décida de son attitude 
future lors des prochaines élections. Nous donne
rons connaissance ultérieurement de la liste éta
blie. 

Ajoutons pour terminer qu'un bel hommage a 
élé rendu au conseiller démissionnaire M. Ignace 
Frachcboud, qui n'a ménagé ni son temps, ni ses 
peines comme représentant de lu Iraction radicale 
au sein du Conseil. 

LES PETITS PLATS BERGERE 

La tranche d'Aspic «Bergère» Fr. 1.— 

Sa délicieuse crème de café 

La fête de Ste-Cécile 

de l'Harmonie municipale de Monthey 
S'il est une tradition à laquelle les musiciens 

de l 'Harmonie municipale de Monthey sont iné-
branlablement fidèles, c'est bien à celle de la 
célébration de la fête de sainte Cécile, patronne 
des musiciens comme on le sait. 

La fête de cette année, qui s'est déroulée diman
che 25 novembre, a enregistré une réussite com
plète. Le côté musical comportait deux parties, la 
première étant réservée aux exécutions du groupe 
des cadets comprenant une vingtaine de jeunes 
tous animés du feu sacré et qui ont interprété 
avec beaucoup de brio et d'autorité le programme 
suivant. 

\" partie par les cadets de l'Harmonie 
1. Avanti C. I. N. Cori 
2. Trois pièces brèves . . . H. Bujard 

Allegro moderato - Andante - Final 
3. Cavalleria Rusticana . . P. Mascagni 

Intermezzo 
4. Pas redoublé . . . . L. Canne-

sur la célèbre Marche Lorraine 

Au milieu de ce concert plus que prometteur, 
M. Francis Vionnet, président de la commission 
des élèves s'est adressé avec humour au très nom
breux public de Monthey pour lui demander de 
confier sans crainte leurs enfants à l'Harmonie 
qui en fera des hommes et des musiciens. Il remer
cia aussi M. le directeur Bujard de se consacrer 
avec tant de dévouement à la formation des jeu
nes. Ses élèves lui ont remis un joli cadeau-sou
venir tandis que l'un d'entre eux s'est fait l'inter
prète de ses camarades pour réciter à l'adresse du 
chef si compréhensif et si doué pour l'enseigne
ment, un compliment rimé aussi bien pensé que 
conçu. 

Quant à l 'Harmonie municipale qui s'est pro
duite après ses cadets, elle interprétait le beau 
programme ci-après : 

2" partie par l 'Harmonie municipale de Monihey 
1. Egmont, ouverture . . . L. van Beethoven 
2. Rosamunde (suite d'orch.) . Fr. Schubert 

a) introduction et andante 
b) Entracte 
c) Air de ballet 

3. Légendes de la Forêt, valse . J. Strauss 
4. Marche de Gala . . . G. Allier 

Ces œuvres brillantes, dont les difficultés furent 
surmontées avec une remarquable aisance, ont 
permis de se rendre compte de la bonne marche 
actuelle de la société et des espoirs sérieux que 
l'on peut mettre en elle. L'enseignement et le 
dynamisme de M. Bujard portent leurs fruits et 
ceux-ci sont très prometteurs. 

LE BANQUET 

Comme d'habitude, le concert a été suivi d'un 
banquet qui a été servi dans la grande salle du 
Cerf, et dont la préparation a fait l'objet des 
soins attentifs du restaurateur. M. Robert Balet. 

C'est M. Charles Weilguny. vice-président, qui 
a eu l'honneur de saluer les invités et les convives 
au nombre de'nviron 120. Il remplaçait en l'occu-
rence le président, M. Marcel Borgeaud retenu au 
lit par la maladie. 

L'habituelle partie familière qui faisait suite au 
banquet comportait comme d'usage de très nom
breuses productions en tête desquelles il convient 
de cité une revuette spirituelle due à la plume de 
M. Raymond Gallay, le jeune et dévoué secré
taire de la société. 

L'Harmonie municipale de Monthey peut être 
fière de la réussite de sa fête de la Sainte-Cécile, 
réussite qui, sur le plan musical, en tout cas. auto
rise tous les espoirs. 

Signalons qu'après le concert une quête orga
nisée à la sortie au bénéfice de la malheureuse 
nation hongroise a produit la jolie somme de 
242 fr. 50. X. 

Pour vous nui aimez lire. In club îles libraires 'le 
Franco a créé. 8 collections, public 4 livres par 
mois et vuus offre 1 revue. 

Pas d'obligation d'acbat. Des avantages : voir 
et toucher avant d'acheter. Seul diffuseur pour le 
Valais : 

e^PWl&clw^ Sierre, Libraire associé. 

Envoi à l'examen a lettre lue. - Tél. (OL'7) 3 13:12. 

Les membres de tous les partis seront les bienvenu; 
à l'.U'tSLKGK des ALPES - CIIAMUSON 

Tél. 4 1-1 !IS 

L HOMME 
INTELLIGENT 

"«"AUSTÏN 
AGEMX: ItOl'X S VI IN MM >;. SION - I JKAM'.i 

5KW. (..It.li.i: MOPI I:M 
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Notre exposition de JOUETS est 
ouverte i T O U J O U R S U N C H O I X S A N S P R E C E D E N T 

D ES P R I X S A N S C O N C U R R E N C E 
T O U T E S LES D E R N I E R E S N O U V E A U T E S 
M. Kuchler-Pellet Aux Galeries du Midi, Sion 

Pour le froid ! Avantageux ! 

En daim noir. ilouWure laine, semelle caout
chouc très solide 

No 36-41 2 3 . 8 0 

Botte chaude en noir ou brun, fermeture éclair 
semelle Air crêpe 

No 36-42 2 9 . 8 0 

Après ski. chausse large. Box noir ou brun, 
semelle Maloya Vin très durable 

No 36-42 2 9 . 8 0 

Pierre GIANADDA - SION 
Téléphone ~ M :ll) — Envoi partout 

Prenez l'émetteur de Ravoire U. K. W. 
avec les appa re i l s Phi l ips 

m i u n 

198.-
15 francs par mois 

3 9 8 . -
20 francs par mois 30 francs par mois 

lectra - Sion 
R A D I O • T E L E V I S I O N 

T é l é p h o n e (027) 2 22 49 - Rue des R e m p a r t s 

A louer 
sur A v e n u e de la G a r e , à M a r t i g n y - V i l l e , pour 
tout de suite ou da te à convenir 

BEAUX BUREAUX 
spacieux et modernes . Condi t ions spécia lement in
téressantes pour bu reaux d 'assurances , f iduciaire , 
avocat, a rchi tec te , etc. T. ' léphonc instal lé . G é 
rance M m e A. Desfayes - Té l . 6' 14 09. 

SEL -RASUÉS**** 

Les grands crus 
de la 
plus ancienne maison 
du pays 

A l'occasion des fêtes 
l ivraison d e 

CAISSETTES-CADEAUX 
à des 
prix avantageux 

Demandes notre liste 

d'assortiments 

O N V I N • Sion 
Fondée en 1858 

Noël ! 
De beaux 

CADEAUX 
pour 

grands et petits , 

G R A N D CHOIX 

DE JOUETS 
D'ENFANTS 

Voitures de poupées . Voi tures sport pour poupées . A u t o m o 
biles. A u t o s - C a m i o n s W i s a - G l o r i a , J eeps W i s a - G l o r i a . Chaises 
d 'enfan ts . Balançoi res et C h j v a u x ba lançoi res , Biches, Oies, 

T ro t t i ne t t e s . Tr icycles , Boîtes à ouvrages , e t c . . 

DES CADEAUX UTILES 
Meubles combis. Peti ts meubl. 's de studios, Serv i r -Boys . Secré
ta i res . Sellet tes. Guér idons , T a b l e s de rad io . Jol is t ab leaux , 
Meubles rembour rés , f au t eu i l s et Divans -couchs . e t c . . T A P I S : 
N o t r e g r a n d choix et nos prix intéressants . SKIS : Profi tez de 

notre choix et nos pr ix . 
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PLACE DU MIDI 

Tables ilr railio 

Scivir-lioy 

Guéridons 

Jardinières liois 
fer bronzé 

Fr. 18.80 
Fr. 3 9 . -
Fr. 3 9 . -

Fr. 4 5 . -

Sellettes toutes dimensions depuis 

Fr. 11.50 
Travailleuses sur îiieils. 

•1 compartiments p r 3 9 . — 

•'•• Tapis, tours de lits, meubles ro-
••• tins, rembourrés, modernes cl do 
* style, oie... 

G. & A. WIDMANN 
Place du Midi Sion 

Envoi 
franco 
,1a n s 
tout 

le 

c a n t o n 

Aménageront avec goût et peu de Frais l'intérieur de votre appartement 
Fiancés, acheteurs de meubles, ne manque/, pas de visiter notre ex
position, puis comparez, nos prix... 
Magasins : Place du .Midi, rue du Commerce. 
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La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

ISARD 3 0 0 

ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE 

Démonstration par l'agent, général pour le 
Valais 

E. BOVIER, Vespa-Service 
Av. Tourbillon — SION 

Nous cherchons pour notre magasin do Martigny 

une 

vendeuse 
qualifiée, branches textiles et arcticles de ménage. Place bien 

rétribuée, semaine de 5 jours, caisse de retraite. 

Les candidates de la branche sont priées de taire leur offre 

avec photo et curriculum vitae à 

Société Coopérative Migros Valais 

Avis de tir 
Des tirs à balles avec g r e n a d e s à main auront 

lieu le lundi 3.12.56 au s t and de g r e n a d e s p rès du 
pont d'hiver Sa lquenen - Forê t de F inges . 

Pour de p lus amples in format ions , on est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans les Com
munes intéressées et le Bulletin Officiel du Ct. du 
Valais . 

PLACE D'ARMES DE SION 

La commandant : Colonel de WECK. 

Achetez les services argentés 
renforcés de Ire qua l i t é : 
Berndorf , Cristofle, B é a r d 

Au t r e s p rovenances dep. 
Fr. 42 .— la douza ine 

H. SUARD 
«liiincaillerie - MONTHEY 

Sténo-dactylo 
caoabla pour tous travaux de bureau est demandée pour décem
bre ou date à convenir, dans bureau de la place de Mart igny. 

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions sous chiffre 976 
à Publicitas Martigny. 

| OFFRE A 
5 Oreiller 60/(i0 . . 
J Traversin (îU/DO . . . 
j Duvet 110/150 
! Mi-duvet II 120/1.50 
S Mi-duvet 120/100 . 
J Duvet 1.15/1.50 
} 13.5/1.50 
5 135/10 

SAISIR | 
7.50 ! 

13.50 j 
25.— } 
34.50 ? 
39.50 | 
40.— J 
45.— { 
49.50 5 

j Chez Meubles Martin 
» Rue des Portes-Neuves — SION j 
| Tél. (027] 2 16 84 ; 
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LE SÉDUNOIS 
La réforme de l 'admin is t rat ion 

Matériaux pour une refonte 
1. Le régime légal. 

Le régime communal autonome est consacré et 
organisé par notre Constitution cantonale du 8 
mars 1907 (art. <>9 à 83). 

Les compétences du « Conseil de la Commune >* 
sont déterminées en outre (art. 80 Cst) . ainsi que 
celles de son président, par la loi du 2 juin 1851 
sur le régime communal' et par la loi du 29 no
vembre 1886 sur la répartitition des charges muni
cipales. 

Le Conseil général est prévu et organisé par la 
loi du 1er juillet 1938 sur les élections et les vo-
tations (art. 19b à 1 17). 

Le principal défaut de toutes ces lois est d'avoir 
conçu un régime communal uniforme pour toutes 
les communes du canton, qu'elles comptent 100 ha
bitants, 5000 à 13.000. 

A deux nuances près : 
a) L'article 70 de la Constitution fixe de 3 à 15 le 

nombre des Conseillers de la commune. Mais 
cette faculté d'adapter le nombre des conseillers 
au chiffre de la population est toute relative ; 
ainsi Sierre (8000 hab.) est gouvernée par un 
conseil de 9 membres tout comme Chamoson 
(2000 hab.) : tandis que Martigny-Ville (4000 
hab.) a 7 conseillers jusqu'à la fin de cette an
née, tout comme maintes petites communes ru
rales de 500 à S00 âmes. 

b) Le Conseil général ne peut être introduit que 
dans les communes dont la population est supé
rieure à... 700 âmes% C'est-à-dire qu'aujourd'hui 
sinon en 1938. le Conseil général serait applica
ble à la majorité des communes valaisannes. Or. 
cet organisme doit être réservé aux quelques 
communes d'une certaine importance, où les pro
blèmes posés à l'administration débordent le 
cadre local et engagent à la fois un grand nom
bre de citoyens et de gros intérêts économiques. 
Peut-on cependant adapter ce régime commu

nal, qui paraît étriqué par des lois désuètes, aux exi
gences du développement actuel des grandes com
munes valaisannes, de la capitale en particulier ? 

Assurément, si l'on a le courage de rompre avec 
certaines traditions politiques et de considérer l'in
térêt général. 

2. Comment on l'applique. 

Sans cette explication, il apparaîtrait éton
nant en effet qu'à l'époque où la rationalisation est 
devenue la règle d'or de toute entreprise et de 
toute administration, on n'ait pas songé à s'en 
inspirer dans le fonctionnement du régime com
munal. 

Au temps de M. Bâcher, le président voyait tout, 
savait tout, et tout semblait aller pour le mieux, 
bien quo'n taxe aujourd'hui cette récente période 
de facile ; car depuis un peu plus d'un lustre, l'ex
tension extraordinaire de la ville a créé des condi
tions nouvelles et rendu la tâche énorme. M. Maret 
s'y est épuisé en moins de trois ans. et pour qu'on 
ne m'accuse pas de malice, je rapporterai simple
ment ce propos d'un conseiller municipal : « Il 
semble bien qu'avec le nouveau pilote, la machine 
reste en rodage... » 

Ce qui fait ressortir un autre défaut, non point 
inhérent au système légal, mais aux traditions, plu
tôt fâcheuses dont on a déjà parlé : dans la plu
part des cas, il y a un administrateur omniscient 
omnipotent, sinon omniprésent, qui est le prési
dent : la majorité se réserve la présidence et la 
prépondérance dans les quelques commissions im
portantes dont le président de la commune ne peut 
pas vraiment se charger encore. Et c'est tout. A la 
minorité, même si elle compte -1 conseillers sur neuf 
ou 0 sur 15. on concède les réjouissances du tribu
nal de police, les délices de la commission des dé
bits de boissons, etc. 

Le résultat logique de cette politisation du con
seil : l'administration communale vaut ce que vaut 
le président : mais cette tâche, en tout cas à Sion. 
est actuellement au-dessus des forces d'un seul 
homme. Le nouveau président de Sion a été le pre
mier à s'en rendre compte qui. à peine élu. s'est dé
chargé de la direction des écoles. 

Et puis, quand ce président a l'étoffe d'un ma
gistrat, d'un chef, on lui confiera d'autres man
dats : député ou conseiller national, commandant 
de régiment, que sais-je ? A moins d'être un sur
homme ou. comme le disait plaisamment un de nos 
amis, un dieu qui est surtout dieu parce qu'on ne 
le voit pas. il n'y a plus de permanence à la tête 
de l'administration communale. 

3. Principe d'une réforme. 

11 faut en conclure que dans, le régime commu
nal actuel, la présidence pcr/na/ïriilc esl un leurre . 
elle est même inutile et contraire au système démo
cratique et légal qui veut faire exercer l'adminis
tration par un collège de municipaux, les compé
tences du président étant-bien déterminées par la 
loi (art. 5). 

Four se passer de cette permanence il suffit 
de mettre en pratique l'organisation légale 
et d'utiliser les compétences des conseillers 
communaux pour y obtenir une administration ra
tionnelle. 

Sinon, le corps sans tête est voué à l'anar
chie et. pour y remédier, il ne reste qu'à s'en remet
tre aux lonctionnaires communaux : éléments per
manents de l'administration .les chefs de service 
sont souvent Ioit capables d'en imposer largement 
à quiconque du conseil. Le danger : de part et d'au
tre on prend vite l'habitude de ce transfert du pou

voir. Mais l'élu du peuple ne peut transférer sa 
responsabilité. 

Il arrive ainsi, malgré lui, à un conseiller mu
nicipal reviseur des comptes des Services indus
triels, de recevoir ces comptes la veille : les ayant 
étudiés au mieux durant la nuit, il a la surprise, à 
la première heure le lendemain, de trouver le rap
port de revision tout prêt portant déjà sa signature 
dactylographiée ! 

Les chefs de service ne doivent pas remplacer Jcs 
conseillers, ni passer paT dessus leur tête. 

Encore faut-il que ce service soit soumis à une 
direction véritable et qualifée. 

On ne peut demander une telle responsabilité 
à des conseillers appelés à siéger chacun clans 7, 9, 
voire 10 commissions différentes. On fait de tout 
sans avoir le temps de rien approfondir, ce qui 
rend certaines séances du conseil interminables. 

4. Propositions. 
A chacun son lot: mission et responsabilité pré

cises pour le ménage normal, les 'affaires couran
tes de son ressort. Etude de toutes questions impor
tantes et rapport au conseil qui décide. 

