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IN P A S S A N T . . . 

Mea culpa 
C'est tout de même inquiétant de s'endormir 

tranquillement le soir et de constater, le matin, 
en lisant les journaux qu'on est devenu commu
niste et qu'on fait courir, à son pays, un danger 
redoutable. 

Eh bien, je viens de vivre une telle mésaven
ture ! 

Un député lucernois au Conseil National, M. 
Bûcher, avait déposé, en date du 29 mars dernier, 
une interpellation, signée de 19 députés aléma
niques, et par laquelle il demandait au Conseil 
fédéral d'enrayer l'infiltration communiste à la 
télévision et dans la revue mensuelle « L'Echo » 
destinée aux Suisses de l'étranger. 

Pour la télévision, je n'étais, Dieu merci ! pas 
de la fête. 

Il en était tout autrement pour «L'Echo» où M. 
•Bûcher avait repéré deux articles particulière
ment séditieux : 

L'un de Jeun Gabits sur la fresque de Hans 
Hcrni qui décore le musée d'ethnographie de Ncu-
cliûtcl, l'autre de votre malheureux serviteur sur 
l'auteur du «quart d'heure vaudois» à la radio qui 
n'est autre que Samuel Chevallier. 

Or, on sait que Hans Hcrni est communiste cl 
que Samuel Chevallier passe aux yeux de certains 
pour un défaitiste. 

Le jour où l'on me demanda pour la revue 
«L'Echo» une petite étude sur un humoriste que 
je connais bien, puisqu'il est de mes amis, j'étais 
loin de m'imaginer qu'un député radical, flanqué 
de 19 collègues, alerterait le Conseil fédéral cl 
que AI. Lepori serait obligé de le rassurer pu
bliquement tout en lui donnant une petite leçon 
de libéralisme ! 

M. Bûcher ne veut pas dissocier Hans Hcrni, 
l'artiste, de Hans Hcrni, homme de gauche et c'est 
ainsi qu'il reproche à «L'Echo» de parler d'une 
fresque que tout le monde peut voir à Kcuchâlel 
et qui tient une place considérable. 

C'est un peu comme s'il voulait ignorer le nom 
de Picasso, dans l'art contemporain, sous le pré
texte ahurissant que ce grand peintre aime à flir
ter avec les communistes. 

* * * 

Quant à Sa?nucl Chevallier, je m'étais permis 
de noter par quels sentiments généreux il avait 
lancé ses initiatives qu'il devait, par la suite, re
tirer et mon intention ne consistait fichtre pas à 
créer un malentendu de plus, mais à tenter d'en 
dissiper quelques-uns sur sa personne. 

J'ai bien réussi ! 
C'est moi qui passe, à présent, pour l'un des 

deux artisans d'une infiltration communiste à la 
revu «Echo». 

Dorénavant — c'est permis — je ferai très at
tention de ne plus décerner d'éloge à qui que ce 
soit, sur le plan littéraire ou artistique, avant de 
m'enquérir non seulement de ses opinions poli
tiques, mais de celles qu'on lui prête ! 

Et pour commencer, je rendrai tranquillement 
hommage au Dr Messcrli qui vient de mettre en
vers les Jeux olympiques et auquel on doit des 
morceaux de ce genre : 

«Sur une piste 
huit bons boulistes 
s en vont jouer 
et s'affronter. 
Au jeu j'assiste, 
jeu qui consiste 
à bien «pointer» 
parfois «tirer» ; 
Le cochonnet 
est point de mire 
bien que l'on tire 
sérieux ses jets 
la bonne humeur 
est de rigueur». 

Si l'on songe à la réputation que l'auteur s'est 
acquise dans les milieux nationaux comme chef 

d'un service d'hygiène et comme gastronome, on 
n'aura pas de peine à le placer au premier rang 
de nos poètes. 

Je suis siîr que je trouverais aussi, dans les dis
cours de M. Philippe Ettcr des pasages à louer 
pour la concision du style et le mouvement ora
toire. 

Il est évident qu'en étudiant l'œuvre d'un 
peintre ou d'un humoriste, on peut avoir la 
désagréable surprise d'apprendre par des gens qui 
ne savent pas rire qu'il professe des opinions in
solites. 

Tandis que si vous prenez les écrits d'un bon 
politicien, vous êtes sûrs de ne pas vous tromper 
en le couvrant de fleurs. 

Vous passerez peut-être pour un fichu connais
seur, mais au moins, en cas de bagarre, on ne 
iious prendra pas pour un traître à la patrie ! 

C'est la leçon qu'on peut tirer de l'intervention 
de M. Bûcher au Conseil national qui attend de 
savoir avant de découvrir du talent à quelqu'un, 
à quel parti il est inscrit. 

C'est drôle, mais c'est ainsi. 
A. M. 

31 t a 50 ans 
Décembre 1906. 

Les fêtes de naissa?icc du Simplon n'a
vaient pas été du goût de tout le monde, 
au moment où il fallait payer la note. 

Voici ce qu'on pouvait lire : 
«Nombre de journaux ont glosé en leur 

temps sur l'addition que devrait payer 
notre mère Helvétia pour ceux de ses fils 
qui, en compagnie d'étrangers, s'amusaient 
aux fêtes du Simplon. 

»Le message dont le Conseil fédéral fait 
précéder la demande d'une troisième série 
de crédits supplémentaires pour 1906 nous 
apprend que cette fameuse note du Sim
plon s'est élevée à la somme de 63.677 fr. 

El chacun de trouver que la note était 
un peu salée... 

A remarquer que la question n'a pas 
même été posée lors des fêtes du cinquan
tenaire. La Suisse serait-elle devenue éco
nome ou riche ? 

Etudions et réalisons 
le projet de M. Coudray 
En corrélation avec l'étude des grandes voies 

routières à travers le Plateau suisse, des ingé
nieurs cherchent comment il serait possible de 
se rendre plus facilement de l'autre côté des 
Alpes. En Fiance, on parle beaucoup du perce
ment du Mont-Blanc, des crédits ont même été 
votés, mais il ne semble pas qu'on soit sur le 
chemin des réalisations. Le tunnel sous le Bren-
ner est aussi à l'ordre du jour. Nous n'avons 
aucun intérêt, au point de vue touristique parti
culièrement, à ce que la circulation automobile 
internationale soit détournée de notre pays. Au 
contraire, le passage d'étrangers chez nous est 
source estimable de gain. 