Far exemple on voit assez bien : 
1. La présidence : outre îles tâches spéciales énu-

rnérées et attribuées par la loi (art. 5). le président 
a la direction de l'administration et du personnel, 
et toutes les tâches de la représentation ; il inspire 
et coordonne l'action du conseil. 

2. Lés Commissions municipales, chacune prési
dée par un conseiller. 

Composition : 
— 3 membres en général, pris dans le sein du 

conseil ; 
— de 5 à 7 membres pris dans et hors du con

seil pour les commissions importantes ou 
techniques, 
telles ta Commission des finances, 
la Commission scolaire, 
la Commission d'urbanisme, 
la Commission du Commerce et de l'Indus
trie, 

la Commission du tourisme et des sports. 
Autant de commissions que de conseillers. Voici 

qu'elles pourraient être les 14 commissions du Con
seil municipal de Sion : 

1. Commission des cultes et paroisses. 
2. Commission des écoles. 
3. Commission des finances. 
I. Commission des œuvres sociales (assistance, 

hôpital, asiles, fonds, homes, jardins d'en
fants, protection ouvrière (chômage). 

5. Commission de l'hygiène et de la santé pu
blique (logements, voirie, abattoirs, police 
sanitaire). 

(i Commission du commerce et de l'industrie 
foires et marchés, débits de boissons, sauve
garde et développement de l'industrie). 

7. Commission du tourisme, des sports, spec
tacles et fêtes. 

S. Commission des domaines et de l'agricul
ture. 

9. Commission des travaux publics et police des 
constructions. 

10. Commission d'urbanisme (plan d'aménage
ment et exécution), du cadastre et des bâti
ments publics. 

11. Commission des Services industriels. 
12. Commission jur idique: chambre pupillaire, 

recours, élections et votations, contrats, etc. 
13. Commission de police du feu, de la circula

tion, affaires militaires. 
14. Commission de police urbaine et rurale, po

lice des étrangers, tribunal de police. 
Dans la règle, aucun conseiller ne devrait faire 

partie de plus de trois commissions, en assumant la 
présidence de l'une d'elles. 

Toute activité des conseillers, y compris celle du 
président constituerait des vacations rétribuées 
comme telles. 

Celles du président, quotidiennes, équivaudraient 
à une semi-permanence. Mais ce magistrat resterait 

à l'abri d'une surprise électorale et cette indépen
dance renforcerait son autorité. En outre, sa tâche 
ne serait plus celle d'un surhomme. Son remlpace-
ment. même durant un temps prolongé, devient 
concevuLle. Fribourg, ville de plus de 30.000 ha
bitants, n'a pas de syndic permanent. 

Chaque conseiller serait vraiment appelé à pren
dre sa juste part de responsabilités administratives, 
comme le veut le peuple qui l'a élu. 

Avec trois séances de commission par mois (3 
commissions) et deux séances du conseil, cela fait 
en tout 60 séances par an; mettons même 80 au lieu 
des 130-140 actuelles, les conseillers ne s'en plain
draient pas. 

Il leur serait plus facile et de meilleur effet de 
consacrer à part cela une heure par jour en moyen
ne pour donner des directives aux fonctionnaires 
de leur service, et en contrôler l'exécution. 

Le coût : il n'atteindrait même pas le total des 
dépenses actuelles pour le traitement du président 
(2fi.000 fr.). les vacations des conseillers (12.000 fr.) 
et le Conseil général. En portant à 1500 francs, 
c'est-à-dire au double du chiffre actuel, celui des 
vacations de conseillers — 21.000 francs, mais en 
réduisant à 12.000 francs celles du président, on 
obtient, avec 3000 francs pour le Conseil général. 
au total 36.000 francs. 

5. Et le Conseil général ! 
On attend la revision de la loi pour élargir et 

préciser les attributions de ce conseil, peut-être 
aussi introduire le référendum communal faculta
tif pour les grands emprunts, les aliénations, ac
quisitions ou autres engagements importants. Le 
système actuel prévoit le contrôle de la gestion, 
l'approbation du budget et des comptes, la présen
tation d'observations et de postulats au Conseil 
communal, enfin la ratification des emprunts ex
traordinaires et des dépenses hors budget. Il ou
vre déjà largement le champ à une action féconde 
des conseillers généraux. On a justement souligné 
le travail utile de la Commission de gestion du
rant ces derniers 4 ans. 

Si le Conseil communal devient un collège d'ad
ministrateurs selon la suggestion ci-devant, le Con
seil général devrait constituer autant de commis
sions correspondantes ou de sous-commissions de 
la Commission de gestion, chargées de faire des 
propositions originales ou critiques : observations, 
postulats qui, discutés et adoptés par le Conseil 
général, constitueront des indications précieuses 
pour le président de la Commission communale in
téressée et le Conseil communal lui-même. 

Dans ce système il est donc exclji de mêler di
rectement, comme on l'a fait ailleurs (Monthey), le 
Conseil général à l'exercice des fonctions adminis
tratives, en puisant dans ce Conseil des membres 
de Commissions municipales. Par contre il faut 
développer contacts et échanges de vues entre les 
commissions des deux conseils. Cette collaboration, 
en laissant à chacun des conseillers son rôle pro
pre, sauvegarde leur indépendance qui ne peut être 
que profitable au bien public. 

On aura vu, je pense, que les présentes sugges
tions ne poursuivent pas d'autre but. même si elles 
tendent à bousculer quelque peu des habitudes qui, 
pour ,"être bien établies, ne représentent pas tou
jours '— il s'en faut de beaucoup — l'ordre, c'est-
à-dire l'emploi le plus rationnel et efficace des 
énergies mises à disposition par ces hommes de 
bonne volonté auxquels le peuple a confié le soin 
de conduire ses affaires. Max CRITTIN. 

-¥• •¥• 

Le Théâtre rénové 
Jeudi dernier après-midi, nombreuses sont les 

personnalités civiles et religieuses, cantonales et 
communales, membres et amis du théâtre qui 
avaient répondu à l'invitation lancée par la Sté 
du Théâtre afin d'assister à la petite manifesta
tion marquant la rénovation de cet édifice. Une 
magnifique plaquette remémorant l'histoire de 
notre théâtre fut distribuée aux participants. Le 
théâtre de Sion a été construit au milieu du 
XVII I ' siècle par les pères jésuites. L'incendie de 
1788 lui porta, comme à de nombreux édifices 
sédunois. un coup terrible. Laissé à l'abandon par 
les ofliciels de ce temps, il fut rénové entre 1870 
et 1822 par l'Etat et la commune, propriétaires 
en commun de ce bâtiment. Le peintre Vincent 
Blatter assuma la décoration du plafond avec 
l'aide d'un jeune peintre loclois. Francis Hum-
bert. Le temps cependant devait marquer de son 
sceau implacable cet édifice qui. comme toute 

chose, commençait à vieillir et c'est sous l'impul
sion de la Société du Théâtre qu'en 1945 une 
nouvelle salle coquette et convenablement équipée 
pouvait être inaugurée. Depuis lors, les spectacles 
se sont succédés, apportant au public sédunois des 
œuvres nouvelles et variées, des troupes aussi bien 
suisses que françaises, des grands artistes des 
scènes mondiales. L'évacuation des lieux en cas 
de sinistre posait cependant aux responsables un 
véritable souci. Après des démarches entreprises 
auprès des co-propriétaires. Etat et commune. l.s 

crédits nécessaires furent votés pour ouvrir k ; 
sorties de secours prévues et du même coup passer 
à la deuxième étape des travaux, soi' la con • •• -
tion du Foyer, façade et toilettes. La question du 
chauffage a d'ailleurs été entièrement revue. 

La visite de l'édifice permit aux nombreux 
invités de se rendre compte sur place des beaux 
résultats obtenus et dont les Sédunois peuvent 
être fiers. Au cours des allocuations. courtes mais 
bonnes. M. Cross, conseiller d Etat, releva le 
plaisir de l'Etat du Valais à répondre à l'appel 
qui lui fut lancé pour participer à la rénovation 
de cet édifice. Un hommage peut être rendu aux 
architectes, MM. de Kalbermatten et Schmid. 
ainsi qu'à ceux qui ont coopéré intelligemment 
à l'édification de cette œuvre. La Société du 
Théâtre, par les spectacles qu'elle présente, con
tribue à élever l'âme et le niveau artistique valai-
sans. Hommage lui soit rendu. 

M. Bonvin. après avoir remercié M. Cross et 
l'Etat de leur collaboration lait l'historique des 
travaux. Il releva le rôle éminemment éducatif 
du théâtre pour l'éducation saine et spirituelle 
de la jeunesse pour corriger les apports néfastes 
du cinéma et de certaines théories modernes qui. 
à l'encontre du rôle qu'elles déviaient remplir, 
détournent la jeunesse du sens vrai de la vie. 
Pour terminer. M. Montangéro. président de la 
société du Théâtre, nous fit l'historique des dé
marches qui ont aboutià la rénovation de notre 
vieux mais beau théâtre. La Société du Théâtre 
réalisera son vœu. celui de mettre à la disposition 
des jeunes et du public des joies qui correspon
dent à leur goût et à leurs aspirations. 

La « Chanson valaisanne ». sous la direction de 
M. G. Haenni. releva cette petite manifestation 
par quelques productions impeccables toujours 
fort appréciées d'un public friant de folklore. 

Fout le monde se retrouve au loyer pour assis
ter à la très aimable petite réception qui nous 
fut offerte. 

Luisilio au Théâtre de Sion 
La Société du Théâtre a pu. après Genève et 

Lausanne, s'assurer un spectacle de- Luisilio et sa 
compagnie. 

Il se donnera au Théâtre de Sion le lundi .1 
décembre, à 20 h. 30. 

La renommée de Luisilo a déjà fait le tour du 
monde. Il est donc inutile de le présenter. Quant 
au spectacle, voici ce qu'on peut lire dans la 
Tribune de Genève : 

« On imagine bien que tout a été écrit sur 1 art 
de Luisilio et de sa jeune compagne espagnole. 
De la révélation puis de la reprise du spectacle, 
on gardait un souvenir ébloui. 

Cependant, on a revu ces ballets avec une joie 
toute neuve. Luisilio a peut-être lait hier au soir 
la olus brillante « rentrée •> de sa carrière. 

Fendant plus de deux heures, sans une rupture 
de rythme, sans une faute rie goût et constam
ment inspirée, la jeune compagnie a lancé ces 
coups de foudre, et cela dans une suite inédite 
de ballets qui débordent d'invention.» 

C'est donc à un spectacle de choix que le public 
de Sion est convié. C'est aussi une occasion à ne 
pas manquer. 

Il est recomandé de retenir les places au maga
sin Tronchet. tél. 2 15 50. 

Réduction pour les membres de la société des 
Amis de l'Art et des Jeunesses musicales . 

' / / / / / / / / / / A / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ' " 

SIDERS 
Deutschsprechende ! 

Die Wahlen in den Gemeinderat von Siders ani 
I. und 2. Dezember bieten die Celegenheit uns ara 
politischen Lebén (1er Cemeinde aktiv zu betei-
ligen. 

Als sprachliche Minderheit liegt es demi aurli 
in unserm ureigensten Intéresse, (lies zu Uni ! 

Die Radikale Partei setztc sich mimer wohlwol-
lend fur die besonderen Wùnsche der deutsch-
sprechenden Mitbûrgcr cin. l 'nscre Gemeinderatc 
waren immer der l'ntcrstiitzimg durch die. Partei 
sicher. 

Als Vertieter der deutschsprachigen Minder
heit erkor die Radikale Partei zui.i Kandidatcn: 

llerr Hennann HAGMANN. Abteilungschef 
der A1AG. 

Es ist (lies cin verantwortungsbewusster. lach-
lich und menschlich bestens ausgewiescner Mann, 
der auch unsere besonderen Anliegen mit 1 akt 
und Tatkralt zu verlerhten wciss. 

Vertrauen gegen Vertrauen ! Legt die voile 
Liste der Radikalen Partei in die Urne. Auf ihre 
Unterstiitzung diirlen wir bauen. Die Partei gety 
mit tiichtigcn Leuten in den Wahlkampl. Tragcn 
auch wir Dcutschsprcchenden zu ihrcni Erlnlge 
bei. zuni Wohle der ganzen Gemeinde. 

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitili/iiliiiriiiitiiiirtmiiiiiiiiiimriiiilii 

Pauvre voyageur, que peux-tu bien faire, au 
pied du Valère, quand sonnent les onze heures 
du soir ! 
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THÉÂTRE DE SION 
lundi 3 décembre 1956, * 20 h. 30 

Après un immense succès à Londres et avant Paris 

LUISILLO 
et son Théâtre de la Danse espagnole 

danseurs el danseuses 

" ^ ^ chanteurs 

musiciens 

Un magnifique spectacle chaudement coloré qui plaît 

à tous. 

Prix des places : 2.75 à 6.60 

Location : Magasin Tronçhet, té l . 2 15 50. 

Réduction aux membres de la Société des Amis de 

l'Art et des Jeunesses Musicales. 

Abonnez-vous au «Confédéré' 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 
Boucherie O. NEJJENSCHWANDER S.A. 

GENEVE, 17, av. du Mail -r- Tél. (022) 24 19 94 

CASINO ETOILE 
^ MARTIGNY 

Dès ce soir mercredi 

La sensation actuelle en CINÉMASCOPE 
CASINO ETOILE 

MARTIGNY - ^ 

JE REVIENS DE L'ENFER 
L'histoire authentique du soldat américain le plus décoré de la deuxième guerre mondiale avec 
AUDIE MURPHY qui interprète son propre rôle. 

Attention ! 
En complément 

Numéro spécial 

d'ACTUALITÉS 
%. L'affaire égyptienne 
1. La tragédie hongroise 

•Çi*jf4mmm*fpmmmm*m0mmMtmmm?imtmm0m**mmmpBmmmmm 

euscH 
l 'appareil à tricoter à la main - le rêve dans chaque 

ménage. 
Tricote vite et avec précision foutes les laines. Prix 

depuis F/. 310.—. 

Démonstration tous les jours aux 

MAGASINS SINGER 
MON : Rue des Vergers - Tél. (027) 2 37 85. 
MARTIGNY : Av. de la Gare - Tél. (026) 6 19 77. 

£a grande 
CxjiQMtfon 4e jouetJ 

celle que vous attendiez est ouverte 

3 5 0 m i de JOUETS qui font RÊVER. 

Naturellement 

fila PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 SION 

(Siège social à Sion) 
S. A. 

Banque Cantonale 
du Valais 

S I O N 

Les bureaux sont transférés dans le nou
veau bâtiment, rue des Cèdres, dès lundi 
3 décembre. * 

Les bureaux sont fermés samedi 1er dé
cembre. 

" T 

l 'élite entreprise repr.cmli'.ait 

travaux de minage 
terrassements 

et éventuellement maçonnerie aux meilleures conditions. 
Demander offre sous chiffre P 14209 S à Publicitas, Sion. 

L'ENGRAIS 
qui n'a jamais déçu 

L'Humus BENY 
Fédération des producteurs de lait - Sion 

Tél. 2 14 44, repr. 

LUCIEN COTTAGNOUD - VÉTR0Z 
Tél. 4 12 47. 

Jean-Pierre Rémy 
Médecin-Dentiste 

MONTHEY 

a repris 

ses consultations 
Tél. 4 20 27. 

vw 
A vendre 
1953 

2 Ford 6 CV - Opel Record 1955 
Taunus 12 N 1953. Etat garanti. 
Bas prix. 

S'adresser au Garage du Bois 
Noir, St-Maurice. 

A vendre 

motos 
Lambrella 1953 - Vespa 1954 

BMW 1954 - BMW 1952 
NSU Max 1955 - Triumph 650 1955 
Trrumph Tiger 1954 - Norton 1954 
Jawa 1953 - Puch 125 - Puch 250 

Prix intéressant. 

Roger Richoz, Çarago du Bois 
Noir, St-Maurice. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Léon Torrent 
MEUBLES 
M O N T H E Y 
T é l é p h o n e 4 2 3 5 0 

Grand choix de 

k * K * I * 
CADEAUX 

Grand choix de petits meubles - Tapis - Fauteuils - Articles 
de voyage - Entourages de divan - Descentes de lit - Tableaux 

SLNK 

A v e c s e - i i inninl i r . ' i l i lcs Kl,N'A D i s e s et s o n 

éjc i - t i 'u i ' ;tut(ini;iti<tuf'. l ' K l . N A v o u s i n ' r n i c t -

Ir.-i ili' f a i r e m i e fr.-iiiiini: i ncon i | i ; \ r a l i1 r î le 

p o i n t s i l é e o r a t i f s y e o i n i u i s î l es j o u r s t i t r e s 

a v e c u n e r a p i d i t é s u r p r e n a n t e . 

Demandez une démonstration chez 
vous sans aucun engagement à : 

Maurice Witschard 
Martigny-Ville 

Tel. (02(>) (i il) 71 

A vendre 

2 moteurs 
Bernard Diesel, 14 CV, vibra-
teur-concasseur, voies Decau-
vi I le, wagonnets, aiguil les, etc. 