Toutefois, la construction d'une seconde voie 
dans le tunnel du Gothard ne résout pas entière
ment le problème posé. L'accès à Goeschenen 
n'est pas toujours facile et des travaux d'élargis
sement sur cette voie centrale de communication 
sont très coûteux. Dans l'intérêt même du trafic, 
il ne convient pas de le concentrer sur une seule 
route. Voilà pourquoi le projet dont on discute 
beaucoup ces temps, des tunnels routiers Grim-
sel-Oberwald-Tessin retient de plus en plus l'at
tention. L'idée émane de l'ingénieur Coudray bien 
connu en Valais. Il suggère la construction d'un 
premier tunnel de S kilomètres Handegg-Ober-
vvald et d'un second de 10 kilomètres aboutissant 
à Ronco. Afin d'éviter les gros frais d'installation 
d'une ventilation, l'auteur du projet pense qu'il 
serait possible de faire transporter à travers les 
tunnels les voitures automobiles par chemin de 
fer télécommandé. Le conducteur n'aurait qu'à 
rester tranquillement à son volant. Les taxes de 
passage ne seraient pas très élevées le coût des 
deux tunnels étant estimé à quelque 65 millions. 

Ce projet a un gros avantage : celui de rap
procher la Suisse romande et le canton de Berne 
du Tessin. celui d'alléger aussi le trafic sur la 
route du Gothard. Il aurait militairement une 
importance primordiale et certainement rendrait 
les plus grands services. La circulation augmen
tant continuellement, nos autorités sont obligées 
de construire de nouvelles routes et d'élargir 
celles que nous possédons. On comprend aisé
ment que la réalisation du projet de l'ingénieur 
Coudray permettrait justement de répondre à la 
question que chacun se pose : comment éviter 
l'embouteillage sur nos routes ? 

Il y a un autre aspect à considérer. La généra
tion qui nous a précédés, à grand frais mais avec 
une large vue d'avenir, a construit les grands 
tunnels ferroviaires, les passages alpestres. Ac
tuellement, nous nous contentons de discuter et 
de faire des études. Pourquoi ne pas une bonne 
fois passer aux actes ? On sait que des capitaux 
privés soutiendront les initiateurs et que le finan
cement des travaux est de la sorte facilité. Il 
faut sortir du stade des débats. Notre peuple 
désire s'intéresser à une oeuvre grande qui mar-

Vers la fin de l'interdiction 
de circuler le dimanche 

L'interdiction de circuler le dimanche sera vrai
semblablement levée à partir du dimanche 16 dé
cembre. Elle ne serait pas remplacée par un ra
tionnement mais on envisagerait d'adresser un ap
pel aux automobilistes et motocyclistes pour les en
gager à réduire de 1/5 la consommation normale 
de leur véhicule. 
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Le parti radical et 
la hausse du coût de la vie 

La hausse du coût de la vie pose dans les 
milieux patronaux et du côté des syndicats 
ouvriers de nombreux problèmes. L'augmentation 
des salaires fait-elle monter les prix ? L'amélio
ration des salaires n'est-elle pas plutôt utile au 
maintien de l'équilibre entre la production et la 
consommation ? Faut-il bloquer les salaires ou 
rechercher la meilleure manière de donner au 
salaire le plus grand pouvoir d'achat ? 

Autant de questions, autant de réponses. On 
se souvient qu'elles avaient été examinées très 
objectivement au cours d'un premier « dialogue » 
qui réunissait, en juillet dernier, des représen
tants des grandes organisations économiques pa
tronales et syndicales sous la direction du délé
gué du Conseil fédéral aux possibilités de travail. 
Un tel dialogue est une entreprise à longue 
échéance et il ne faut pas s'étonner qu'aucune 
entente générale ne soit intervenue. Mais cela ne 
signifie pas que les avis de tous les milieux inté
ressés à ce problème essentiel pour l'avenir de 
notre économie ne doivent pas être exprimés. Au 
contraire, plus le dialogue sera étendu, mieux il 
sera compris et plus grandes seront ses chances 
d'aboutir à une solution rationnelle. 

C'est ainsi que M. Paul-René Rosset, profes
seur, conseiller national radical dont les compé
tences en cette matière difficile ne sont pas discu
tées, a réussi, dans une étude dépouillée, à poser 
le problème de « la lutte contre la hausse du 
coût de la vie » avec une rare clarté. 

Après avoir rappelé que « jusqu'ici la discus
sion concernant la hausse du coût de la vie a eu 
en Suisse un caractère plus politique que scienti
fique » et expliqué les raisons pour lesquelles « il 
ne saurait guère d'ailleurs en être autrement », 
M. Rosset montre les liens qui unissent l'économie 
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quera le siècle. Les barrages pour les usines élec
triques seront tantôt terminés. Pourquoi ne pas 
entreprendre l'exécution d'un projet audacieux, 
mais qui demeurera dans les annales du pays 
comme l'effort commun d'un peuple vers le pro
grès technique ? P. R. 
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suisse à l'économie mondiale sur le triple terrain 
du commerce extérieur, du tourisme et des mou
vements de capitaux pour poser en fait que la 
cause principale de la hausse du coût de la vie 
en Suisse est extérieure. Sans pour autant refu
ser que des causes internes de hausse puissent 
exister : ce qui d'ailleurs est « une raison de plus 
de veiller au maintien du pouvoir d'achat du 
franc dans la mesure où nous pouvons le déter
miner, c'est-à-dire sur le plan intérieur ». 

Si l'on considère avec les réserves nécessaires 
que la productivité annuelle a augmenté en Suisse 
ces dernières années d'environ 3 °/o — M. Rosset 
a calculé cette tendance de la productivité en se 
basant sur les statistiques du commerce extérieur, 
de l'emploi et des prêts consentis par 52 banques 
suisses — , quelle et parallèlement l 'augmenta
tion des salaires ? « La statistique des salaires 
réels indique depuis 1949 une augmentation 
moyenne annuelle de 2.5 °/o. écrit M. Rosset. Par 
conséquent elle serait un peu inférieure au taux 
d'augmentation de la productivité tel que nous 
avons cru pouvoir l'établir. Ainsi, il ne semble 
pas, si l'on met en parallèle la progression de 
la productivité et la hausse des salaires, qu'il y 
ait en Suisse jusqu'ici des raisons de s'alarmer ». 

Si ce parallèle n'est pas inquiétant, on peut 
par contre exprimer certaines craintes lorsque 
l'on rapproche l'augmentation des salaires de 
l'épargne. Deux constatations de faits le prou
vent : le développement de la motorisation et 
celui de la vente à tempérament. Le premier est 
« certainement dû à la prospérité, c'est-à-dire 
avant tout à la hausse des salaires, écrit M. 
Rosset ; mais chacun ne sait pas combien la 
motorisation est onéreuse. Quant au développe
ment de la vente à tempérament, il indique que 
les besoins augmentent davantage que les salaires 
ne haussent ». Et 'M. Rosset explique « cette pro
pension à la dépense qui augmente évidemment 
la demande de biens de consommation et diminue 
l'épargne » par le fait que « nous passons par une 
crise de matérialisme dont les conséquences éco
nomiques et morales pourraient être beaucoup 
plus graves qu'on ne pense en général ». 