Offres sous chiffre P 20373 S à 
Publicitas, Sion. 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

dent service! 

•Vu l'importance du programme, I l Direction 
de l'ETOILE-Marligny invite ta fidèle clientèle 
à bien vouloir profiler des premières séances, 
le film ne pouvant être prolongé au delà de 
dimanche soir. 

Horaire des séances 
De merc/edi à dfrnancfre : a 20 h. 30. 
Dimanche : Matinée ,4 1.4 h. 30. 

Jeudi 29 novembre : 
Une aventure d'un genre nouveau, en 

technicolor : 

1E SECRET OU MASQUE D'OR 
Du vendredi 30 novembre au di

manche 2 décembre : ' 
Un grand f i lm de passion : LES 

AMANTS DU TAGE, avec Françoise 
Arnoul el Daniel Cé l i n . (Interdit sous 
18 ans). 

Patinoire de Martigny 
Jeudi soir 29 novembre, à 20 h. 30 

5ERVETTE 
avec Chouchou Bag<noud (.ex-Montana), 

Retus Frei et le Canadien Girard 

A vendre 

baraque de chantier 
de 13 m sur 6 m et 500 m de tuyaux à air comprimé de 100 mrt 
de diamètre. - S'adr. s/chiffre P 14324 S i Publicitas, Sion. 

10 
AIDES-MONTEURS 

Nous .engageons pour travaux de haute 
montagne du début décembre à fin mai 

Se présenter au Bureau des Travaux de 
la Graude-Dixence, Cha/idoline/Sion. 

.J. 

AVIS 
Aux commerçants et à la population de Martigny .et environs. 
Pour la conservation de toute marchandise périssable : viande, 
salaisons, légumes, fruits, etc. . 

£a laiterie 4e tytartffhlf 
met à votre disposition sa nouvelle 

NSTALLATI0N 

% 
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CONGÉLATION 
(moins 18°) 

dans ses ilocaux à la Rue du nouveau Collège. Casiers fermés 
de différentes grandeurs. 

Prix : casiers 60 litres Fr. 28..— à l'année 
casiers 130 litres Fr. 54.— à l'année 

pour volume plus élevé, tarif dégressif. - La date d'ouverture 
est prévue pour le 10 décembre 1950. 

Tous renseignements et locations, s'adresser à la Laiterie de 
Martigny. tél. (i 12 72 (de préférence de 10 à 12 heures). 
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L'ACTUALITÉ 
LEYTRON 

Assemblée 
de la Société de Laiterie du Plan 

C'est sous la présidence de M. Camille Vilettaz, 
président, que la Société de Laiterie a tenu son 
assemblée annuelle, dimanche 18 courant. 

Le point principal de l'ordre du jour, les nomi
nations statutaires, fut liquidé dans un remar
quable esprit de franchise. 

Le président, le vice-président, M. Jean Roh et 
le secrétaire-caissier, M. Donat Philippoz, ayant 
donné leur démission irrévocable, l'assemblée les 
remercia pour le dévouement avec lequel ces 
membres se sont acquittés de leurs tâches et pro
céda aux nomminations suivantes : 

Membres du comité : MM. Léon Moulin, Joseph 
Philippoz et Camille Michellod. 

Contrôleurs de lait et vérificateurs des comptes : 
Les membres sortants ont été réélus par acclama
tions. 

Chef-fromager : M. Joseph Ramuz a également 
été confirmé dans ses fonctions. Notons, en pas
sant, que M. Ramuz est depuis plus de 2S ans au 
service des producteurs de lait de Leytron. 

La lecture des comptes confirma que malgré la 
diminution de l'apport de lait, la situation finan
cière de la société reste très bonne. 

Sur propositions de membres de la société, le 
prix du lait restera le même cet hiver que durant 
l'été. 

Après quelques intéressants, échanges de vue 
dans les «divers», le président lève la séance en 
remerciant encore les membres qui ont répondu à 
la convocation du comité. 

SAVIESE 

Assemblée du parti de l'Entente 
Les citoyens du Parti de l'Entente ont tenu leur 

assemblée dimanche dernier au local de la fanfare 
l'«Echo du Prabé», à St-Germain. Après le rap
port de M. François Luyet, président, sur la ges
tion des affaires communales durant la dernière 
période législative, ils ont procédé à l'élaboration 
de la liste des candidats pour les élections du 2 dé
cembre prochain qui auront lieu cette année en 
système proportionnel. On se rappelle qu'en 1952 
lès élections eurent lieu au système majoritaire, 
le parti conservateur n'ayant pas présenté de can
didats et pas participé au vote. Il avait fallu deux 
tours de scrutin pour élire les 11 conseillers com
munaux, le Parti de l'Entente n'ayant présenté 
que S candidats au premier tour. 

Après le décès de M. Raymond Héritier en 1954, 
M. Luyet François fut désigné pour lui succéder. 

Les nombreux travaux effectués ou qui sont en 
cours de réalisation prouvent que les Saviésans 
ont vraiment confiance aux magistrats à la tête 
de cette importante commune rurale. 

MM. Varone Emile et Dubuis Joseph ayant dé
cliné toute nouvelle candidature, voici la liste d.s 
candidats (tous sortants de charge) : Luyet Fran
çois, président, Roumaz ; Luyet Clovis, vice-prési
dent, St-Germain ; Luyet Marcel, conseiller, St-
Germain ; Dubuis Basile, conseiller, Chandolin , 
Dubuis Marcel, conseiller. Armône: Héritier Geor
ges, conseiller, Granois ; Léger Gustave, conseiller, 
Roumaz : Varone Martin, conseiller. Drône : MM. 
Basile Favre. juge et Zuchuat Jean, vice-juge, tous 
deux anciens, ont été reportés. 

Si les résultats de l'urne leur sont favorables, ce 
qui ne fait aucun doute. MM. Luyet François et 
Luyet Clovis seront désignés comme candidats à 
la présidence et la vice-présidence le lundi matin, 
3 décembre, cette élection ne pouvant se faire le 
dimanche même, car il y a un bureau de vote dans 
chaque village. 

* * * 

SERVICE POSTAL 
Depuis une semaine environ les travaux de ré

fection de la route Granois-Chandolin sont ter
minés. Ce dernier village est enfin relié par un 
service postal 3 fois par jour. Depuis le début du 
service postal régulier en 1953 les ouvriers ont pu 
apprécier leur service, car ce n'est pas moins de 
400 ouvriers et employés qui se rendent chaque 
jour sur les chantiers et maisons de commerce de 
la capitale, ce qui est une source appréciable de 
gain pour notre commune. 

FULLY 

Elections communales 
Pour 18 heures, le 2.5 novembre. 3 listes ont été 

déposées. La première liste chrétienne-sociale-
paysanne avec 4 noms : Bender Mcinrad. institu
teur, Dorsaz Edouard, instituteur. Carron Clé
ment, avocat. Granges Ami. agriculteur. 

Liste n" 2. radicale-démocratique, Carron Fer-
nand, président. Bender Armand, conseiller. Ben
der. Arthur, conseiller. 

3" liste, parti conservateur-chrétien-social. Ro-
duit Henri, vice-président. Dorsaz Henri, conseil
ler. Tornay Louis, Bender Adrien. 

SAXON 

Les tracts 

VALAISANNE 
Chronique de Chippis 

Dans le dernier tract qu'il a fait distribuer, le 
parti social-paysan' me fait l'honneur d'un arti
cle. Ou je me trompe fort, ou selon le style em
ployé il émanerait de mon collègue conseiller 
E. Perrier, député. 

On semble me reprocher de n'avoir pas admis 
de dicastère pendant cette dernière période. Com
ment aurais-je pu accepter les miettes que l'on 
aurait voulu me laisser, après les allusions faites 
avant les élections. Ensuite, on insinue que j ' a i 
toujours recherché l'entente avec l'opposition. Et 
quand cela serait ? Si tel était le cas — les prin
cipes de mon parti sauvegardés — ne valait-il 
pas mieux admettre une telle attitude plutôt que 
celle qui règne actuellement et qui conduit à une 
mésentente regrettable ay sein de notre popula
tion. 

De plus', on m'attribue une tendance « conser
vatrice » parce que je n'ai admis, sous ma prési
dence, le récrépissage d'une partie extérieure de 
l'église. Ce travail, ayant été reconnu nécessaire, 
et s'agissant d'un édifice public dont la commune 
a la charge d'entretien, comment aurais-je pu et 
pourquoi aurais-je voulu m'y opposer ? 

Enfin l'allusion qui m'est faite, que j 'aurais pu 
faire une brillante carrière dans le barreau, me 
fait honneur, après 36 ans que j ' a i consacrés à la 
chose publique ; et j ' y renonce maintenant, satis
fait du devoir accompli. 

0 . Mermoud, 
ancien président. 

»!- $ j> 

Chemin du Carvin 
De bien des communes à la ronde, Saxon est 

certainement l'une de celles dont les propriétés 
sont le plus et 4e mieux desservies par des che
mins vicinaux, accessibles à tous véhicules. Cela 
a naturellement permis le regroupement de nom
breuses parcelles, complété par des remaniements 
parcellaires judicieusement établis par le regretté 
géomètre Joseph Juillaud. Il y a cependant encore 
une zone de vignoble, fortement arborisée et non 
loin du village qui manque de voie d'accès : c'est 
celle du «Carvin». 

En 1951 et 1952, le piquetage a été fait, les 
devis établis et le projet soumis au Service can
tonal des améliorations foncières. Tout était prêt, 
et si le gel n'était pas intervenu, le concasseur au
rait été mis en action sans retard. 

Ne faut-il pas dès lors se demander pourquoi 
l'administration actuelle n'a pas donné suite à ce 
projet, qui se justifie pleinement, d'autant plus 
que les propriétaires intéressés l'attendent avec 
impatience ? Quoiqu'il en soit, voilà du pain sur 
la planche pour la nouvelle administration. 

P. R. 
EVIONNAZ 

L'assemblée du parti radical 
Très fréquentée elle a eu lieu samedi à la Bal-

maz. Elle a décidé de porter en liste 3 candidats • 
MM. Pierre Chappuis, César Coquoz et Vital Jor
dan. Pour la fonction de vice juge laissée ouver'e 
au parti c'est M. Joseph Gay qui a été désigné. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Chronique 
Il y a d'honnêtes gens dans le parti conserva

teur. Le désir forcené de remporter la majorité, 
ou tout au moins de la conserver, pousse certains 
comitards à faire figurer sur la liste électorale 
le plus de citoyens possible, qu'ils y aient droit 
ou non. Ainsi en est-il à Collombey-Muraz. Quel 
ne lut pas l'étonnement des présidents des partis 
politiques respectifs représentés clans notre com
mune en recevant une pétition signée par onze 
conservateurs des Neyres. Il va sans dire que la 
signature du Tout-Puissant de ce hameau ne figu
rait pas sur cette pétition demandant à tracer 
de la liste trois personnes figurant à tort. On ne 
put que faire droit à ce recours eu égard à sa 
provenance. Mais on imagine assez l'embarras des 
bonbordistes en se voyant découverts. 

Perdu dans la campagne. Illarsaz se demande 
s'il n'est pas perdu également clans l'esprit des 
•dirigeants de la commune. 

Noyé dans la brume et dans l'oubli, Illarsaz n'a 
•toujours que son bâtiment d'école bien exigu 
qu'on avat pourtant promis d'agrandir. Ne vou
lait-on pas même envoyer les enfants suivre 
l'école à Collombey, en hiver. 

Allons, Messieurs — qui avez porté tant d'évo
lution dans nos villages avec leur caractère pro
pre, un taux d'impôts parmi les plus élevés — 
nous vous donnons rendez-vous le 1 et 2 décem
bre prochain pour la belle récompense que vous 
méritez. T. 

ARDON 

Assemblée générale du parti 
Les adhérents du parti radical-démocratique et 

les membres àc la jeunesse sont convoqués en 
assemblée générale le jeudi 29 novembre, à 
20 h. 30 à la grande salle de la Coopérative. 

Ordre du jour : Elections communales. 

Nous avions l'intention de continuer la polémi
que qui nous oppose au chroniqueur du « Peuple 
valaisan » traitant comme nous de la chronique 
locale. Nous avions écrit dans le numéro du 
« Confédéré » que nous allions consacrer une ré
ponse par semaine aux basses attaques de M. 
Zufferey contre les •dirigeants radicaux de notre 
commune et contre notre parti. Nous avons tenu 
parole et les lecteurs du « Confédéré » auront pu 
se faire une idée de la situation réelle de notre 
commune. Cependant, le roman-feuilleton que 
nous reprochaint le « Peuple valaisan » s'est trans
formé, du côté socialiste, en un roman-fleuve 
avec mention (à suivre), qui n'est pas encore 
terminé. Nous pensons que notre idée a paru 
intéressante à M. Zufferey, puisqu'il s'y lance à 
corps perdu. De notre côté, au lieu du numéro 
pré-électoral, annoncé par notre « éminent » con
tradicteur, nous nous contenterons de mettre au 
point certaines inexactitudes puis nous tournerons 
la page sur un chapitre qui ne pourra jamais 
amener quelque chose de constructif en faveur 
de notre population. Nous constaterons simple
ment avec tous nos lecteurs, que le « Peuple 
valaisan » a été durant toute l'année en cours un 
journal pré-électoral consacrant, avec une sollici
tude touchante, de nombreux articles désobli
geants sur notre commune. Maintenant que de 
nombreux lecteurs valaisans connaissent les deux 
sons de cloches, nous terminerons notre chroni
que de défense, en expliquant pourquoi nous nous 
décidons à abandonner notre rôle vis-à-vis de 
M. Zufferey. Nous nous sommes effectivement 
rendu compte qu'il est impossible de répondre 
aux articles faisant fi de tout souci d'objectivité 
et se moquant impunément de la vérité. 

Nos lecteurs auront lu dans le numéro du 
«Confédéré» du 21 novembre écoulé, la mise au 
point de notre caissier communal. Cette mise au 
point avait été transmise également à la rédac
tion du « Peuple valaisan » en vue de rétablir la 
vérité sur le montant par habitant à disposition 
de l'Administration communale. Ceitte mise au 
point ne contenait pas de commentaires désobli
geants pour le chroniqueur socialiste. Sous le pré
texte que le caissier communal n'était pas correct 
en publiant sa mise au point également dans le 
« Confédéré », ce qui étai tson droit, puisque les 
deux journaux étaient opposés sur les mêmes 
questions, la rédaction du journal socialiste publie 
une version fantaisiste de la lettre de notre ami. 

"Le « Peuple valaisan » écrit en effet ceci : « Nous 
avons reçu une lettre du caissier communal, rele
vant qu'une erreur typographique nous a fait dire 
qu'il y avait fr. 3 000.— de caisse par habitant, 
alors qu'il s'agissait de fr. 300.—. Tous nos lec
teurs ont fait d'eux-mêmes cette rectification. Ce 
même caissier nous fait remarquer qu'il s'agit en 
fait de fr. 350.— ». Et voilà comment l'on exploite 

MASSONGEX 

Assemblée 
du parti radical-démocratique 

Après une éclipse d'une certaine durée, le Parti 
radical de Massongex s'est retrouvé samedi passé 
plein de confiance dans l'avenir, au Café In
dustriel. 

Les membres présents entendirent une confé
rence de M. Charles Boissard. qui parla de la doc
trine et des principes de notre Parti. De nom
breuses questions lui furent ensuite posées qui ani
mèrent le débat, provoquant un intérêt évident 
parmi l'assemblée. 

Le Parti radical décida ensuite d'établir une 
liste de parti sur laquelle seront portés MM. Louis 
Biollay et Joseph Daves. 

Le comité fut confirmé dans ses fonctions. Nul 
doute que ce réveil de bon augure marque la re
prise d'une activité civique désirable. 

FULLY 

Assemblée générale 

du parti radical-démocratique 
Tous les citoyens se rattachant à l'idéal radical-

démocratique sont convoqués en assemblée géné
rale, dans la grande salle du Cercle, le jeudi 29 no
vembre, à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant : 

1) Rapport du Président. 
2) Instruction de vote. 
3) Situation politique dans la commune. 
4) Divers. 
Vu l'importance des objets traités, tous les ra

dicaux et les sympathisants se feront un devoir 
d'être présents. 

Le Comité. 

la crédulité du lecteur. Nous voudrions voir la 
tête du typographe qui a dû écrire dans deux 
numéros du journal socialiste, en caractères gras, 
fr. 3 000.— et qui s'entend dire aujourd'hui qu'il 
est responsable de cette coquille. Coquille regret
table en effet, car elle diminue automatiquement 
la valeur des articles parus, représentant la com
mune de Chippis, nageant dans l'or. Non, Mes
sieurs de la rédaction, il ne s'agit pas là d'une 
erreur typographique, mais d'une erreur de cal
cul tout simplement. La preuve, la voici : Le 
montant avancé par M. Zufferey a servi à des 
fins électorales, en vue d'égarer l'opinion publi
que. Un des dirigeants socialistes de Chippis. à 
qui la question a été posée, a répondu sans hési
tation que 1 000 habitants à 3 000 francs repré
sentaient fr. 3 000 000.—. Il lui a été prouvé, non 
sans réticence de sa part, que le montant de l'opé
ration se chiffrait par fr. 3 000 000.—. 

Triste mais vrai. Messieurs, qui voulez nous 
donner des leçons dans tous les domaines, retour
nez sur les bancs de l'école primaire revoir vos 
tables de multiplication et division, et après nous 
rediscuterons problèmes financiers. De grâce, lais
sez le typo, qui doit juger sévèrement de tels 
chefs, à l'écart de votre couardise. Quant au 
deuxième point relevé dans la lettre du caissier 
communal, en l'insérant sans commentaire, la 
rédaction a certainement pris acte que l'action 
conjuguée du caissier et du Conseil communal a 
été seule à la base du dégrèvement sur impôts. 
Il n'y a donc dans cette affaire, aucune motion 
socialiste, n'en déplaise à ceux qui s'en sont attri
bué le mérite. Cela prouve, avec tant d'autres 
questions que nous pourrions réfuter que M. Zuf
ferey est très mal informé, ce qui ne permet plus 
un débat objectif et égal sur le terrain com
munal. 

Maintenant que nos lecteurs savent que l'Admi
nistration communale dispose de fr. 350.— par 
tète de population, il sera certainement intéres
sant de savoir quel est le montant qui lui revient 
sous forme d'eeuvres sociales. Sur un montant de 
fr. 444 000.— au chapitre des dépenses en 1955, 
les œuvres citées s'inscrivent par fr. 212 500.—. 
Si l'on tient compte que l'Administration a bloqué 
un montant de fr. 77 000.— pour des travaux à 
exécuter, que le traitement du personnel ensei
gnant est intégralemetn à sa charge, soit environ 
fr. 50 000.—, il reste donc fr. 105 000.— pour le 
ménage communal, comprenant tous les services 
nécessaires à la vie d'une cité. Partant du prin
cipe qui veut que tout travail mérite salaire, tous 
les employés communaux sont payés, ainsi que 
toutes les 117 (cent dix-sept) charges (!) commu
nales. Rappelons que toutes ces « prébendes », 
puisque c'est ainsi que M. Zufferey les nomme, 
sont payées sur un barème unique et que les béné
ficiaires se trouvent de tous les côtés de la bar
rière politique, certaines commissions, relative
ment peu nombreuses, étant composées en majo
rité de représentants des minorités. 

Pour 'répondre à un vreu de M. Zufferey. quant 
à la source des recettes communales, nous dirons, 
au risque de le surprendre, que l'argent commu
nal sort., pour une part importante, de la poche 
des conseillers radicaux, des membres du parti 
et de la jeunesse radicale, qui tous sont contri
b u a i s , mais en aucun cas de sa poche. Qu'il per
mette donc à ceux qui amènent de l'eau au mou
lin d'en discuter l'emploi, par pudeur... ou fair-
play. 

En guise de conclusion nous dirons à M. Zuffe
rey que. sans être journaliste comme lui, nous 
nous faisons une toute autre idée du journalisme 
et que nous le laisserons dorénavant se complaire 
dans la saleté dont il a fait état dans un précé
dent numéro. 

Faisant notre la réflexion d'un actif militant de 
notre parti, nous pouvons aujourd'hui affirmer 
que les critiques socialistes, pour autant qu'elles 
seront marquées du sceau de la haine ou dt la 
fausseté la plus crasse, couleront sur notre parti 
comme l'eau sur un canard. Cp. 

Et mainetnant, chers amis radicaux, salariés 
comme nous tous, qui êtes les bénéficiaires directs 
d'une Administration prévoyante et saine, répon
dez tous à nos détracteurs en votant RADICAL 
les 1 et 2 décembre prochains. En agissant ainsi 
vous assurerez à la commune de Chippis, une 
majorité radicale qui a fait ses preuves et qui 
continuera dans la voie qu'elle s'est tracée, pour 
le bien de tous. Cp. 

ELECTIONS COMMUNALES 
Heures d'ouverture du scrutin : Samedi 1er dé

cembre, de 11) h. à 17 h. - Dimanche 2 décembre, 
de 10 h. à 13 h. 

Salle habituelle : Conseil communal. 
Salle de gymnastique : juge. 

Si vous voulez être sûr d'être très bien mis, 

vous choisirez vos vêtements chez 

At&A. 
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Un BALLY classique, élégant et 
confortable. Vagafaox brun ou noir garni 
de piqûres. 

BALLY 

auaûureà 

Martigny - Place Centrale 

LÀ GRANDE 

RÉVÉLATION 
t. Lil-Couch «Eliane», particulièrement 
avantageux. 

tàt pas plus élevé que Fr. 160 au 
btil. 

îtiï très avantageux, 

seulement Fr. 120.— 

1 ottomane avec 9 ressorts relevé, 

(orme agréable et sol ide. 

1 protection spéciale assortie 

1 matelas à ressorts (10 ans de ga

rantie). 

Aiec élégant entourage assorti à Fr. 145.— 

1. Petit l i t en arolle et mélèze. Ira- forme spéciale. Exécution en arolle et 
vaille individuellement. mélèze massif. Rainures fines. Convient 

spécialement pour chalets, hôtels, 
chambres d'enfants avec une note per
sonnelle. 

3, Table de Salon très appréciée 

•orme élégante. 

h\t, avec plateau fixe 

à rallonges 

Exécution souple et soignée, en bois 
dur. Pieds agréablement bombés. Pla-

pr# 79^ leau de table fixe ou à rallonges. 

pr< j45# Grandeur de table normale. 

! 

U Chaise assortie en bois dur Fr. 2 1 . — 

4. Dressoir de salon, beau et spa- Exécution soignée o timpeccable. Corn-

cieux. partiment spécial avec vitr ine pour 

Prix pour celte splendide exécution, 
seulement Fr. 370.— 

verres, etc. Tiroir intérieur pour cou
verts. Compartiment séparé pour bar ou 
bureau. 

138. 

Etant fabricants, nous sommes à même de fournir tous les meubles dans la 
teinte désirée. 

5. Les 2 grandes révélations de la Exécution solide et soignée. 2 bois de 

saison : lit 190/95 cm (mesure inférieure), 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
tos avec compartiments séparés. Com
mode avec grande glace, 3 faces, e l c , 
etc. 

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

b) Chambre à coucher, mod, R 

Prix exceptionnel Fr. 1290.— 

^^œ0%% 

MM OBUS, 

Comme fabricants, nous pouvons 
l ivrer a des p r i i de fabrication 
1res avantageux. 

Grandes expositions à 

Martigny et à Brigue 

Plus de 100 chambres à cou
cher el salons - Tapis - Ri-
daûux, etc., etc. 

S'habiller sur test-conformatcurs 

&m 0*mmm 

C'est s'assurer un vêtement de 

son choix, impeccablement 

conformé à la ligne de son corps, 

irréprochablement établi et 

adapté en l'onction du point de 

gravité de la tenue physique. 

C'est également soigner sa mise 

et donner ainsi le meilleur 

aspect extérieur de sa personne. 

Le Service Perfectoforme est appelé 
à vous renseigner, à vous con
seiller et à vous satisfaire... 

Il met à votre disposition une 
grande collection de tissus 
suisses et étrangers dans une 
unique qualité: la meilleure. 

Après avoir essayé celui des50Test-
Conformaicurs qui correspond à 
votre taille, et aussitôt que 
l'on a procédé à la mise au point 
de votre conformation, vous 
pourrez choisir le modèle de votre 
préférence. 

L'exécution et la finition de votre 
vêtement, est assurée par la 
Marque réputée pour ses procédés 
modernes et pour l'excellence ^ 
de sa production: Ritex-Anatomfc. 

Perfectoforme 
RITHX 
anaromie 

Modèle depuis 

220 
EN VENTE A MARTIGNY AUX 

La Maison de confiance 

I 
GRANDS. MAGASINS 3 otages de vente 

abonnez-vous au «Confédéré' 

P I A N O S 

S I O N 

Sx CIL. 

Rue dos Rempar ts - T é l . ( 0 2 7 ) 2 10 6 3 

GRAND CHOIX 

NEUFS et OCCASIONS avec garantie 

LOCATION - ACCORDAGE 

RÉPARATION 

DEPUIS 1907 

AU SERVICE D'UNE CLIENTÈLE 

SATISFAITE 

û/ÏÏrSi 
* / Ot>. 

SfOW 

La belle confection 
AVENUE D£ LA GARE - SION 

A vendre, proximité Vers 

l'Eglise, Fully, j o l i e 

maison 
d'habitation 

5 chambres, confort, avec ou 
boni terrdin arborisû. Prix avan
tageux. 

Ecrire sous chiffre P 14208 à 

Publicités, Mart igny. 

Coupe-paille 
Coupe-racines 

Hache-paille 
Coupe-raves 

Tarares 
Pompes à purin 

Motoculteurs 

POMPES à MOÏTXK 

Pulvérisateurs -SKXIOR 

Clôtures électriques pour bétail « LANKER » 
. . } 

IMAU>. 

BIRCHMEIER 

AGENCE AGRICOLE 

helatcife £,Jeliat 
S I O N 
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organe mensuel des RADICAUX SEDUNOIS 

Assemblée générale 
du parti radical-démocratique 

Jeudi 22 novembre, s'est déroulée à l'Hôtel du 
Midi, devant une assistance record, qu'il nous 
plaît de souligner tout .spécialement, l'assemblée 
générale du parti radical-démocratique sédunois. 
M. Crittin, président, ouvre l'assemblée et remer
cie tous nos membres qui ont répondu nombreux 
à l'appel lancé par le comité. 

La famille sédunoise, la famille radicale de 
notre ville s'agrandit, l'intérêt des affaires publi
ques augmentent, preuve en est l'assistance de ce 
soir et la fréquentation très encourageante de nos 
assemblées de quartier. L'importance de ces pro
chaines élections, qui se dérouleront les 1 et 2 et 
les 8 et 9 décembre n'échapent à personne. Jamais 
l'idéal du parti radical n'a été plus actuel, plus 
évident que durant ces jours, pendant lesquels 
des hommes, des jeunes gens, des femmes et des 
enfants même, souffrent, meurent sous les canons 
soviétiques, sont déportés, pour reconquérir la 
chose la plus belle et la plus chère au cœur de 
l'homme, sa liberté. Cela doit nous faire réflé
chir, penser et comprendre le véritable idéal de 
notre politique en l'élevant au-dessus des chi
canes politiques, des manigances pré-électorales. 
Notre ville se développe toujours par un apport 
de citoyens de toutes tendances, de toutes con
ceptions, aux idées divergentes, et ouvrant des 
horizons nouveaux. De par cet apport, nos besoins 
augmentent et leur diversité place les autorités 
face à des problèmes toujours plus grands, et entre 
autre, celui de créer le lien entre les différentes 
idées et entre les différentes couches de la popu
lation. Nos conseillers, par leur idéal, sont les 
mieux placés pour le réaliser et nous devons unir 
tous nos efforts, sans exception, sans relâchement, 
pour maintenir nos positions et peut-être, dans 
un laps de temps pas" trop éloigné, si nous persé
vérons, changer radicalement notre politique sé
dunoise. Est-ce impossible ? est-ce uniquement 
des phrases pré-électorales destinées à endormir 
l 'électeur? Non. Notre parti progresse, les chif
fres le prouvent et nous pouvons nous permettre 
d'être optimiste. Certes, la lutte sera chaude, 
mais nous devons avoir confiance car le résultat 
de ses prochaines élections peut avoir des réper-
cusions très importantes sur la/ gérance de notre 
ville et par là même, sur la bourse de tous les 
citoyens, ce qui est déjà moins drôle. 

Le comité a fait son travail. Sa campagne élec
torale, il ne l'a pas entreprise il y a 1.5 jours, nos 
mandataires ne sont plus obligés de courir d'un 
côté et de l'autre pour trouver leurs électeurs, 
tout au contraire, des contacts permanents ont 
été maintenus par les assemblées de quartier, soit 
par le stamm du mardi soir, à l'hôtel du Midi, 
soit par le « Sédunois », organe jeune et vivant du 
parti sédunois. soit par la chronique sédunoise 
auquel le comité voue également tous ses soins. 
Une réorganisation totale est en cours pour rajeu
nir le « Confédéré »et lui donner plus d'ampleur, 
lui donner la place qu'il est en droit d'avoir dans 
tous les foyers radicaux. Cet effort il l'accomplira 
avec l'aide du comité directeur du parti, ses nom
breux collaborateurs et surtout avec l'aide de tous 
les radicaux valaisans. L'appel a d'ailleurs été 
compris et nous espérons que Sion en tant que 
capitale ne restera pas en arrière. 

Notre parti vit, il est. grâce au dévouement 
d'un secrétaire trop modeste, mais par contre tra
vailleur acharné, organisé d'excellente manière, 
marche de l'avant. Notre rôle de minoritaire n'est 
pas d'être toujours contre, mais que pouvons-nous 
faire, malgré nos mises en garde, nos avertisse
ments devant des décisions prises trop à la légère, 
devant une majorité toujours trop lorte. 

Après le brillant exposé de Me Crittin. la 

Bruit des cloches du pays, voix des foules qui 
clament leurs égoïsmes, intrigues de partis pour 
le pouvoir, frémissement d'armes autour de nous... 
sérénité du Radical qui a su bâtir et qui saura la 
sauvegarder sa maison suisse. 

parole est donnée aux conseillers radicaux, bour-
geoisiaux et généraux pour un rapport d'activité. 

M. Boll nous parle de la situation financière. 
Certes celle-ci n'est pas actuellement si périlleuse, 
mais pourrait le devenir faute d'un contrôle et 
d'une gestion attentive. Le budget 1957, non 
connu du public, représente un déficit de 2 mil
lions de francs environ d'ailleurs couvert en par
tie par l'emprunt, mais dont le reste augmentera 
la dette flottante de la commune. Cette solution 
ne peut durer, car si les recettes augmentent len
tement, par contre les dépenses montent en flèche 
et les nouveaux revenus que devrait apporter 
l'industrie ne sont certes ni pour aujourd'hui, ni 
pour demain. Les nouveaux élus déposeront au
près du conseil trois postulats. 

1. contre l'augmentation des impôts, ceux-ci char
geant déjà suffisamment le citoyen et, d'autre 
part, étant mal répartis par une loi désuète 
qui lête ses 70 ans d'âge. 

2. demande d'un meilleur contrôle fiscal et par 
là même un meilleur rendement. 

3. contrôle vivant et permanent des dépenses. 
Le comptable actuel de notre ville mérite toute 

notre confiance, mais l'utilisation, la destination 
des dépenses doivent être mieux contrôlées par 
une commission des finances réorganisée, sous la 
présidence d'un autre président que celui de la 
ville, déjà très occupé et qui acceptera certaine
ment et volontiers de se décharger d'une telle 
tâche. 

M. Zwissig nous expose la situation des deux 
grands services importants de la ville, l'édilité 
et les travaux publics. En 1952. la commission 
d'édilité était présidée par un radical. M. Adréoli 
et un hommage peut lui être rendu pour son tra
vail énorme, son esprit de suite, sa conscience à 
surveiller tous les travaux. La présidence de cette 
commission a changé, les résultats aussi : beau
coup d'erreurs, des négligences, quelques réussites 
bien modestes, un travail et un contrôle qui 
échappent totalement au conseil. Quelques exem
ples édifiants prouvent les dires de M. Zwissig 
et bien d'autres pourraient être émis par bien des 
gens qui ont eu maille à partir avec les gros pon-
tiles de ce service. La situation aux travaux 
publics semble meilleure et le jeune ingénieur 
placé à la tête de cet important département fait 
de son mieux avec les maigres moyens à sa dis-
positoin. Que vont taire les minorités dans cette 
galère .J jouer un rôle bien difficile, assister à 
rie trop nombreuses séances, intervenir quand 
elles le peuvent pour réparer quelques injustices. 
Une politique plus moderne et plus intelligente 
sera menée lorsque la majorité sentira dans son 
dos une minorité forte et qui se renlorre de plus 
en plus. 

M. Deslarzes nous parle de l'implantation de 
nouvelles industries à Sion. Sur proposition du 
groupe radical, une commission placée sous la 
présidence de notre conseiller a été constituée et 
son règlemnet a été adopté dans une dernière 
séance du conseil. 

La tâche est grande et difficile. Concurrence 
avec les autres villes et les autres cantons, prix 
des terrains trop élevés, situation géographique 
défavorable, autant d'obstacles à une réalisation 
qui pourtant s'avère nécessaire pour redresser la 
situation de notre commune. Un premier pas a été 
lait, quelques industries ont vu le jour, une zone 
industrielle a été prévue, mais cela ne suffit pas 
et seul une percée alpestre reliant le Valais au 
reste de la Suisse par des distances plus comtes, 
pourrait inciter de nouvelles industries à s'établir 
en Valais. 