Puis, après avoir expliqué comment la vente 
à tempérament qui a « pour conséquence de met
tre en circulation un pouvoir d'achat qui n'existe 
pas encore » a « trop souvent des conséquences 
sociales fâcheuses », M. Rosset aborde avec auto
rité « le secteur délicat du crédit » dans le do
maine de la production et de la construction 
notamemnt, qui peut avoir des effets inflation
nistes ; enfin, au sujet de notre circulation moné
taire qui ne lui paraît « nullement inquiétante », 
M. Rosset rappelle que « les boni » des corpora
tions de droit public sont non seulement la con
séquence directe de la prospérité, mais aussi la 
conséquence indirecte en ce sens qu'ils résultent 
de la hausse des prix et des salaires et de « l'aug
mentation à froid » des impôts qui s'en suit en 
raison du déclassement des contribuables... vers 
le haut naturellement ». 

Le parti radical peut faire siennes les conclu
sions générales de l'exposé de M. Rosset ; sans 
être pessimistes, elles indiquent tout de même 
une certaine inquiétude de la hausse actuelle du 
coût de la vie. Car si pour certains cette hausse 
peut être compensée par des augmentations de 
salaires, pour d'autres — tels les petits rentiers 
— la situation est difficile. D'autre part, l'effica
cité des institutions sociales de prévoyance — 
pensons à l'AVS — est fonction de la stabilité 
monétaire. Enfin, conclut M. Rosset, «ne perdons 
également pas de vue que les dangers de la réces
sion ne cessent de côtoyer ceux de l'inflation » ; 
en face d ces problèmes, la Suisse a « une belle 
occasion de faire preuve de modération ». 

C'est dans ce sens qeu le parti radical se pro
nonce pour une adaptation des salaires dans la 
mesure où une augmentation de la productivité 
la permet, c'est-à-dire sans risque d'inflation, et 
pour autant que l'équilibre entre le pouvoir 
d'achat des villes et celui des campagnes soit 
maintenu. 
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Pour les viticulteurs et arboriculteurs 
victimes du gel 

Le Club agricole de l'Assemblée fédérale s'est 
réuni au début de la session de décembre, sous la 
présidence de M. Eugster, conseiller national. M. 
Dcspland, député au Conseil des Ftats. a présenté 
un rapport sur les mesures en faveur des viti
culteurs et des arboriculteurs victimes du gel, tan
dis que M. Reichling. conseiller national, a intro
duit le sujet «Autoroutes et agriculture». L'aide 
aux viticulteurs et arboriculteurs touchés par les 
gelées de février a été salué avec reconnaissance 
comme une icuvre de solidarité nationale. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bâle—Lausanne 1-0 
Bellinzone—Young-Boys 1-1 
Chiasso—Schaffhouse 2-2 
Grasshoppers—Urania 1-2 
Servette—Young-Fellows 1-0 
Winterthour—Lugano 2-0 
Chaux-de-Fonds—Zurich 6-2 

Ligue nationale B 

Berne—Soleure 3-0 
Fribourg—Longeau 1-0 
Granges—Yverdon 2-1 
Malley—Nordstern 0-1 
Saint-Gall—Lucerne 1-1 
Thoune—Cantonal 0-1 
Bienne—Bruhl 5-2 

Première ligue 

Berthoud—Payerne 1-0 
La Tour—Forward 0-1 

Deuxième ligue 

Villeneuvèl—St-Léonard I 0-0 
St-Maurice I—Chippis I 0-2 
Sierre II—Aigle I 1-5 
Vevey II—Visp I 5-1 

Quatrième ligue 

Conthey I—Bramois I 5-3 
Evionnaz I—Collombey II 5-0 
St-Gingalph I—Martigny III 0-0 
Bouveret I—Vollèges 1 5-1 

JUNIORS A (groupe Interrégional) 

Montreux I—Sierre I 3-2 

HOCKEY SUR GLACE 

Succès bernois 
à ta Coupe de Martigny 
Pour sa première édition, la coupe de Martigny 

a remporté un. succès auprès du public valaisan. 
-~Le temps tjeaùeè froid apporta son concours. 

Martigny — Montana 14 à 2 
Malgré la présence 'de ses deux Canadiens, 

Montana n'a jamais pu prétendre tenir en échec 
son adversaire et, après un tiers et demi de jeu. 
les locaux retirent Beach de la glace et jouent à 
l'économie. 

La dernière période sera la plus équilibrée, 
Martigny ayant sensiblement ralenti le jeu et se 
contentant de maintenir le résultat. 

Tiers-temps : 5 à 0 — 8 à l — 1 à 1. 
Buts d e : Beach 3, Pillet G. 1. Saudan 3. 

Revaz 4, Mudry 2, Borella 1. 
Auto-goal de Pillet H. et de Seiler. 

Berne — Gottéron 15 à 3 
Ce match ressembla étrangement au premier et 

Gottéron ne put faire jeu égal avec son adver
saire qu'au dernier tiers, celui-ci ayant ralenti 
le jeu. 

La première ligne bernoise, avec Stambach, 
Hamilton et Diethelm. est rapide, puissante dans 
ses tirs et ses passes et assure la victoire à son 
équipe. 

Tiers-temps : 2 à 1 — 7 à 1 — 4 à 3. 
Le dimanche après-midi laissait prévoir deux 

matchcs plus disputés et la finale des gagnants 
attira un bon nombre de spectateurs. 

Montana — Gottéron 8 à 9 
Montana mènera le jeu pendant deux tiers, 

mais le manqeu d'entraînement se fera cruelle
ment sentir au dernier et Gottéron obtiendra 
l'égalisation avant la fin du temps réglemen
taire après un forcing irrésistible. 

Les prolongations débutent et voient O'Brien. 
le Canadien de Gottéron. marquer un but chan
ceux qui donne la victoire à son équipe plus 
entraînée que les Valaisans. 

Tiers-temps : 5 à 3 — I à 1 — 2 à 4 — 0 à 1. 
Buts de : Bergeron 2. Schmidhalter 2, Viscolo 1. 

Supersaxo 1, Bonvin 1, Germanini 1, pour Mon
tana. Jenny 1, Béer 5. O' Brien3. pour Gottéron. 

Martigny — Berne 7 à 9 
C'est à 15 heures que débute cette finale sous 

les ordres des arbitres Exhenry et Celetti qui 
dirigèrent le tournoi. 

Martigny subira durant les deux premières 
périodes la loi des Bernois, mais c'est toutelois 
dans la deuxième qu'elle a perdu son match. Les 
Bernois profitèrent du jeu incohérent pratiqué à 
certains moments et prirent une bonne marge de 
sécurité au score. Ils allaient en avoir besoin. 

La dernière période voit un Martigny retrouvé 

qui impose sa loi à Berne et obtient 4 buts malgré 
une âpre défense de Berne qui désorganise son 
jeu devant un tel rush final. 

11 est regrettable que le Canadien Hamilton 
ait porté un mauvais coup au gardien Seiler vers 
la fin du match car celui-ci dégénéra quelque peu 
et il y eut des blessures de part et d'autre. 

Pour nous, c'est la première fois qu'un maître 
du hockey.agit ainsi envers un gardien mais il 
semble que Hamilton en ait l 'habitude. La veille 
déjà il a donné un aperçu de ce genre de geste 
contre le gardien de Gottéron. 

Berne a remporté une victoire méritée car sa 
période de domination a été plus longue que celle 
de son adversaire et sa routine des matchcs de 
LN A lui a servi. 

Martigny a terminé brillamment le match et 
l'équipe n'a pas démérité. 

Tiers-temps : 2 à 4 — l à 4 — 4 à l . 
Buts de : Mudry 5. Bongard 2. pour Martigny : 

Stambach 3. Messerli 3, Marti 2, Kaescr 1. 

Le Martigny HC présentera mercredi soir, à 
20 h. 30, la plus grande exhibition de hockey en 
Valais cette année. Les professionnels anglais des 
Nottinghams Panthers, qui viennent de battre la 
Suède A par 9 à 1, seront les adversaires des 
locaux renforcés par le sympathique Dinardo et 
le puissant Blackmann. 

Le premier match international 
disputé en Valais 

obtient un splendide succès à S ion 

Suisse A — Swiss-Canadians 4—14 
(2-4, 1-6, 1-4) 

Malgré l'écrasante supériorité des Canadiens (le 
score n'en donne qu'un pâle reflet), cette ren
contre internationale — la première officielle 
jouée en Valais — fut très intéressante à suivre 
car le rassemblement de dix entraîneurs du pays 
où le hockey sur glace est le sport-roi nous a 
permis de nous faire une idée de la perfection que 
peut atteindre ce jeu d'équipe, spectaculaire par 
excellence. En effet, que ce soient les premières 
lignes de défense ou d'attaque qui évoluent sur 
la glace ou les secondes, les « Swiss Canadians » 
forment un bloc dont il s'avère difficile de trou
ver la faille et nos très jeunes Suisses y perdirent 
souvent leurs modestes notions de « latin ». 11 laut 
espérer qu'ils sauront tirer grand profit de cette 
leçon et que l'avenir du hockey sur glace en 
Suisse peut être envisagé avec plus de confiance. 

Plus de 3 500 spectateurs ont assisté à ce match 
par un temps vraiment splendide^ L'hymne natio
nal canadien, introuvable sur disque, a été rem
placé par une minute de silence. Au mat d'hon
neur, flottent les drapeaux suisse, canadien et 
italien, les arbitres étant MM. Demetz et Galletti. 

Suisse A : Konrad (La Chaux-de-Fonds) ; Risch 
Georg, Risch Hans (les deux du G P. Zurich) : 
Weingartner (Davos), Peter (C. P. Zurich) : Naef. 
Wehrli . Friedrich (les trois du Lausanne H. C.) : 
Bossi (Ambri-Piotta), Keller (Davos), Bagnoud 
(Servette). 

Swiss Canadians: Staebler (Servette) : Black
mann (Sion), Dinardo (Lausanne) : Barr (Bâle). 
Abott (CP Zurich) ; Domenico (Chaux-de-Fonds). 
Girard (Servette). Martini (Young-Sprinters) : 
Kelly (Ambri-Piotta). Dennisson (Lausanne). Fyfe 
(Viège). 

LE MATCH 

« Monte là-dessus et tu verras le match... à 
l'œil ! » voilà ce que se disent les spectateurs qui 
garnissent la butte du Vieux-Stand : allons, Mes
sieurs, soyez plus sportifs la prochaine fois ! 

Ceci dit. passons à la narration de la rencontre, 
qui débuta par une grande pression de la part 
des Canadiens, seuls Bagnoud et Wehrli parve
nant à l'interrompre à la 5e et (Je minute, puis 
Blackmann éclaircit une contre-attaque suisse 
alors qu'un tir de Bagnoud s'écrasait sur un mon
tant. 

Il appartint à Nael. qui marquera par ailleurs 
les quatre buts suisses, d'ouvrir la série des 1S 
points de ce match à la 13e minute sur passe de 
Wehrli. 

La réaction adverse fut immédiate et Fyfe (14e, 
sur passe de Kelly). Kelly (15e. sur passe de Den
nisson) et Martini (10e) redressèrent bien vite une 
situation qui n'était nullement compromise. A la 
17c minute. Naef trompe habilement Staebler sur 
passe de Wehrli. Un violent tir de la gauche de 
notre goal-getter, puis Martini signe le quatrième 
but pour les Canadiens à la l!)c minute, sur passe 
de Domenico. 

Contrairement à l'habitude, nos célèbres ad
versaires ne ralentissent pas leur rythme au 
deuxième tiers-temps et nous pouvons assister à 
six nouveaux buts de belle venue : un « lilté >• de 
Domenico (2e). un tir de Kelly (5c). une conclu
sion de Girard sur passe de Kelly (13e). un puis
sant envoi de Martini (15e) et enfin deux petites 
merveilles de Fyfe (Ifie et 17e). Naef réduira 
enfin l'écart à la ISe. 

Après un but de Kelly (lie), qui n a eu aucune 
peine à battre Konrad à terre, les Suisses amor
cent de nombreuses attaques au cours du troi
sièmes tiers-temps, surtout grâce à leur pre
mière l igne: leurs ellorts sont récompensés par 
un tir victorieux de Naef concluant une action 
Wchrli-Friedrich. Les « Swiss Canadians » dési
rent maintenir leur prestige intact et répondent 
par l'intermédiaire de Martini sur passe de Dome
nico (13e). de Domenico. sur passe de Ma'tini 
(14e) et enfin par Martini ( I Se). 

; IMPRESSIONS 

Parmi les Suisses, Konrad se défendit honora
blement au but : seulement, il eut trop de travail 
et ne pouvait être partout à la fois. En défense. 
Georg Risch et Weingartner limitèrent bien les 
dégâts : nous avons déjà dit la valeur (relative) 
de notre première ligne d'attaque, parmi laquelle 
Naef se mit en évidence. Quant à notre seconde 
ligne, si elle n'a pas de but à son actif. Keller 
et Bagnoud firent preuve de leurs qualités habi
tuelles. 