La réorganisation administrative de notre com
mune est un besoin urgent. Les séances trop nom
breuses, le temps trop court, les occupations per
sonnelles ne permettent pas à nos conseillers 
d'étudier suffisamment et à fond les problèmes. 
Le résultat: s'en ressent dans décisions hâtives 
qu'ils doivent prendre pour liquider le travail. 

M. Céroudet relève le magnifique esprit de 

camaraderie qui a régné entre les conseillers 
radicaux au cours de cette dernière législature. 
11 nous décrit d'ailleurs d'une manière fort humo
ristique la nomination des commissions et de ses 
présidents où les capacités et les compétences de 
chacun sont utilisées un peu comme dans l'armée : 
le gars qui sait taper à la machine épluche des 
pommes de terre et le cuisto lave... les vitres... 
11 serait possible de mieux répartir ses commis
sions et de le décharger un peu en permettant 
aux conseillers généraux d'en laire partie. 

M. Flavien de Torrenté nous parle du conseil 
général. Celui-ci est nécessaire et une loi canto
nale trop sommaire ne lui laisse pas toute la lati
tude qu il devu.it avoir. Il est un bien pour la 
commune, car il lui est possible de contrôler 
exactement les comptes et la gestion, ce que ne 
peut pas faire une assemblée primaire dans une 
commune aussi grande que la nôtre. C'est d'ail
leurs grâce au conseil général que le budget 195(i 
a été équilibré. Le conseil général est tout d'abord 
une sécurité pour le public, il permet, dans le 
cadre des commissions un travail préparatoire et 
un dépouillement plus grand des affaires, une 
plus grande discussion et la possibilité d'éviter des 
gaspillages. Le public peut y participer et se ren
dre compte alors par lui-même de la gestion. Le 
budget 1957 laisse un déficit de 2 millions de 
francs et les frais d'administration couvrent pres-
qu'entièrement les recettes qui pourtant s'élèvent 
à fr. (i 000 000.— environ. 

M. de Torrenté termine son exposé par ces 
mots : « Paris a ses Folies-Bergères. Sion. ses 
folies financières ». Il relève d'autre part l'impor
tance de choisir des conseillers généraux compé
tents et capables de tenir leur place. 

La situation bourgeoisiale de la commune est 
bonne autant au point de vue politique qu'au 
point de vue administratif et financier. Une con
vention a été signée par les parties et une liste 
commune d'entente sera présentée pour les élec
tions. Il règne au sein du Conseil bourgeoisial un 
magnifique esprit absent de tendance politique et 
il en résulte une administration saine et une 
situation remarquablement bonne. Cela n'est que 
mieux car, au cours de la nouvelle législature, le 
conseil bourgeoisial sera placé devant d'impor
tants problèmes à résoudre. 

L'assemblée passe ensuite à la nomination des 
candidats qui seront présentés aux élections com
munales et au conseil général. 

Nomination des candidats 
L'assemblée générale du parti radical sédunois 

a désigné les candidats suivants aux élections 
communales : 

Conseil communal : 

Boll René, conseiller communal ; Deslarzes Al
bert, conseiller communal : Céroudet Henri, 
censeiller communal : Zwissig Gaspard, conseiller 
communal ; Arlettaz André, fonctionnaire d'Etat : 
Bornet André, architecte : Ccrmanier Arsène, ma
chiniste : Meizoz Maurice, chel de gare : Seiz Paul, 
raletier. 

ConscH "encrai : 

Ammann Roger, expert-comptable : Andréoli 
Arthur, conseiller général : Cottagnoud Bernard, 
avocat : Gaillard Erasme, conseiller général : 
Kramer Alfred, conseiller général : Valtério 
Charles, conseiller général : Donazzolo Marc, 
fonctionnaire retraité : Dupuis Armand, agent 
touristique ; Favre René, représentant : Ccrmanier 
Frédéric, employé : Gilliard François, commer
çant : Gillioz Allred. directeur commercial ; de 
Kalbei inatten Antoine, huissier: Lorétan André. 
Dr en droit : Putallaz Joseph, fonctionnaire pos
tal : Reichenbach Jean, ensemblier : Sierro Félix, 
fonctionnaire postal : Solleder Raymond, agri
culteur : Udriot Gustave, chef-caviste ; Wvden-
keller Wcrner. agent général : Zouller Victor, 
l'acteur. 

Conseil bourgeoisial : 

de Torrenté Flavien. conseiller bourgeoisial : 
Pfefferlé Robert, employé de commerce. 

La doctrine médiévale au conservateur, le syn
dicat égoïste au socialiste, l'individu libre au ra
dical. 

LES CANDIDATS 
de la liste 

radicale - démocratique 
René BOLL : 40 ans. conseiller. 

Fils de M. Arthur Boll. comptable à la Fabrique 
de meubles Reichenbach. — décédé bien trop tit 
— René Boll. après de solides études bancaires. 
entra à la Banque Populaire Valaisanne. dont il 
est fondé de pouvoir. Très au courant des ques
tions financières à la Commune, plus importante 
que jamais. M. Boll pourra continuer à rendre les 
plus grands services à la Cité. 

Albert DESLARZES : 46 ans, conseiller. 

Fils de Joseph Deslarzes. commerçant plein 
d'initiative, est à la tète d'une importante maison 
de la branche alimentaire : c'est un digne repré
sentant des classes moyennes. Sportif accompli, il 
s'intéresse aussi bien à l'alpinisme et au ski qu'à 
1 aviation comme pilote actif. 

Henri CEROUDET : 38 ans. conseiller. 

Petit-fils et fils de commerçants respectés. Henri 
Céroudet continue avec son frère le commerce fa
milial, remarquablement adapté aux temps mo
dernes. Ancien joueur du FC Sion, il s'intéresse 
encore activement à la marche brillante de notre 
club sédunois. 

Gaspard ZWISSIG : 40 ans. conseiller. 

Venu de Sierre il y a plus de 15 ans comme 
fonctionnaire postal, et depuis peu agent général 
d'une compagnie d'assurances ; entré au Conseil 
communal en 1950. pour succéder en cours de pé
riode au regretté Marcel Kummer. il est capitaine 
de la poste de campagne : ce fut aussi un des diri
geants du FC Sion et est un tireur accompli qui 
préside la Cible de Sion. 

André ARLETTAZ : 34 ans. 

Chef comptable de l'Etat, fonction à laquelle il 
parvint assez jeune grâce à son sérieux et à son 
ardeur au travail : ne doit qu'à ses capacités d'oc
cuper le poste de confiance dont il s'acquitte au 
mieux. 

André BORNF.T : 34 ans. 
Architecte, a eu le mérite de faire à la force de 

son poignet de brillantes études et a réussi à s'im
poser rapidement dans sa branche grâce à ses ca
pacités professionnelles et à son exactitude. Com
mandant de compagnie au régiment valaisan. 

Arsène GERMANIER : 32 ans. 

Machiniste, représentera la classe ouvrière dont 
notre Parti réalise l'idéal aussi bien que ceux q-> 
prétendent en être les défenseurs exclusifs. Arsène 
Ccrmanier a milité dans les rangs de la jeunesse 
radicale dont il est le délégué sur notre liste. 

Maurice MEIZOZ : 53 ans. 
Chef de gare, assume avec autant de courtoisie 

(pie de capacité des fonctions particulièrement im
portantes au moment de la construction de la nou
velle gare. 

Paul SF.IZ : 40 ans. 

Caletier-restaurateur. C'est le type de l'homme 
qui sait donner son cachet personnel à la profu
sion quil a choisie: ses solides qualités, son 
entregent, lui ont valu d'être nommé président des 
caletiers sédunois. Cet ancien joueur du FC Sion 
est un sporlit ouvert à tout ce qui intéresse la j c l 1 ' 
nesse. 

I ous les candidats radicaux sont des homme* 
dans la lorre de làge qui ont donné des preuves 
de leur capacités, intègres et respectés. 

Ils prennent une part active à la vie de la f|lc' 
dans ses divers secteurs. 

Ce ne sont pas des gens qui mangent à la crèche 
communale, ils sauront en toute indépendance-
collaborer au développement de notre cité san> 
oublier de surveiller l'emploi des deniers »>' 
contribuables et obtenir dans les méthodes oe 

notre administration les changements qui s im
posent. 
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Deuxième 
assemblée générale 

du 

parti radical-démocratique 
Les radicaux sédunois sont convoqués 

à la deuxième assemblée générale du 
Parti qui aura lieu demain jeudi 29 no
vembre 1956, dans la grande Salle de 
l'Hôtel du Midi, avec l'ordre du Jour sui
vant : 

1. La parole est aux candidats ; 
2. Comment Bienne est devenue radi

cale 1 
par M. Gygi Pierre-André, président 
du Parti radical de Bienne ; 

3. Orientation générale et instruction 
sur la carte civique. 

Nous comptons sur une très nombreuse 
présence à la veille des élections commu
nales, d'autant plus que le conférencier du 
jour nous prouvera par des indications très 
précises la manière de faire voter tous les 
citoyens radicaux. 

Développons 
notre tourisme 

La ville de Sion possède incontestablement une 
véritable collection de trésors naturels et artisti-

j ques. Le cadre idéal et si souvent décrit des col
lines de Valère et Tourbillon ne constitue pas 
à lui seul notre atout principal ; il y a une foule 
d'autres coins typiques, dont plusieurs sont même 
inconnus par de vrais Sédunois. Il importe donc 
de les découvrir et les montrer à nos hôtes. Nous 
pensons en particulier au quartier de la Lombar-
die et nous pensons aussi avec quelle curiosité 
nous allons jusqu'à Gênes ou à Florence pour 
voir des ruelles très semblables à'celles que nous 
avons à notre portée. 

Nous ne nous étendrons pas sur les nombreux 
témoins de notre passé, si ce n'est pour insister 
sur le soin que l'on doit s'efforcer à leur appor
ter et sur la protection dont il faut absolument 
les garantir afin de ne pas laisser se renouveler 
certaines erreurs dé goût commises pour satisfaire 
des intérêts privés. Nous savons qu'une associa
tion a été formée pour atteindre ce but, mais 
nous estimons qu'il s'agit là d'une tâche qui in
tombe avant tout à nos autorités et à laquelle 
devront s'atteler nos prochains mandataires. 

11 y a d'autres points également d'importance 
pour créer If climat favorable au séjour de nos 
botes. Ne serait-il pas indiqué, par exemple, de 
placer de petits indicateurs (du genre de ceux 
fixés par l'Union valaisanne du Tourisme dans 
nos stations alpestres) pour leur faciliter l'accès 
à Valère depuis la Place de Planta puisque c'est 
notre place de parc par excellence, en précisant 
a rlurée du trajet. 

Le parquagc en ville devrait être activé et faci
lité par l'intervention de nos agents, qui devraient 
aussi intervenir plus efficacement dans le service 
d'ordre lors de manifestations importantes. Dans 
le même ordre d'idée, les passages pour piétons 
auraient besoin d'un sérieux coup de pinceau à 
effectuer plus fréquemment. 

La signalisation en général mériterait plus d'at
tention et serait certainement mieux faite si l'on 
consultait les organisations des usagers de la 
'mite, car il faut bien se mettre à la plac^ de 
1 étranger qui arrive chez nous pour la première 
fuis et qui ne connaît absolument rien. 

Et ces travaux qui sont entrepris en pleine 
nison et surtout sans une étroite collaboration 
tntre les différentes administrations intéressées 
services industriels et téléphones) ! Nous suppo
sons bien qu'ils ne peuvent pas être effectués 
su gros de l'hiver, mais il existe tout de même 
une marge. 

La construction d'un bureau de renseignements 
S'HIS la forme d'un kiosque sur la place de la 
P'inta s'impose malgré l'opposition rencontrée : 
l'Jc diable ! ;l senïf '-ombien plus agréable pour 
i"'s hôtes de pouvoir s'adresser à un bureau offi-
r'f\ de renseignements pour connaître les possibi-
l''és de logement (plutôt que de faire une nro-
Hématique tournée de nos hôtels après une fati-
^nte journée de route) et les curiosités de notre 
région : il pourrait ainsi établir un plan de séjour 
f"> un temps record à l'instar de ce qui se fait 
dins de nombreux centres touristiques. 

Notre programme ne s'arrêtera évidemment pris 
li : mais nous nous devons cependant de formuler 
"ne réserve au risque de déplaire à une corpo ra-
'•on aussi sympathique : il se révèle — en effet 
~ que dans des cas isolés (heureusement !) la soif 
{1 arg-ent fait commettre des erreurs à quelques 
ateliers. F.h bien ! aussi longtemps que des plain-
'« sur les tarifs et les attitudes consécutives à 
f'es réclamations devront être enregistrées, nous 
"f pourrons pas tout mettre en œuvre pour rete-
?'r et conserver notrc^clientèle touristique sur la-
tuelle nous devons pourtant absolument compter. 
'•a situation de notre économie est telle que nous 
"nus sentions obligés de faire cette petite mise 
tn garde. Intérim. 

Mieux vaut la voix d'un radical libre que le 
bêlement de cent moutons conservateurs ou socia
listes. 

En marge de la formation des cadres 

Problèmes de la 
formation professionnelle 

« Civilisations, nous savons, maintenant que 
vous êtes mortelles ».• Cette constatation de Paul 
Valéry ne signifie pas que toutes les valeurs qui 
ont illustré une civilisation soient détruites, mais 
que de nouveaux critères, servant à juger d'une 
civilisation sont apparus. Ainsi dans l'Antiquité 
Grecque tout travail servile était accompli par 
des esclaves, ce genre de travail étant jugé indi
gne d'un homme libre. 

A l'époque romaine tous les travaux serviles 
étaient également exécutés par des esclaves. Seu
lement une petite élite pouvait avoir accès aux 
fonctions supérieures étant donné que cette élite 
seulement avait reçu une instruction. 

Le moyen âge a produit des chefs-d'œuvre au 
point de vue artistique, mais sur le plan écono
mique cette époque est caractérisée par une sta
gnation profonde. Sur le plan politique elle est 
caractérisée par le système féodal. 

Il faut attendre le XVIIe siècle, l'époque de la 
révolution industrielle, pour voir l 'apparition des 
premières machines. Aux esclaves de l'antiquité 
grecque et romaine feront place de plus en plus 
des esclaves mécaniques. Dès cette époque, le pro
grès technique ira toujours en s'amplifiant. Le 
rythme devient chaque jour plus rapide. Il faut 
chaque jour être au courant des dernières nou
velles. Il ne suffit pas de suivre le mouvement 
mais il faut le devancer. La suprématie reviendra 
à la nation qui aura le plus d'esclaves mécani
ques à sa disposition. Il n'y a qu'à jeter un coup 
d'œil sur l'histoire économique pour se convaincre 
que les nations prospères ont été les nations indus
trielles. L'Angleterre a dominé le monde durant 
deux siècles environ, car elle était durant ces 
deux siècles à la tête du progrès technique. Elle 
était la première nation industrielle. Elle ache
tait les produits agricoles à ses colons et elle leur 
vendait ses produits manufacturés. Elle a tenté 
jusqu'à l'extrême limite de conserver cette supré
matie en empêchant ses propres colons de s'indus
trialiser. Malheureusement, le développement du 
courant de l'histoire était plus puissant que les 
moyens d'interdiction de la fière Albion. 

Cette comparaison de l'Angleterre avec les au
tres nations est également valable pour le Valais 
et les autres cantons suisses. La statistique suisse 
le démontre à souhait. Il va sans dire que cette 
tranformation radicale de la structure de i.otre 
économie cantonale doit se faire à longue échéan
ce si elle veut être durable. Nous ne pouvons et 
voulons utiliser des méthodes de force. Cette 
modification structurelle de notre canton impli
que également une modification structurelle de 
notre population. A une population de paysans, 
d'agriculteurs, de manœuvres de chantier et de 
bureaucrates de deuxième plan doit faire place 
une élite de techniciens, d'ingénieurs, de diri

geants d'entreprises. Lentement, l'économie arti
sanale cède devant l'économie industrielle. 

Lorsqu'on a voulu développer l'agriculture, 
qu'on a voulu élever le standard de vie de nos 
paysans, on a créé des écoles d'agriculture afin 
que l'empirisme disparaisse au profit des métho
des scientifiques. 

Aujourd'hui, sur le plan professionnel, nous 
nous trouvons au même point. L'empirisme arti
sanal doit être remplacé par la méthode scienti
fique. 

Or, qui dit méthode scientifique dit études 
théoriques très poussées. Le corollaire de ce pos
tulat est la création d'écoles supérieures aussi 
bien sur le plan commercial que technique. Le 
stade des cours professionnels doit être dépassé, 
ce qui n'implique pas que ce stade a été inutile. 
Bien au contraire, cette étape était indispensable. 

Nous disons bien qu'il faut développer l'ensei
gnement supérieur sur le plan technique et com
mercial. Dans chaque entreprise nous trouvons les 
deux grandes divisions : 

1) la division technique 

2) la division administrative. 

La division technique réclame des techniciens 
qualifiés, sachant lire les dessins, et capables de 
construire un outil. C'est sur ces spécialistes que 
repose le renom d'une firme. Et leur importance 
est d'autant plus grande que pour s'introduire, 
soit auprès des grandes maisons suisses ou étran
gères, il faut fournir un travail impeccable, pré
cis. Les « bricoleurs » ne trouvent plus de place. 