Par contre, il serait fastidieux de vouloir dire 
lequel des Canadiens se mit le plus en évidence, 
tellement ces joueurs évoluèrent avec cœur : natu
rellement Girard et Domenico. par exemple, se 
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Une phase du mtach : les Canadiens Dennisson 
et Martini devant le but suisse. 

montrèrent déchaînés en compagnie de Martini. 
reformant ainsi cette fameuse ligne d'attaque qui 
fit les beaux jours de Milan-lnter. Non, nous 
devons dire tout simplement le plaisir que les 
« Swiss Canadians » ont procuré et leur dire notre 
reconnaissance pour tout ce qu'ils apportent au 
Hockey sur glace en Suisse. 

AVEC LES OFFICIELS ET LES JOUEURS 

Les officiels et les joueurs des deux équipes 
se retrouvèrent ensuite pour le banquet officiel 
très bien servi à l'Hôtel de la Planta. M. Pierre 
Moren, qui s'acquitta avec une belle assurance de 
son rôle de major de table, souhaitant la bien
venue à nos hôtes et leur dit la fierté du HC Sion 
de pouvoir être inscrit en tête du palmarès des 
rencontres internationales officielles disputées en 
Valais ; il excusera l'absence de Son Exe. Mgr 
,1'Evêque. de M. le Dr Léo Stoffel, président du 
'Grand Conseil. M. Fernand Berra, président de 
l 'AVHG. et M. le Rvd Chanoine Brunner. curé 
de Notre-Dame, qui envoya un télégramme. 

Fuis MM. Dr Max Thoma. président de la 
Ligue Suisse de hockey sur glace : le colonel Louis 
Studer, représentant l'Etat du Valais : et Roger 
Bonvin. président de la ville, s'exprimèrent tour 
à tour pour faire l'éloge du développement du 
hockey sur glace en Valais et s'en réjouir juste
ment. 

Etaient également présents : MM. A. Waldcr, 
vice-président de la LSHG : André Germanier. 
président du Tribunal cantonal : A. de Quay, 
vice-président de la ville : et Séraphin Antonioli, 
président de la patinoire. P. M. 

N. B. — Mardi soir, le HC Sion jouera un 
match d'entraînement contre l'équipe de Crans et 
jeudi soir ce sera la venue de la prestigieuse 
équipe de Milan-lnter : à cette occasion. Sion sera 
renforcé par Beach (Martigny). Fyfe (Viège). 
Girard et Bagnoud (Servette). 
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SUR LES Ç 
J T A D E S , LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

• A Genève, les Juniors hongrois ont battu une 
sélection de première ligue par 5 à I. 

Les joueurs valaisans suivants iaisaient partie 
de cette sélection : Panchard. Humbert et Massv 
du FC Sion : Martinet. Giroud. Manz et Coutaz 
du Martigny-Sports : Monay et Bandi du FC 
Monthcy. 

• A Cènes . l ' I ta l ie a ba t tu l 'Au t r i che par 2 à I 
(I à ()). 

TOUTE SÉCURITÉ 

Cyrille Pralong, Sion 

Il faudra encore beaucoup de travail 
pour pouvoir compter sur nos réserves 

A Viège, Suisse B—Allemagne B 2-9 
(/-.•;, 0-2. i-i) 

L'événement du jour n'a pas échappé à l'atten
tion de nos amis haut-valaisans et il y avait bien 
3.500 spectaueurs pour assister à cette deuxième 
rencontre internationale officielle fixée en Valais. 
Si la qualité de jeu ne fut en aucun point compa
rable à celle du match de la veille à Sion (pour 
ce qui concerne les canadiens, cela s'entend), la 
foule vibra peut-être plus parce que l'intérêt était 
plus grand bien que les allemands se montrèrent 
d'emblée bien supérieurs à nos représentants. 

Suisse B : Morandi (Ambri-Piotta): Risch H. (C. 
P. Zurich). Hcrmann (Arosa); Zimmermann. Re
naud (les deux des Young-Sprinters); Scandela. 
Bossi. F. Juri (les trois d'Ambri-Piotta): Salz-
mann (Viège). Pillet (Martigny). Spichy (Bâle): 
Hausamann Friedrich (les deux du Lausanne H. 
C ) . 

Nous constatons donc avec un plaisir évident lu 
présence de deux valaisans (Pillet et Salzmann) et 
nous nous en réjouissons beaucoup. 

De plus, signalons que Risch. Bossi et Friedrich 
furent déjà sur la brèche à Sion. ce qui paraît 
beaucoup pour des jeunes. 

Allemagne B: W. Edclmann: Ambros, Egger-
bauer: Hoffmann; Pfefferle. Trautwcin. Schu-
berth: Schabercr, Ressemann. A. Edelmann; Fly-
naek. Schneider. Kornexl. 

Arbitres : MM. Zelle (Allemagne) et Lutta 
(Suisse). Risch écopa de deux pénalisations et Am
bros d'une. 

Pression allemande : 

Dès le coup d'envoi, les allemands se canton
nent dans le tiers de défense suisse et soumettent 
notre but à un bombardement en règle. Salzmann 
et Pillet sont les premiers à pouvoir s'échapper, 
mais à la 4e minute. A. Edelmann ouvre le score 
sur passe de Pfefferle. Puis c'est ce même Pfefferle 
— un patineur très habile — qui marque sur passe 
de Trautwcin. 

Les suisses réagissent par Hausamann. Pillet. 
Frildrich et Salzmann sans pouvoir forcer l'excel
lente défense allemande. 

A la 15e minute. Trautwcin surprend le bon pe
tit Morandi d'un tir de la ligne bleue. 

Les suisses se reprennent. 

A la suite dune chandelle provoquée sauf er
reur par Pillet. Spichy réussit à réduire l'écart 
pour la Suisse. Les nôtres sont encouragés par ce 
but et Scandella elfectue un tir à effet au début 
de la deuxième reprise. Par deux lois. Pillet lance 
Hausamann ; hélas ! ce dernier manque la récep
tion. C'est ainsi que les minutes passent et que les 
allemands concrétisent leur classe par l'intermé
diaire d'Ambros (!)e). sur un bel effort personnel, 
et par Schubert sur un remarquable travail prépa
ratoire de Trautwcin (14e). 

Les visiteurs restent maîtres île la situation. 
Le dernier ticr-temps enthousiasme les specta

teurs. PI cil erle réussit un nouveau point en mys
tifiant tout le monde à la 5e minute. Immédiate
ment après cet exploit. Risch pousse l'attaque el 
sert Pillet qui marque d'une manière très méritée. 
Malgré la bonne volonté dont l'ait preuve notre 
équipe. Trautwcin sur passe de Pfefferle (9e). 
Schubert sur passe de Trautwcin à la suite d'un 
power-play bien réglé (Ile) et enfin A. Edelmann 
(12e) terminent la série des buts. 