La division administrative exige des compta
bles, des financiers, des vendeurs. Lorsqu'on lance 
une affaire il faut d'abord voir quels produits 
manquent sur le marché. Puis il faut détecter au 
maximum les risques, choisir les moyens qui per
mettront à l'entreprise de travailler, supputer les 
recettes et les dépenses. L'ère du comptable qui 
est assis derrière d'immenses bouquins, qui passe 
les veillées du mois de décembre à taire des 
heures supplémentaires pour boucler sa comptabi
lité est révolue. Les risques que court une entre
prise actuellement sont trop grands pour que le 
directeur puisse attendre jusqu'à la fin de l'année 
pour connaître les résultats. 

Les capitaux investis dans les machines sont si 
importants qu'avant d'accorder un prêt les ban
ques désirent connaître les risques qu'elles doi
vent assumer. Pour cela il n'y a que le budget 
d'exploitation qui peut lui être utile, celui-ci leur 
indiquant si l'entreprise pourra renter son capital. 

La transition du stade artisanal au stade indus
triel implique un élargissement des débouchés, 
une connaissance du marché. C'est là une des 
tâches du parti radical valaisan en général et du 
parti radical sédunois en particulier. Mr. 

UND WIR?... 
Soll ich ?... Oder soll ich nicht ?... So etwa frâgt 

sich die Mehrzahl der «confédérés», der Schweizer-
biirger deutscher Zunge in Sitten mit Bezug auf 
die Politik ! — Sollen wir uns als «Nicht-Wal-
liser», als «Nicht-Welsche» beteiligen am poli-
tischen Leben der walliser Métropole ? Ist es nicht 
zehnmal kluger die Schultern zu zucken ?... «das» 
geht uns schliesslich nichts an, wir mischen uns als 
«aussensthende» nicht ein ! Tun wir nicht besser 
daran zu schweigen ?... auch wenn es oft schwer, 
sehr schwer fâllt ! 

Ja — hin und wieder wagen wir einen Vorstoss, 
beginnen allen Ernstes eine Diskussion iiber die 
«Lage» in unserer Stadt ; leeren vielleicht bei 
einem «trois décis» oder einem Glas Bier sogar 
mal den Kropf — aber den entscheidenden Schritt 
in das politische Leben Sittens zu tun zôgern wir 
immer und immer wieder. 

Und doch mùssen wir ihn tun diesen Schritt ! 
Wir schulden dies nicht etwa uns selber, soa-
dern der Gemeinschaft, des Gemeinschaft aller 
Schweizerburger in Sitten. Unsere Tâtigkeit ini 
politischen Feld soll aber nicht nur ein «abreagie-
ren» sein — nein ! — fur uns ist es hier in Sitten 
ebenso eine Pflicht am politischen Geschehen teil-
zunehmen wie sonst irgendwo in des Deutsch-
schweiz ! 

Jeder Schweizerburger muss sich, wo er sich 
auch befindet in der Heimat Stellung nehmen zu 
politischen Fragen, zu Fragen die die Oeffentlich-
keit seiner Wohnortes bewegen. Als wirkliche De-
mokraten haven wir dazu auch glànzende Gele-
genheit, als Stimmbùrger unsere «Meinung» zu sa-
gcn. 

Dieser Pflicht ausweichen aber heisst : Der ech-
ten Demokratie das Grab schaufeln helfen ! ! 
Auch wir Deutschschweizer in Sitten mussen zur 
Urne gehen, mùssen uns um die Gemeindeangele-
genheiten — um die es leider nicht allzu rosig be-
stellt ist — kùmmern ! 

Wir wissen, wo es in Sitten «hapert» — aus 
mannigfachen Kontakten mit den Gemeindebehôr-
den und besonders auch beim Studium des Ge-
meindehaushaltes haben wir gelernt, dass eine 
aul'richtige. klare und aufbauende Kritik dringend. 
dringend Not tut ! ! 

Es scien hier nur einige unserer Postulate ge-
nannt : 

Soforlige Réorganisation der Stadt-Verwaltung 
(Entlastung der Gemeinderâte ; Neuverteilung der 
Kompctcnzen). 

(rcstuidere Finanzjwlitik (Die gegenwàrtige Fi-
nanzpolitik darf ruhig als «Abenteuer» angespro-
chen werden). 

Réorganisation des Bauamtes (Services tech
niques) (Es fehlt vor allem an der juristischen Be-
ratung in diesem Amt). 

Wir wollen an dieser Stelle nicht eine Kritik-
Serie beginnen — nein. wir wollen lieber handeln 
und zwar mit dem Stimmzettel in der Hand ! Wir 
wollen den entscheidenden Schritt tun und ins po
litische Leben eingreifen, indem wir den Kandi-
daten unsere Stimme geben, welche fur unsere Po
stulate eintreten — den radikalen Gemeinde- und 
Generalratskandidaten ! 

UND W I R ? WIR xaahlen radikal ! 
Freisinn = Frei sein ! 

Les modèles les plus marquants de la saison 
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Le budget de la commune 
pour 1957 

Dans sa séance du 2 novembre 1956, le Conseil 
communal a arrêté définitivement les chiffres 
du budget 1957, tel qu'il sera présenté au Conseil 
général pour approbation. 

Celui-ci, bien qu'au bout de son mandat, sai-
sira-t-il le taureau par les cornes, en pleine 
période électorale, pour disséquer un budget fort 
discutable, ou laissera-t-il ce soin aux conseillers 
généraux frais émoulus du scrutin des 8 et 9 
décembre ? Nous pensons, pour notre part, qu'il 
faut savoir, à la fois, prendre ses responsabilités 
et la bonne habitude de se prononcer sur le bud
get avant que les dépenses soient engagées. 

Un déficit de plus de fr. 700 000.—. 
On discutera à perte de vue les subtilités du 

compte de clôture. Il n'en reste pas moins que, si 
les dépenses et les recettes ne sont pas modifiées, 
la dette flottante sera augmentée à fin 1957 de 
plus d'un million. Face au budget de 6 millions 
et demi, la proportion est d'importance. 

Comment expliquer cette situation ? On pour
rait reprendre les arguments du Conseil d'Etat 
dans, son message relatif au budget cantonal : 
« . . . il ne serait pas normal de faire supporter 
uniquement à la génération actuelle tout le poids 
des dépenses dont profiteront les générations 
futures ». 

Est-ce bien juste ? Peut-être, mais n'oublions 
pas que le déficit cantonal ne représente que le 
3 °/o du budget, alors qu'à la commune de Sion, 
il est de plus du 10°/o. 

Le Conseil général, s'il est fidèle à lui-même, 
aura de la peine à avaler une couleuvre de cette 
taille. 

On lui dira que les recettes fiscales ont été 
évaluées très prudemment, cela d'autant plus que 
1957 sera une année de taxation. 

C'est vrai, mais les crédits supplémentaires ne 
manqueront pas, eux non plus. Le premeir servira 
à assurer au personnel communal la compensation 
du renchérissement, sous forme d'une allocation 
de 3 °/o, dès novembre 1956. D'autres dépenses, 
imprévisibles, ne pourront pas ne pas se pré
senter. 

Acceptation résignée. 
C'est, paraît-il, dans une atmosphère d'indiffé

rence résignée que le Conseil communal a accepté 
le déficit présumé. 

On lui a dit sur tous les tons que les ressources 
ne suivent que lentement et partiellement les 
charges de l'administration, cela d'autant plus 
qu'une loi des finances ridiculement démodée 
enlève à la commune tout espoir de participer à 
la « super-conjoncture ». 

On lui a dit aussi que les dépenses, elles, mon
tent en flèche, et que nul ne peut les limiter. Il 
serait aisé de faire des comparaisons avec les 
années précédentes. Le résultat serait ahurissant. 
Nous y reviendrons dans un prochain article. 

Politique financière ? 

On croit communément, dans certains milieux, 
que le budget est l'expression de la politique 
financière du Conseil communal. 

En réalité, il ne fait que constater que certains 
travaux, déjà commencés, doivent être terminés 
et payés, que d'autres, formellement promis, dans 
un moment d'euphorie, il y a un an... ou dix ans, 
ne peuvent plus être renvoyés. 

On additionne des chiffres incompressibles, ou 
prétendus tels, et l'on constate le déficit inévi
table. 

On y ajoute le petit couplet traditionnel sur les 
bienfaits de l'industrialisation à venir et sur la 
nécessité d'une liaison Berne-Valais, et l'on passe 
à l'ordre du jour (toujours très chargé) avec l'en
thousiasme des parlementaires français votant des 
crédits pour l'Algérie. 

Réforme nécessaire. 
Quoi qu'on en pense et qu'on en dise, le budget 

communal n'est pas celui du Conseil, mais de 
l'administration. Le président, seul, le discute cha
pitre après chapitre avec ses chefs de service. Il 
le défend, entouré de son état-major, devant la 
commission de gestion du Conseil général. 

La Commission des finances ? Elle est quasi 
inexistante. Elle n'assume aucune responsabilité 
et ne fonctionne, d'ailleurs, qu'en de rares occa
sions. 

Un remède ? Pourquoi ne pas donner à notre 
cité un « ministre des finances ? » Un conseiller 
présiderait la commission des finances et recher
cherait avec celle-ci, par une étude approfondie 
des comptes, les moyens de mettre fin à l'hémor
ragie actuelle, tout de même un peu inquiétante. 

Un essai qui ne coûterait rien. 
Et quel soulagement pour notre syndic ! 

Asclépiodote. 

Avant l'heure de lermeture des cafés, oh ! Po
lice, où es-tu I 

Slon, ville guindée : les Industries s'implantent 
avec difficulté chez nous ; développons donc 
notre tourisme ; mais qu'offrons-nous à nos hôtes 
le soir ! 

Quand la Slonne ne déborde pas, ce sont les 
égoûts. 

Elle manque trop dans l'urne la voix du jeune 
Radical. 

les élections bourgeoisiales 
Citoyen ! L'on ne te consulte pas pour cons

truire, mais on te fait payer. 

Comme en 1952, les élections bourgeoisiales se 
dérouleront à Sion sous le signe de l'entente des 
trois partis, conservateur chrétien-social, radical-
démocratique et socialiste. Une liste sans déno
mination de caractère politique et portant des 
représentants des trois partis a été déposée à la 
Chancellerie de la Bourgeoisie. 

Il es tparfaitement compréhensible et heureux 
qu'il en soit ainsi, l'activité du Conseil bourgeoi-
sial étant de nature essentiellement administra
tive : il s'agit, en effet, de gérer quelques capi
taux, de veiller au bon entretien des bâtiments 
et lots de terrain en plaine et, surtout, d'exploi
ter rationnellement les forêts bourgeoisiales qui 
sont, de loin, la principale ressource de la Bour
geoisie de Sion. A vrai dire, le Conseil bourgeoi-
sial pourrait être remplacé par une commission 
prise au sein du Conseil municipal, mais il appa
raît toutefois préférable de le maintenir tel quel 
étant donné l'importance des avoirs à gérer (180 
hectares de forêts en montagne et plus de 30 hec
tares de bons terrains en plaine), comme aussi 
par raison de prestige, le Conseil bourgeoisial 
ayant été pendant des siècles l'organe directeur 
de la Cité e t , le corps électoral bourgeoisial 
comptant plus de 500 électeurs. 

Conscients de ces particularités, les membres 
du Conseil bourgeoisial ont vécu dans une atmos
phère de paix bienfaisante et certainement fruc
tueuse, et l'on peut affirmer que depuis une 
dizaine d'années aucun vote teinté de politique 
n'a eu lieu au sein du Conseil. 

Actuellement la Bourgeoisie se tire d'affaire, 
bien qu'elle paie de lourds impôts à la Confédé
ration, au Canton et à la Commune, même pour 
les lots de plaine dont les bourgeois ont la jouis
sance exclusive, et il est à présumer qu'elle pourra 
continuer à s'en sortir, à la condition cependant 
que la Commune ne force pas ses exigences dans 
le domaine des contributions de la Bourgeoisie 
à la construction des bâtiments d'écoles primaires 
et au chauffage de ceux-ci. 

Au reste, le Conseil bourgeoisial se rendant 
compte du péril que présentent ces questions, s'est 
attaché à les résoudre et a pris les devants en 
écrivant au Conseil municipal pour lui faire des 
propositions. Hélas ! ces missives sont demeurées 
sans réponse si bien que les problème en suspens 
reviendront sur le tapis durant la prochaine légis
lature et devront absolument trouver une solu
tion satisfaisante, laquelle, soit dit en passant, 
sera aisée, pour peu que la municipalité fasse 
montre de compréhension et de bonne volonté. 

La tâche du futur Conseil bourgeoisial sera 
donc en premier lieu de s'atteler à la liquidation 
de ces difficultés. Il devra aussi s'occuper de la 
revision du règlement des avoirs bourgeoisiaux, 
qui a 70 ans d'âge et ne correspond plus aux 
nécessités modernes, surtout pour le motif que de 
nombreux lots bourgeoisiaux se trouvent englobés 
dans les zones commerciale et industrielle de la 
ville et échappent ainsi peu à peu à leur destina
tion primitive, qui était celle de l'exploitation 
purement agricole. Il est d'ailleurs plus que pro
bable que la Bourgeoisie devra céder à la ville un 
certain nombre de lots sis à proximité de la gare, 
pour ne pas entraver le développement de la 
région. Enfin, le Conseil bourgeoisial terminera, 
ou peu s'en faudra, l'aménagement du réseau rou
tier desservant ses forêts de montagne. Le der
nier tronçon principal, celui qui traverse le 
« Mayen de l'Hôpital », aux Mayens de Sion, est 

en construction, et cette œuvre permettra la jonc
tion des artères forestières de l'est et de l'ouest, 
en même temps qu'elle constituera une intéres
sante réalisation touristique, puisqu'on pourra 
désormais, grâce à elle, passer de la vallée de 
Nendaz à celle d'Hérens sans avoir besoin de 
redescendre en plaine. 

Ajoutons encore que le Conseil bourgeoisial 
détient toujours la majorité au sein de la Com
mission administrative de l'importance fondamen
tale de l'Hôpital-Asile de Sion, institution de 
bienfaisance qui marche de façon plus que satis
faisante et continuera certainement à progresser 
sous la bonne direction actuelle, bien que l'entê
tement de quelques conseillers municipaux, au 
sujet de l'implantation de ses nouvelles cons
tructions, à Wissigen, lui ait coûté plus de 
100 000 francs... 

Hormis cela et contrairement à ce qui se passe 
à la municipalité, les traitements du président de 
la Bourgeoisie ( fr. 300.—) et du Chancelier bour
geoisial n'ont pas augmenté, les émoluments des 
commissions, perçus par tous les membres du 
Conseil ensemble, ont plafonné à fr. 169.— et 
les frais de bureau se sont élevés (peut-on vrai
ment employer ce terme ?) à fr. 457,85 (voir 
comptes de l'anée 1955 s. v. p.). Il y a là, pro-
blabement, une des raisons pour lesquelles, à 
Sion, la Bourgeoisie va mieux que la Commune, 
du moins au point de vue finances... 

Terminons en rendant hommage à M. le con
seiller radical Pfefferlé, qui quitte le Conseil 
après une vingtaine d'années de fidèle collabora
tion. 

La liste déposée pour le scrutin porte les noms 
suivants : MM. Raymond Clavien, Pierre Zim-
mermann, Emile Gaillard, Flavien de Torrenté, 
anciens, Jean-Charles Bessero, Paul Gasser et 
Robert Pfefferlé, nouveaux. T. 

LA GRANDE BOUTEILLE 

IMS B330GB 

avec m o t e u r V-8 de 12,80 ch 
Place pour 6 personnes 

• Prix avec accessoires Fr. 11500.- „ 

Produit SIMCA en vente chez les distributeurs FORD. 

KASPAR FRÈRES 

Garage Yalaisan 

SION Tél. 21271 

Distributeurs locaux : 
Brifftie : Albroehl Franz, Oaraso dos Alpes. — VièKe : Albrerht El-
inuiiil. Balafre. - Sierre : t'iarasc (lu liiiwyl S.A. - Montana: 
l'.onvin Pierre. [iarsKP du Lue. -- Martigny : (inrase <•'/.<>. -- Or-
sières : (.'ralien Lovey, (.iarare de l'Kiilri-iiioiu. Monthi-y : 10. 
Muret. 

Inauguration 
L'inauguration officielle de la* patinoire artifi. 

cielle aura lieu les 1er et 2 décembre prochains. 
Voici le programme : 
Samedi 1er décembre, dès 20 heures précises' 

Cérémonie d'inauguration. - Match de hockey sur 

glace : Servette—Sion (renforcé). 
Dimanche 2 décembre, des 14 h. 30 : Gala de 

patinage artistique. - Match de hockey sur glace 
Servette/Sion contre Lausanne. 

Il ne suffit pas de construire, il faut (aussi) 
payer I 

Café-Restaurant 

des Chemins de Fer 

S I O N 

:a:% 

La cuisine est faite 

par le patron 

Te ' léphone 2 1 6 1 7 

On creuse beaucoup à Slon ; on recherche fa 
cilement les trous dans les trottoirs, mais il reili 
ceux dans la caisse ! 

^ ^ ^ " VÀRONE] 
f^^^^^ SION J 

vins 

de 

c lasse 

La majorité garde jalousement pour elle les 
places et les prébendes, la minorité radicale, fière 
et libre, ne compte que sur elle-même. 

pax 
Société Suisse 

d'assurance sur la vie 

1876 - 10-jti 

Votre assurance vie 

GASPARD ZWISSIG 

Agent général 

2, Rue des Cèdres 

SIOM 

Téléphone 2 20 77 

Le radical se dresse non contre l'autorité, mais 
contre l'autoritarisme. 
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Pour les affaires et 

Pour le tourisme 

le travail 

2 CV Citroën pulvérise vos frais généraux et vos soucis de consommations 
Consommation essence 4.8 à 5.5 1/100 km - Refroidissement par air 

Plus de 100.000 2 CV en circulation - pemandez un essai au 

GARAGE MODERNE - SION - Tél. 2 1 7 3 0 
Agence pour le Valais Citroen 

Achetez 

votre appareil de radio 

chez le spécialiste ! 

G. de Vincenti * Radio 
M A R T I G N Y - Avenue de la Gare 

Grand choix 

Facilités de paiement 
PHILIPS 

présenFc sa 

nouvelle collection de 

PAPIERS DE FÊTES $ 
Le plus beau choix vous 

est présenté 

sur place 

...Un bel emballage vous donne de la classe... 

Tél. Sion. 2 38 78 

aûec tfcuJ pattQut 

HERM 

Fr. 2 4 5 , -
Autres modèles 

HERMES 

à 

3 6 0 , - 4 7 0 , -

8 3 0 , - 1 0 7 0 , -

OFflÇÈ MODERNE 
'•• E. OLIVIER-ELSIG'.'"• 

S I O N ' 

RUE DE LAUSANNE Tél. 2 17 33 

Cours de coupe 
et couture 

Ringier 
h FULLY 

débutera le mercredi 28 novem
bre, de 20 h. 30 à 22 h. 30. Lo
cal : le bâtiment d'écote des 
garçons à Vers-l'Eglise, au rez-
de-chaussée. 

DUVET 
OREILLER . . . 60x60 7.50 
TRAVERSIN . . 60x90 13.50 
DUVET . . . 110x150 1S.— 

L'ensemble 45.— 
Envois contre remboursement 

E. Martin - Sion 
Tél. (027) 2 16 84 

A vendre ou à louer à Vis-
soie, commerce d' 

épicerie 
et bonneterie, avec dépôt et 
appartement. Stock de mar
chandises Fr. 25.000— environ. 
Pas d'autre reprise. 

Faire offre s/chiffra P 14280 S 
à Publieras, Sion. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

Or 18 et. Fr. 875.— 
dans un écrin de luxe 

Dernière création de la jeune et 
déjà célèbre lignée Conquest, 
«LONGINES CONQUEST 

CALENDAR» présente toutes les 
qualités éminentes d'une 

montre de grande classe garanties 
par tin médaillon émail champlevé 

et or incrusté dans le fond 
du boîtier: précision, automatisme, 

étanchéité, antimagnétisme, 
protection contre les chocs. Son 
cadran riche, au dessin exclusif 

orné de signes relief en or 
et de points radium, est agrémenté 

d'un guichet au cadre bordé 
d'or, placé à 3 h, entre le centre 

et la minuterie, et permettant une 
lecture rapide et aisée du quantième 

LONGINES 

En vente chez SIERRE A. AeRchlimann & Staeuble 
M. Biiro 

MONTHEY C. Fliickiger. rue du Pont MONTANA et CRANS A. Aeschlimann 
•• R. Lansel, nié 'Industrie MONTANA: Ch. Carlen- & V, RenggU 

ST-MAURICE R. Gex, Gran.niiie VIEGE et ZERMATT E. Staeuble 
MARTIGNY H. Moret & Fils, av. île la Gare U)ECHE F. Zwahlen & Fils 
SION F. Gaillard, Grand Ponl BRIGUE W. Glauser 

MARTIGNY 
Institut de beauté „Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. DUNAKT 

Reçoit sur rendez-vous 

Tél. 6 12 30. 

Dislribulion d'échantillons et conseils graluils. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. apparloment 
Dr Selz. 

Pour votre fromage a fondue... 
un bonne adresse : 

ESSEIVA 
Rue de Savièse - S I O N 

Tél. 2 29 03 

Tous les mercredis au marché 
à Monthey 

Toujours grand choix de foutes 
sortes de fromages pour tout 
les goûts et foutes les bourses. 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 

On demande 

mineurs et 
manœuvres 

de galerie 
Travail de longue durée. Bons gages. 

Tél. (027) -4 82 43. 

tfltteuMettteHtJ 

CHARLY MORET 
Avenue du 

Grand St-Bernard 

Té l . fi 10 60 

Facilités 

de paiement 

MARTIGNY-VILLE 

Tél . (i 10(59 

Facilités 

de paiement 

5 0 ans d'expérience 

Exposition permanente 
Rideaux, tapis, linoléum, caoutchouc, liège et autres revêtements du sol par nos spécialistes. 

Dépôt à Saxon: Charly BRUCHEZ, représentant 
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Une industrie nouvelle à tHarticfHtf... 

ELECTRICITE S.A. 
Faisant, Salamin & Ce# Martigny-Ville Enireprise ̂ énéraie **«*""* 
présente, pour compléter son organisation industrielle et technique, 
un 

Atelier électro-mécanique 
équipé de machines modernes, pour servir la clientèle valaisanne 

Le nouvel atelier «Electro-Mécanique» est situé au siège de l'entreprise 

«Electricité S.A.», à l'avenue de la Gare, à Martigny, dans l'annexe du 

bâtiment «Square Gare». 

Réparations, transformations, bobi

nages de toutes machines électriques, 

moteurs, transformateurs, etc.. etc. 

Livraisons rapides 

Exposition et vente de machines 

électriques de chantiers : groupes 

électrogènes, phares spéciaux, tam

bours à câbles, accessoires pour vé

hicules, etc. 

Montage et constructions de tableaux 

électriques. 

Mécaniciens - électriciens spécialisés 

pour le service des grands chantiers. 

Notre réussite en 19">ô... 

un grand magasin spécialisé 
avenue de la Gare, MARTIGNY-VILLE 

Un choix incomparable d'articles de qualité des 

meilleures marques suisses. 

Entreprise concessionnée pour les installations 

de lumière, force, téléphone, radio, télévision. 

Succursales : 

3 '"fV&AUKlLfc/ magasin de vente, rue d'Agautie-

rflUn atelier électro-mécanique, avenue de Tour
billon 

Photos Darbe l l ay 

Pour les fêtes, ne manquez pas de v isi ter not re exposition de cadeaux u l i les 
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La page sierroise 
Voter radical c'est: 

Accepter l ' in t roduct ion d 'un règlement com
munal d'assurance infantile au bénéfice des fa
milles nombreuses et à revenus modestes. 

Vouloir a ider des jeunes gens travailleurs à res
sources insuffisantes à acquér i r une formation su

périeure pa r l 'octroi de Prêt d'honneur. 

Créer un service publ ic d'auxiliaires familiales 

au service de tous, et accessibles éga lement aux pe

tites bourses. 

Mettre à disposit ion du publ ic un office social 

avec consultation gratuite. 

Introduire des cours du soir d'Université popu

laire. 

Améliorer dans le doma ine des fournitures sco

laires gratuites. 

Eriger la réforme des SIS pa r la réorganisation 

de ses services techniques. 

S'opposer à une éventuel le fusion de nos SIS 

avec une au t r e en t repr i se ana logue et 

assurer leur autonomie pa r une pol i t ique de 
participation aux sociétés productrices de forces 

motrices en vue d 'un développement industriel de 
notre cité. 

Chercher l'équilibre des budgets et comptes 

communaux et leur compréhens ion plus facile par 
{universalité du budget et les règles qui en dé
roulent. 

Limiter les emprunts aux nécessités d'investisse

ment du bien général à l 'exclusion de la pet i te cui
sine du ménage public. . . 

Radicalisme et libertés 
Aucun radica l sierrois. qu ' i l soit t iède ou mi l i 

tant, même s'il a éprouvé parfois une décept ion . 
ne manque ra de se r end re aux urnes les 1er et 
.' décembre p rocha ins pour renouvele r ses au to 
rités. Cet acte sera non seulement un geste de l i
berté, mais il p rocédera éga lement d 'une ob l iga
tion mora le . 

Obl igat ion mora le , oui. pour tous les ci toyens. 
pour qui la l iberté signifie encore quelque chose. 
Celte l iberté qui nous permet* de d i re no t r e op i 
nion sans dé tour , à qui que ce soit, au; conseil ler 
fédéral comme au modeste conseiller communa l : 
cette l iberté qui autor ise chacun de nous d 'avoi r 
au fond de nos coeurs la convict ion rel igieuse, que 
nous avons choisie, seuls, face à face avec nos 
consciences, sans en référer à M. Unte l , q u ' a u c u n e 
consécration dés igne, si ce n 'est une cer ta ine p r o 
pagande ou farce d ' a ccapa remen t des espri ts . 

••Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce 
qui est à Dieu», a dit le Maî t r e . 

Oui, nous soutenons que l ' incroyant est l ibre de 
ses convictions, et d agi r selon ses idées, sans que 
personne puisse s ' a r roger le droi t , peu char i t ab le 
d'ailleurs, de p rononce r un quelconque a n a t h è m e , 
qui souvent pour ra i t s ' appl iquer à la pe rsonne de 
celui qui le j e t t e , ou à ses actes privés. Mais nous 
soutenons aussi avec vigueur , que le c royant pei-t 
s'entretenir avec le Maî t r e , le servir par tou t , sans 
obligation d ' a p p a r t e n i r à une clique, d ispensa
trice des paroles de phar is iens , perlées d ' é t ranges 
ions de convoitises pol i t iques. 

Nous tenions à préciser ce point de vue du ra
dicalisme, à cer ta ins au teurs locaux de billets po
litiques, où l'on ne sert pas, mais asservit le 
Maître. 

Nous voterons radica l et pour la l iberté , face à 
ceux, qui hier nous pe ignaient un pa rad i s g a r d é 
par des b ienfa i teurs du peuple labor ieux, où ceux-
ci se sont t r an s lo rmés au jourd 'hu i en hyènes san
guinaires. 

Nous voterons radical et pour la l iberté, face 
encore à ces que lques-uns . qui encore m a i n t e n a n t 
Mit le Iront de servir la chique aux massacres des 
humbles, en b rand issan t sur c o m m a n d e l 'é t iquet te 
de «fascistes». 

Nous voterons radica l , pa r af f i rmat ion de nos 
idées, et pour le main t ien intégral de toutes nos 
libertés. 

Elections bourgeoisiales 
four les p rocha ines élect ions bourgeois ia les , le 

parti radica l a é tabl i comme suit la liste de ses 
candidats : 

MM. René Zwiss ig . prés ident 
J e a n A r n o l d , empl . de b a n q u e (nouveau) 
Fe rnand W a s e r . empl . SIS (ancien) 
Georges Ber r laz (nouveau) 
A r m a n d de C h a s t o n a y . empl . P T T (nouv.) 

De son coté, le par t i conse rva t eu r p ré sen te ra 
les cand ida t s su ivan ts : 

MM. Basel l ' eysard (ancien) 
Rcnc l 'ont , ag r i cu l t eu r (nouveau) 
Alber t Lehner , commerçan t (nouveau) 
Georges Ant i l l e . empl . l ' T T (nouveau) 

On ne sait pas encore combien il y a u r a de 
''stes d iss identes , ni qui seront c a n d i d a t s pour 
ces fractions. 

GRANDE ASSEMBLÉE 
parti radical-démocratique 

sierrois 
Tous les membres du parti radical dé

mocratique sierrois sont invités à assister 
à une grande assemblée générale et com-
mémorative du cinquantenaire de la prise 
du pouvoir effectif en notre ville. 

Cette assemblée aura lieu vendredi 
30 novembre, à 20 h. 30, à la grande salle 
de l'Hôtel Bellevue. 

Voici les orateurs prévus, et les sujets 
traités : 

1] M. le Président Elle Zwissig : 50 ans 
de radicalisme à Sierre. 

2} M. le Professeur Georges André 
Chevallaz, président du Parti radical lau
sannois : La doctrine radicale à travers les 
événements actuels. 

Le Comité. 

Confédérés radicaux 
Amis confédérés , que les c i rconstances de la vie 

ont condui t s chez nous, le par t i rad ica l vous par le . 
Le l'ait que vous n 'êtes pas nés dans ce beau 

canton, ne doit pas vous faire croire que sa vie po
li t ique ne vous appa r t i en t pas . D a n s la pa t r i e he l 
vét ique, chaque Suisse est ci toyen là où il se 
t rouve : son devoi r est d 'ê t re un ci toyen actif et 
soucieux du b ien-ê t re de la collectivi té, à laquel le 
il appa r t i en t , même passagèrement . 

Amis confédérés , qui faites presque tou jours 
pa r t i e de cette g r a n d e famil le rad ica le suisse, nous 
connaissons assez votre esprit c ivique bâti sur un 
pa t r io t i sme convaincu, pour oser vous d i re qu un 
dés in téressement de la vie publ ique , ne peut que 
vous nu i re . 

L 'occasion vous sera offerte les 1er et 2 décem
bre procha ins de vous manifes ter , de p r e n d r e vo t re 
place dans la vie sierroise. 

Vos intérêts sont les nôtres , nous les défendrons 
ensemble. 

Comme le torrent reste prisonnier du lit qu'il 
s'est creusé, les partis de droite et de gauche ne 
peuvent se dégager des doctrines rigides qu'ils 
se sont forgées. 

Un document significatif 
En co r ré l a t ion avec l 'a r t ic le p récédent , nous 

publ ions ci-dessous de larges ex t r a i t s d 'une let tre 
personne l le adressée au Consei l c o m m u n a l pa r M. 
Elie Zwiss ig . prés ident de la vil le, en da te du 
.") oc tobre 19.5."). 

Messieurs les Consei l le rs ! 

Le récent échec de l ' emprun t de I 500 000 en 
faveur des SIS. m' inc i te en temps que prés iden t 
de la vi l le à devoir , au l endema in de cet te déci
sion, vous faire p a r t , non seu lement des impres 
sions ressenties , mais aussi de la nouve l l e or ien
ta t ion à laque l le nous sommes obl igés de nous 
r ange r . Il ne nous a p p a r t i e n t pas . dans le cad re 
du Consei l , de c o n n a î t r e p o u r q u o i tel ou tèk. 
ci toyen a r é p o n d u a f f i r m a t i v e m e n t , t and i s que 
l ' au t re le luisai t néga t i vemen t , mais il impor t e de 
dégage r les leçons qui ressor ten t de ce de rn ie r 
scrut in et sur tou t de poser le p rob l ème sur un 
p lan n o u v e a u puisque no t re op t ique , à savoi r 
celle du Consei l munic ipa l et de la commiss ion 
des SIS n ' a pas t rouvé l ' ag rément de la m a j o r i t é 
du corps é lec tora l . 

Vous me pe rme t t r ez de vous d e m a n d e r exp re s 
sément d ' avo i r le cou rage de r e p r e n d r e le p ro 
blème à sa base , en fa isant tab le rase des solu
t ions de compromis que nous av ions essayé de 
me t t r e sur pied depu i s le (> ju in , da te à laquel le 
une p remiè re mani fes ta t ion de mauva i s e h u m e u r 
s 'était ne t t ement t r adu i t e dans le corps législatif 
s ierrois . 

Si j ' a i pris la pe ine de réd iger cet te déc l a ra t ion , 
c'est que j ' e n t e n d s ê t re p a r f a i t e m e n t compr is , et 
su r tou t que je dési re ne pas voir travesti]- ce que 
j ai à vous exp r imer . J'ai ainsi en ma possession 
un texte l a i san t foi. et j e d e m a n d e que celui-ci 
lasse pa r t i e in -ex tenso de la p résen te séance du 
Conseil munic ipa l . 