Réflexions. 

Les suisses ont évidemment encore beaucoup de 
travail devant eux pour prétendre atteindre la 
classe nationale. Morandi au but, malgré ses neuf 
capitulations, lit de nombreux et beaux arrêts, fai
sant preuve de réflexes étonnants. Risch. que nous 
avions déjà vu en action contre les «Swiss Cana
dians-. lut le meilleur des arrières avec Zimmer
mann. 

En avant, nous n'hésitons pas à écrire que Pillet 
— à part Friedrich, déjà sélectionné avec Suisse A 
— a pleinement répondu à la confiance mise en 
lui. se montrant agressil à souhait : il aurait même 
mérité de voir ses ellorts mieux ^xeompensés s'I 
avait eu un ro-équipier plus heureux que Hausa
mann. La ligne idéale aurait été Friedrich-Pillet-
Salzmann. ce dernier étant aussi bien dans le 
coup : seulement nos deux valaisans avaient été 
promus au rang de capitaine (Salzmann) et l'Ad
joint (Pillet) et ne pouvaient donc pas jouer en
semble. 

Les allemands possèdent un gardien de classe 
(nu sourire permanent), une défense très forte et 
une première ligne d'attaque vraiment excellente. 

P. M. 
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/ ' / ; droit tim/iiel nous tenons : le devoir d'aider 
nos com/iatriotes dans la gène. - SECOURS 
SUISSE D'HIVER. 
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Skieurs ! 
Nous vous offrons 

le plus grand choix en 

•»*-

SKIS • Fixations • Peaux de phoque 
Atelier spécialement pour la pose de tous les modèles d'arêtes 

adressez-vous en toute confiance à la Maison 

Trate 
Av. du Midi Tél. 210 21 

Les Valaisans de Vevey en fête 
La Société valaisanne de Vevey vient d'avoir 

sa traditionnelle soirée annuelle. 
Les nombreux ressortissants du Vieux Pays se 

sont réunis à l'Hôtel Touring et Gare, où un suc
culent banquet fut servi sous la compétente et 
accorte direction de M. et Mme Meng. C'est dans 
une ambiance bien valaisanne que s'est terminé 
le repas, qui a satisfait les plus exigeants adeptes 
en gastronomie. 

Au dessert. M. le président Terrettaz souhaita 
la bienvenue à cette nombreuse assemblée, une 
centaine environ, il salua tout particulièrement 
M. le Révérend curé Borcard. les représentants 
des sociétés amies de Vevey témoignant ainsi 
l'amitié qui nous lie à notre patrie d'adoption, 
des sociétés sœurs : la société jurassienne, les 
sociétés valaisannes de Lausanne et de Montretix. 
Il félicita chaleureusement M. Jean Veuthey, 
membre honoraire, qui malgré ses 80 ans parti
cipe régulièrement à toutes les manifestations de 
la société. 

Faisant ensuite allusion à la situation mondiale 
actuelle, il exprima notre fierté d'être Suisses 
et l'espoir que se renforce encore les sentiments 
que nous éprouvons pour notre patrie, sans ou
blier notre petite patrie valaisanne toujours bien 
vivante dans nos cœurs. 

La soirée se continua dans une ambiance fami
liale où la gaîté fusa au même diapason que 
l'animation du bal conduit par l'excellent orches
tre « Merry Boys » de Monthey. L'heure de police 
arriva trop tôt. mais chacun se dit à l'année pro
chaine, r. s. 

Les enfants et petits-enfants de Maurice TORNAY 
expriment leur profonde gratitude à toutes les per
sonnes qui les ont assistés dans leur douloureuse 
épreuve. 

Un merci spécial aux membres actifs et hono
raires de la Société de musique -Edelweiss.. 

Le camp de ski de la Jeunesse suisse 
est supprimé 

La Fédération suisse de Ski communique : 
Le Conseil fédéral ayant décidé d'ouvrir à la 

Lenk un établissement sanitaire pour des réfu
giés hongrois malades ou blessés, les baraque
ments que la Fédération suisse de Ski avait réser
vés du 2 au 9 janvier 1957 ne sont plus dispo
nibles et cette dernière doit renoncer à l'orga
nisation du Camp de Ski de la Jeunesse suisse. 

La Commission des Camps de Jeunesse de la 
Fédération suisse de Ski a toutefois l'intention, 
si les conditions permettent d'organiser un nou
veau camp, d'inviter en 1958 les enfants qui ont 
tiré au sort cette année. En ce cas, le nombre 
des participants au prochain camp serait aug
menté. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marllgny 

...encore une toute grande semaine à l'ETOILE. 
Lundi 10 et mardi 11 : 
Un grand film... Un grand sujet... Un grand ciné

mascope : LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE, avec 
Glenn Ford, Barbara Stanwyck et Edward G. Ro-
binson. Un spectacle fantastique, plein d'action... 
L'aventure formidable et les amours passionnées des 
hommes sans peur et sans loi... 

Dès mercredi 12 : 
Après le triomphe obtenu par .Les hommes en 

blanc», voici un autre grand succès, la nouvelle ma
gistrale réussite du cinéma français : VOICI LE 
TEMPS DES ASSASSINS, avec l'incomparable Jean 
Gabin et Danièle Delorme, jeune fille au visage 
d'ange... à l'âme de démon ! Un film extraordinaire 
à l'atmosphère dramatique intense où l'angoisse 
croît de minute en minute jusqu'au dénouement bru
tal inattendu ! (Interdit sous 18 ans). 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 13 : Un film d'une irrésistible drôlerie ! LA 

ROULOTTE DU PLAISIR. Un curieux voyage de 
noces... mais aussi une véritable fête de l'humour et 
de la bonne humeur ! En couleurs. 

Dès vendredi 14 : 
Un film prodigieux et audacieux... Le plus attendu 

des films français... LES HOMMES EN BLANC, avec 
Raymond Pellegrin, Jeanne Moreau, Jean Chevrier 
et Fernand Ledoux. Ce film est plus passionnant 
qu'un document sensationnel... plus envoûtant 
qu'une histoire véridique, plus bouleversant que le 
plus sublime roman d'amour ! • 
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, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

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

Mardi 11 décembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Variétés matinales — 11 00 Album de chanson* 
nettes — 12 00 Orchestre — 12 10 Les Lettres de Mon Moulin, 
d'Alphonse Daudet, par Fernandel — 12 30 Le quart d'heure de 
l'accordéon — 12 55 Disques — 13 00 Mardi, les gars — 13 10 Du 
film à l'opéra — 13 45 Oeuvres de Debussy — 16 00 Musique lé
gère et chansons — 16 30 Sonate pour basson, op. 168 (Saint-
Saëns) — 16 50 Quatuor en ut mineur (Brahms) — 17 15 Canxoni 
amorose (O.-B. Bassani) — 17 30 Conversation littéraire — 17 45 
Orchestre — 1B00 Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir du 
temps — 19 45 Discanalyse — 20 30 L'homme au parapluie, pièce 
théâtrale (W. Dinner et W. Morum) — 22 10 Le Grand Prix du 
Disque 1956 — 22 35 Le courrier du cœur — 22 45 Instants spor
tifs. 

Mercredi 12 décembre 

7 00 Les cloches de Saint-Pierre sonnent l'anniversaire de l'Esca
lade — 7 20 Petit concert de musique populaire — 8 00 L'Univer
sité Radiophonique Internationale — 9 00 Ouverture de la Grande 
Pâque russe (Rimslcy-Korsakov) — 9 15 Emission radioscolaire — 
9 45 Deux ballets populaires — 10 10 Reprise de l'émission radio-
scolaire — 10 40 Suite pastorale (Chabrier) — 11 00 La Mascotte 
(Edmond Audran) — 11 50 Refrains et chansons modernes — 12 CD 
Au carillon de midi — 12 55 Orchestre — 13 05 Le catalogue des 
nouveautés — 13 25 Deux concertos comiques (Michel Corrette) — 
13 45 Piano — 14 00 Cours d'éducation civique 1956-57 — 16 00 
Voulez-vous danser — 16 25 Le disque des enfants sages — 16 30 
Chansons genevoises et savoisiennes — 17 00 Jeunes virtuoses — ' 
17 30 L'heure des enfants — 18 00 Negro spiritual — 18 05 Nou
velles du monde chrétien — 18 20 Jazz sur le ring — 18 50 
Micro-partout — 19 25 Instants du monde — 19 45 Divertissement 
musical — 20 10 Questionnez, on vous répondra — 20 30 Concert 
symphonique — 22 20 Concerto pour piano et orchestre (Henri 
Gagnebin) — 22 35 Les Nations Unies vous parlent — 22 40 Le Ma
gazine des Beaux-Arts — 23 00 Petit concert musette, 

Favorisez 
le commerce 
local 

A 
G r a n d a s s o r t i m e n t de 

CARTES DE VISITE 
m o d e r n e s A 

Livraison rapide 
^rmprimerie fflontfort 

fil 61119 Msrtigny 

A louer à Ardon, début 1957 

appartement 
tout confort. 

Tél. (027) 4 22 84 ou l'adresser 
sous chiffre P14621S 1 Publi
cités, Sion, 

HERNIE 
« Michell » sans ressort et sans 

pelote, grâce à son plastron, 
fait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois è choix. Indiquer taille 

et côté. 
R. MICHELL, Mercerie 3 

LAUSANNE 

JEUNE FILLE 
au courant des travaux de mé
nage et sachant cuire, est de
mandée. 

S'adresser a Carron-Sports, 
Verbier • Tél. (026) 713 90. 

LE TIMBRE-ESCOMPTE I 
vous vient en aide pour vos cadeaux. Demandez 
aussi la CARTE-EPARGNE qui vous procure u n ' 
avantage supplémentaire de 4 %. 
Pour cela achetez auprès des membres du Service 
d'Escompte UCOVA. 

Jusqu'à ce jour près de 8 millions ont été distribués aux consommateurs 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l ' A c a d é m i e f rança ise 

Ordre du Prince 
R O M A N 

— Non. madame, votre voiture ne re
gagnera pas Sienne, sauf en remorque. Rome 
encore moins, bien entendu. 

— C'est donc grave ' interrogea Tatiana. 
— Assez grave. Mais Giovanni doit le sa

voir. 
Il s'était brusquement tourné vers le chauf

feur. Mais celui-ci ne répondit pas. pour l'évi
dente raison qu'il n'avait pas compris un seul 
mot. 

— Croyez-vous que nous devons nous ré
soudre à nous faire remorquer, Giovanni ? 

La princesse était descendue de voiture et, 
debout, une main appuyée à la portière, inter
rogeait l'homme, qui répondit aussitôt avec 
une grande volubilité. Bien que tous deux 
s'exprimassent en italien, I'ontan n'éprouvait 
aucune ditficulté à suivre leur conversation. 
Celle-ci terminée. Tatiana réfléchit encore 
deux ou trois secondes, puis : 

— Giovanni propose que vous nous en
voyiez du secours du premier village impor
tant que vous rencontrerez. Du secours signiiie 
une voiture avec des câbles pour nous pren
dre en remorque et nous conduire à Sienne. 

— Nous ? interrogea Jérôme. Vous comp
tez donc rester là. sur cette route, et retour
ner vous aussi à Sienne .J 

— Avez-vous mieux à me proposer ? 
— Peut-être point mieux, mais plus pra

tique. Laissez donc votre chauffeur s'occuper 
seul de sa mécanique et rentrez avec moi à 
Rome. De toute manière, votre présence ne 
hâtera ni ne facilitera une réparation. 

Le ton était net. impérieux. Les sourcils de 

3 5 

la princesse se contractèrent et ses lèvres s'en
trouvrirent sur des paroles de refus. Elle ne 
les prononça pas, pourtant. La voix de Jé
rôme retentissait de nouveau et, cette fois, 
marquée d'une non équivoque ironie. 

— Dois-je croire, madame, que vous éprou
vez à mon endroit assez peu de sympathie, 
pour préférer l'incertitude de votre situation 
actuelle et la fastidieuse attente d'une aide à 
un court voyage — quelques heures d'auto — 
en ma compagnie ?... A moins que les réjouis
sances nocturnes de Sienne ne vous tentent : 
ce qui est votre droit. 

La mesure était dépassée, et Jérôme le sa
vait. Tatiana, elle, demeura un instant comme 
figée par l'étonnement. Puis elle rougit, pâlit, 
et ses yeux, dans lesquels brûlait une soudaine 
flamme, dévisagèrent sombrement Jérôme. 
Enfin la flamme s'éteignit et, après avoir hé
sité quelques secondes, la jeune femme haussa 
simplement les épaules. 

— Votre suffisance doit être punie, mon
sieur le professeur, dit-elle de sa voix froide. 
Je vais, en effet, vous accompagner. 

A Giovanni qui. sans en rien comprendre, 
avait assisté à cet échange de paroles, la prin
cesse donna ses instructions. L'homme, d'ail
leurs, ne les accepta pas sans élever de nom
breuses objections, auxquelles Tatiana répon
dit avec patience. Lorsqu'elle en eut terminé 
avec lui. elle se dirigea vers la voiture de 
Chantai Bellini, auprès de laquelle Jérôme 
l'attendait, et. sans prononcer une parole, 
s'installa sur la banquette avant. Alors Fon-
tan repoussa la portière qu'il avait tenue ou
verte devant la princesse ; puis il monta dans 
l'auto à son tour. 