Le p remie r p rob lème est de recréer à Sicrrc un 
cl imat f avorab le qui la i t t o t a l emen t défaut . Par 
conséquent , nous devons à très bref délai recréer 
une a t m o s p h è r e sa ine en p r o v o q u a n t un choc psy
chologique tel. qu' i l r e d o n n e la conf iance à la 
ma jo r i t é du corps é lec tora l . N o u s devons consi
dé re r que l 'échec subi est dû au c l imat de dé f i an 
ce à l ' égard des services indus t r ie l s de Sier re et 
nous n 'hés i tons pas à le préciser , à l ' égard de sa 
d i rec t ion . J e m 'exp l ique : Des e r reu r s psychologi 
ques, grosses de conséquences ont été commises , 
vous le savez. Messieurs , comme moi. Pour ré 
dui re et r ésorber celte cote d 'oppos i t ion voici les 
pos tu la ts que j 'a i l ' honneur de d é v e l o p p e r : 

J e propose au Consei l munic ipa l de S ie r re . sur 
la base du cahier des charges exis tant en t re nous . 
emp loyeu r s et M. le d i r ec t eu r Dulex. employé , de 
dénonce r ce de rn ie r dans le délai qui nous est 
impar t i , à savoi r (i mois. J ' a p p o r t e i m m é d i a t e 
ment les précis ions su ivan tes . Cela ne veut pas 
d i re que nous e n t e n d o n s d o n n e r un congé lo rmel 
à M. le dir. Dulex . mais lui accorder un laps 
de temps qu'i l nous a p p a r t i e n d r a rie dé t e rmine r 
et que pour ma part je fixerai jusqu 'au I ,ï j anvier 
I!).•")(). et que M. Dulex devra uti l iser pour mod i 
fier t o t a l emen t son a t t i t u d e à l ' égard du publ ic 
s ierrois . qui reste en définitive. Mess ieurs , le seul 
juge . Il a u r a ainsi , dans ce délai de .i mois, la 
possibil i té de nous a p p o r t e r les preuves qu'i l est 
ap te à dominei ' une s i tua t ion , de devoi r modif ier 
son a t t i t ude , pe rsonne ne lui en lera g r ie l . bien 
au con t ra i r e . Ce t te solut ion a le mér i te d 'ê t re 
h u m a i n e à l 'égard d 'un d i rec teu r dont nous ne 
contes tons pas les capaci tés techniques , mais dont 
nous dép lo rons le m a n q u e de psychologie dans 
les contac ts qu'i l est appe lé à avoi r dans toutes 
les couches de la popu la t ion et même les ai l lo
li tés. 

Le second pos tu la t que j 'ai à vous présen te r 
se résume à ceci : Le Conseil munic ipa l doit faire 

siennes les p ropos i t ions émises pa r M. le vice-
prés iden t S a l z m a n n en 1953, à savoi r , cons t i tuer 
un comité de d i rec t ion p r a t i q u a n t une po l i t ique 
de fe rmeté nécessa i re à l ' égard de la d i rec t ion , 
se r éun i s san t toutes les semaines pour en t é r ine r 
les déc i s ions cou ran t e s et s anc t i onne r les p ro je t s 
du d i rec teur , et non ses décis ions et pour créer 
une sor te de p e r m a n e n c e , comme le lon t d ' au t r e s 
commiss ions , af in d ' ê t re à même de s i tuer f inan
c iè rement et a d m i n i s t r a t i v e m e n t la posi t ion de 
SIS. De plus, selon p ropos i t ion de M. le vice-
p rés iden t S a l z m a n n à l ' époque , l 'actuel r èg lement 
doi t t r ouve r son app l i ca t i on in tég ra le et i m m é 
d ia te par l ' i n t roduc t ion dans la commiss ion des 
SIS de deux pe r sonna l i t é s non membres du C o n -

' seil. A cela s ' a joute la présence d 'un technic ien 
ou ingén ieur -conse i l , d ' une abso lue nécessi té et 
qui doi t ê t re t rouvé si possible à S ie r re . pour 
pouvoi r compte r n ' i m p o r t e q u a n d sur ses avis . 

S'il y a lieu, nous devrons aussi p r a t i que r , et 
ce sera mon t ro is ième pos tu la t , l ' app l ica t ion du 
pr inc ipe qui régi t tou te grosse en t repr i se , à savoir 
celui de la doub le s igna tu re . Il est facile de r éa 
liser ce pos tu la t par la n o m i n a t i o n d 'un employé 
au t i t re de fondé de pouvo i r à la d i rec t ion et par 
ce fait, nous év i te r ions l 'envoi de cer ta ines le t t res 
qui dans une a d m i n i s t r a t i o n pub l ique ne d e v r a i e n t 
pas ê t re rédigées dans la t eneur où elles l 'ont été 
t r op souvent . 

Mon de rn i e r pos tu la t , dans cette p remiè re ques
t ions consiste à ce que d é s o r m a i s le d i rec teur des 
SIS 'ne soit plus le secré ta i re de la commiss ion 
des SIS et que ce soit une pe r sonne neu t re qui 
accomplisse la r édac t ion des p rocès -ve rbaux . On 
ne saura i t ê t re à la lois j u g e et pa r t i e et par sur
croît encore impr imer au sens du procès -verba l 
un ce r ta in espri t qui . j e n 'hés i te pas à le d i re et 
pe r sonne ne p o u r r a me con t red i re , ne rc l l è te pas 
tou jours l 'esprit d a n s lequel les i n t e rvenan t s ont 
émis te! ou tel de s ide ra t a . 

Il nous reste une seconde é tape i m p o r t a n t e à 
réa l iser : elle est du ressort du Conseil mun ic ipa l , 
à savoi r dans quel cad re nous p o u r r o n s dé so rma i s 
app l ique r no t re po l i t ique a d m i n i s t r a t i v e et f inan
cière. 

Dans cet o r d r e d ' idées, je n 'hés i te pas à a l l u 
mer et j e dé fendra i ce point de vue en temps 
oppo r tun , qu'i l y a lieu de res t i tuer à la c o m m u n e 
de Sier re le service des Travaux publics , sans 
pour a u t a n t négl iger les bénéfice éventue ls des 
SIS qui do ivent couvr i r cer ta ins besoins de la 
ville. On ne saura i t ac tue l l emen t laisse]' peser sur 
les épaules d 'un d i rec teur plus qu'il ne peut en 
lai t , réa l iser et faire, par no t re faute, qu' i l soit 
submergé comme c'est p r é sen t emen t le cas. N o u s 
pouvons p a r f a i t e m e n t réal iser cette opé ra t i on né
cessaire, qui a u r a le mér i t e de recréer l 'uni té des 
comptes et du budget de la c o m m u n e . 

Voi là Mess ieurs , en bref, les p ropos que je 
tenais à vous la i re c o n n a î t r e et les pos tu la ts que 
je VIJIIS p résen te . 

N 
nue 
M. ! 
ve I 
E l i e 
l i se 

mis précisons à t i t re de pa r fa i t e objec t iv i té , 
pa rmi les m a n d a t a i r e s des au t re s par t i s , seul 
e v ice-prés iden t S a l z m a n n a p p u y a sans réser-
es pos tu la t s présentés par M. le prés ident 
Zwiss ig . Pa rmi les pos tu la ts présentés et r éa -
à ce jour, nous no tons les su ivan ts : 
Pos tu la t de la doub le s igna tu re . 
A u g m e n t a t i o n du n o m b r e de pe r sonnes à la 
commiss ion des SIS avec présence d un tech
nicien. 

Pos tu la t de la c réa t ion d 'un comité de d i rec
tion réal isé p r a t i q u e m e n t sur papier , puis
qu'i l ne lut convoqué que trois lois par M. 
le d i rec teur , sous p ré t ex te qu'i l n ' ava i t pas 
le temps . 

L'augmentation d'impôt 
de notre grand argentier 

Il y a quelque temps, not re g r a n d a rgen t i e r so
cialiste se l ivra à une gymnas t ique très subti le pour 
consacrer déf in i t ivement une a u g m e n t a t i o n d ' im
pôt, sans en avoir Pair . 

Jusqu ' a lo r s cer ta ins sa lar iés paya i en t 5 °/o en 
p remiè re et 3 °/o en deux ième catégor ie . Ce la 
s ignif iai t que pour tous salaires gagnés sur le t e r r i 
toire communa l , ces sa lar iés paya ien t le t aux de 5, 
t and i s que pour les salaires acquis hors de ce t e r r i 
toire ces ci toyens ne paya ien t que du 3. 

En inversan t ces chiffres dans les catégories , M. 
De l lbe rg consacra i t en déf in i t ive une injust ice 
f l agran te en ce sens, que celui, qui gagna i t l ' a r 
gent sur le t e n i t a i r e communa l et le dépensa i t a i l 
leurs, pavai t moins d ' impôt : qu 'un au t re , qui 
gagna i t son sa la i re en d ' au t res l ieux et le dépensa i t 
à Sierre pour le g r a n d bien du commerce local. 

C'était en quelque sorte une puni t ion qu ' in f l i 
geai t le chef de nos f inances aux cont r ibuables les 
plus in téressants , mais aussi les plus hand icapés 
par les dép lacements , auxquels la s i tuat ion du t r a 
vail les as t re igna i t . 

On sait que cette subti l i té avo r t a par t ie l lement 
par un recoins des intéressés au Conseil d 'E ta t , qui 
t r a n c h a par la pa r i t é des taux de 4 " o à toutes les 
catégories . Malg ré tout , ce nouveau régime a p 
por te des recettes supp lémen ta i r e s sensibles aux 
finances publ iques et nous n ' avons pas tort de pa r 
ler d 'une a u g m e n t a t i o n d ' imposi t ion. 

Plus t a rd . M. Del lberg . car il lui faut toujours 
plus d ' a rgen t , es t imant que les ouvr iers de nos SIS 
é ta ient des ouvr iers pr ivi légiés , ils pouva ien t , sans 
au t re , ê tre imposés au même t i t re , que les salar iés 
au mois. 

Cet te décision, en cont rad ic t ion f l ag ran te avec 
la loi. qui précise abso lument que tous les sa lar iés 
à l 'heure font pa r t i e d 'une seule et même catégor ie , 
pal ê tre faci lement cassée par les intéressés eux-
mêmes. 

Au demeuran t , nous avons souvent constaté , que 
M. De l lbe rg ne respecte guè re d ' au t r e loi que la 
s ienne, ce qui ne l ' empêche pas de se poser en dé 
fenseur des salar iés , pour les pressurer aussitôt qu ' i l 
dét ient le pouvoir . 

Tripartisme 
Depuis douze ans no t re c o m m u n e vit sous une 

di rec t ion tri par t i te. 

Ce régime, où aucune l igne généra le d 'une saine 
admin i s t r a t i on ne peut ê t re observée, mais où l ' in
térêt publ ic sou t i r e le plus souvent d 'une coali t ion 
basée sur r e c h a n g e de services de deux par t i s , a 
souvent choqué p ro fondémen t le corps électoral . 

On l'a constaté à de nombreuses réact ions des 
assemblées p r imai res , quoiqu en p ré t enden t cer
tains sophistes, pour qui ces mani fes ta t ions n 'é 
ta ient qu ' i cuvres personnel les de pêcheurs en eau 
t rouble , l ' n dément i lormel à de telles i n t e rp ré 
ta t ions a déjà été porté par ce même corps élec
toral , qui refusa à l 'urne l ' a rgent , qu 'on lui de 
manda i t , en dépit d 'une savan te orches t ra t ion la -
vorab le à une emprun t . Si plus t a rd les ci toyens 
acceptèrent pa r lassi tude ce qu' i ls ava ien t déjà re 
fusé, la quest ion demeure inchangée et le mala ise 
n 'a pas été é l iminé pour au tan t . 

Nous demeurons encore au jou rd ' hu i absolument 
convaincus que la somme emprun tée en cette cir
constance aura i t pu ê t re r amenée à ses deux tiers, 
en p r a t i q u a n t plus tôt. une pol i t ique de cons t ruc
tion, d ' amé l io ra t ion et de t r ans fo rma t ion du ré 
seau électr ique, échelonnée sur une plus longue 
pér iode . Le recours à la det te pour couvr i r les be
soins n o r m a u x d 'une explo i ta t ion commerc ia le res
teront toujours pour le con t r ibuab le aver t i , un 
signe cer ta in de failli te de telle pol i t ique f inan
cière, qu 'e l le soit p ra t iquée par une au tor i t é ou 
une direct ion. 

i.u de rn iè re pér iode admin i s t r a t i ve a sur tout 
été marquée du signe de la coali t ion conserva to -
socialiste. On cherchera très p rocha inemen t à mi 
nimise] ' les cllet.s de cette coali t ion d i r igée par 
deux personnes , en l 'expl iquant par un tas de 
cons idéra t ions d ' in térê ts généra l . 

Nous nous inscrivons en laux contre ces asser
tions éventuel les en dénonçan t i m m é d i a t e m e n t une 
e r reur monumen ta l e , parmi plusieurs au t res , déci
dée et consommée par cette coali t ion : 

Concen t re r les services publics en t re les mains 
il une seule personne , de qui il ne nous appa r t i en t 
pas d 'é ta ler les compétences , mais qui man ie la 
g a l l e avec une conscience de p res t id ig i t a teur datis 
ses r appor t s avec le publ ic . 

Cet te même coali t ion, si elle se m a i n t i e n d r a au 
coins des prochaines légis latures , déc idera p r o b a 
blement la fusion de nos SIS avec ceux de Sion. 
pour le seul bien de cer ta ines personnes , au dé t r i 
ment de la collectivité. 
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Offrez des cadeaux utiles... 
Peur iHatnah: 

Pour Papa: 

HBFi T&SJl un 

excellent 

sUlÉLHxkJlËÊTwk r a s o t r 

Hw$&bC^lËÊ&^i électrique 

( ÉfekStëS^^ 

/ ^ W HCÂ petit A : 

"^J-L^ 
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7//_ une luge 

• $ 5 L - des patins 

5 u ? ^ ^ des skis 

N'attendez pas le dernier moment pour choisir vos étrennes 
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Avenue du Mid i Tél. 2 10 21 

Etudes classiques, 
cientifiques et commerciale 

Maturité fédérale Diplômes de commerce 
Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe 
Baccalauréats français Secrétaire - Administration 
Technicums Baccalauréat Commercial 

Classes préparatoires (5 deqrés) dès l'âge de 12 ans 
Cours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Dactylographie 

Préparation au diplôme fédéral de comptable 

Ecole Lémania 
Chemin de Mornex 
(à 3 min. de la Gare) 

L A U S A N N E 
Tél. (031113 OS 12 

UNE BONNE ADRESSE 

La Banque Populaire 
Agences : 

à Sistre, Montana et Crans 
GRANDE AVENUE 

Elle se charge aux meilleures conditions de la 
gérance de litres cl de fortune, de l'exécution 
d'ordres de Bourse, de souscription aux émissions, 
de l'encaissement de titres, créances, coupons... 

Loue des cases dans sa chambre forte. 
Accorde des prêts sous toutes formes, 
Reçoit dépéils aux meilleurs taux... 

Sur obligations à 3 et 5 ans à 3 ' /" % et 3 H 7° 

CONSULTEZ-NOUS 

Capital et réserves : 

Fr. 2.303.000.— 

Chiffre du Bilan : 

Fr. 34.000.000.— 
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: : : « ATOMIC » LA SUPER-LESSIVE : : : 

;'i triple effet, à base de savon pur 

nourrit votre l inge, ne le brûle pas 

C'est un produit de la 

SAVONNERIE DE TOURBILLON 
Saxon 

PUTALLAZ & Cie 

Qui veut du bon savon 

demande «Tourbillon» 

Toujours un choix très grand 
en 

montres 
pendules 
réveils 
bijoux or 
et plaqué or 
argenterie 
couverts de table 

4ii&ïet 
/ HcWogdde • Sjjoutehiej 
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MA.RTIONY 

GRAND-PÈRE et GRAND-MÈRE 

JOUENT AUX CARTES 
C'est la mailleure preuve de leur bonne santé. 

Elchina, fortif iant flac. 6.95 
Biomalt, magnésie, fer, vitamine, 4.60 la boïto 
Vin de Via l , stimulant flac. 5.95 
Zeller vin tonique (lac. 6.75 

DROGUERIE 

M. GUENOT 
S A X O N Tél. 6 23 77 

F a b r i q u e de Biscuits el de Confiser ie de 
la Suisse a l l emande , bien connue pour la 
qual i té de ses produi t s , 

cherche POUR LE VALAIS 

un représentant 
capable 

t r ava i l l eur , vis i tant les commerces de den 
rées a l imenta i res . I ravai l à la commission, 
éven tue l l ement comme représen ta t ion ac 
cessoire. 

Offres sont à adresser sous c l u l h e 
H 187-MX à Publicilas Zurich I. 

VEDETTE 56 
NOTRE CHAMBRE A COUCHER 
à un prix plus que modeste 
pour une qualité irréprochable 

Cette chambre à coucher éditée dans notre usine est spécialement 
bien conçue, les formes en sont belles et élégantes 

UNE CHAMBRE DE CLASSE 

pour Fr. 1 3 8 0 . -
Filets laitons en losange, sur demande 

avec supplément de fr. 80,— 

CATALOGUE GRATUIT En bois moiré / hêtre mi-poli 
SUR DEMANDE Livrables avec 2 lits j umeaux 

ou 1 grand lit 140 cm. 

C'est une 
création 

exclusive de 
EXPOSITION : 
Avenue de la Gare, SION 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Voici le froid... 
Habille: chaudement vos petit* ! 

G r a n d choix de 

PANTALONS JERSEY. ECOSSAIS. 
MANTEAUX. JAQUETTES. PULLOVERS, 
CULOTTES BAS. ECHARPES. GANTS 

^>w \7?ïi^_ 

Av.'inie ilu Miili - SION - Tel. t t\ III 

(!. Rumaillvr 

Le magas in spécialisé en laines de qualité et layettes 