Durant les premiers kilomètres, les jeunes 
gens gardèrent le silence. Le village d'où ils 
pourraient envoyer du secours à Giovanni 
n'était pas éloigné, et Jérôme préférait n'en
treprendre la conversation qu'il jugeait né
cessaire qu'une fois toutes dispositions prises 
à ce sujet. 
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Assez facilement il trouva un garage et un 
ouvrier disposé à s'occuper de dépanner la 
voiture. Assuré que celui-ci se mettait en 
route aussitôt, il regagna sa place auprès de 
la princesse et, de nouveau, l'auto démarra. 

La nuit n'était pas encore venue. On eût 
dit qu'elle hésitait à assombrir le ciel et la 
terre, à marquer la fin d'un si beau jour. 
Pourtant, la campagne pâlissait. Les sil
houettes pathétiques des grands cyprès noirs 
devenaient plus floues. Les cultures, les prés, 
les oliveraies, qui bordaient la route, bai
gnaient dans une même douceur recueillie. 
Par les vitres baissées de la voiture, entrait 
un air plus vif, chargé de tous les parfums 
nocturnes et de celui, doux et pénétrant, des 
foins coupés. 

Rompant pour la première fois le silence, 
Jérôme murmura : 

— Je vous dois des excuses, madame. Vous 
aviez parfaitement raison de trouver, il n'y a 
qu'un instant, mes paroles impertinentes. 
Néanmoins je serais désolé si vous me jugiez 
sur quelques mots dont l'ironie, c'est-à-dire 
l'incorrection, était voulue. 

Tatiana avait écouté assez distraitement, 
occupée qu'elle était à regarder par la por
tière. 

— Expliquez-vous, dit-elle, sans changer 
d'attitude, j e m'entends assez mal aux arti
fices oratoires, et les mots à double sens, 
comme les actes à double intention, ne trou
vent chez moi que l'incompréhension la plus 
absolue. 

— C'est donc que la vie ne vous a jamais 
obligée à feindre. Je vous en félicite, ma
dame. 

Elle laissa échapper une sorte de rire, mais 
ne répondit pas. Jérôme reprit : 

— En bref, voici de quoi je me sens cou
pable : c'est d'avoir peut-être contrarié vos 
désirs, bouleversé vos projets et pris, tantôt, 

des décisions qui n'appartenaient qu'à vous. 
Mais un puissant motif me poussait à vous 
ramener moi-même à Rome. De sorte que j ' a i 
dû exagérer quelque peu une manière... 
d'outrecuidance qui ne vous permit pas de 
reculer, encore qu'elle ne soit guère, je le ré
pète, dans mon naturel. Prétendre que VOJS 
accordiez quelque importance, fût-ce pour la 
trouver déplaisante, à ma modeste personne, 
n'était-ce point vous contraindre à me prouver 
qu'il n'en était rien et vous engager à prendre 
place à mon côté ? Mais ceci importe peu... 

— En effet, interrompit-elle. Par contre, le 
motif «puissant» compte davantage. Mais, au 
fait, l'est-il tant que cela ? J'aimerais pouvoir 
en juger. 

— Jugez-en donc, madame. Votre voiture 
avait été sabotée. 

La princesse se tourna brusquement vers 
son compagnon et le considéra avec stupeur. 

— Sabotée ? Que voulez-vous dire ? 
— Une chose dont vous vous seriez sans 

doute aperçue vous-même si vous aviez, avec 
quelque attention, examiné votre moteur. 

— Ce n'était pas la peine. J'ai, dans les 
capacités de Giovanni, une confiance ab
solue. 

— Je ne puis affirmer que vous ayez rai
son ou tort. Et de l'homme lui-même, etes-
vous aussi sûre ? 

— Il y a plus de dix ans qu'il fait partie 
du personnel du palais... 

— Permettez-moi de trouver la raison in
suffisante. 

— Et il m'accompagne toujours quand je 
sors en voiture. 

— Celle-ci l'est tout autant. Excusez-moi 
encore, niais pourquoi vous accompagne-t-il 
<• toujours » ? 

— Le prince Strozzi y tient. Me voir sortir 
seule lui déplaît, et je ne veux pas le contra
rier pour si peu de chose. 
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MARTIGNY CHRONIQUE DE SIERRE 
Mise au point 

concernant 

les élections communales 
Avec son manque de fair-play habituel, M. 

A. L., ironisant sur 'les élections de notre ville, a 
publié que notre parti radical n'a pas avancé 
d'un millimètre ! (sic). 

Pour prouver le contraire, nous estimons qu'îî 
n'y a Tien de plus efficace que les chiffres offi
ciels, lesquels se dispensent de tout commentaire. 

Avant cela, nous voudrions cependant simple
ment rappeler que déjà l 'année de-r-nière» après- les 
élections fédérales d'octobre, le « Nouvelliste » 
chantait victoire, se targuant du fait qu'à l 'addi
tion des suffrages conservateurs et socialistes, la 
majorité radicale n'existait plus !... 

Aujourd'hui, si nous procédons à cette même 
opération, nous obtenons, les chiffres, suivants, qui, 
à leur tour, ne supportent aucun- démenti. 

Total des suffrages radicaux 6067 
Total des suffrages conservateurs 3450 
plus ceux des socialistes 1180 4630 
Différence 1437 

en faveur de la majorité radicale, donc une. aug r 

m?ntati.on de 1437 suffrages, ce qui tout de même 
• donne une idée sur la comparaison fallacieuse du 
« Nouvelliste »... 

Il y a d'ailleurs encore à noter ce qui suit (ce 
que le journal d'Agaune évite soigneusement de 
faire) à savoir que si 'le Conseil municipal viile-
rain était resté à 7 membres, le parti radical 
aurait incontestablemnt obtenu 5 sièges et le parti 
conservateur 2... 

Et ceci malgré l 'apport en masse de papiers 
déposés fin août par le parti conservateur. 

En conséquence, nous ne pouvons que laisser 
notre cher M. A, L. se bercer de- cette illusion 
que no're part i n'a pas avancé d'un millimètre, 
même si cela pouvait le faire trépigner de joie 
délirante... 

Quant à nous, fiers et satisfaits des 660 radi
caux qui ont tenu à témoigner leur confiance au 
parti et qui ont voulu ainsi donner la preuve de 
leur satisfaction de la bonne gestion des affaires 
publiques martigneraines, nous continuerons dans 
cette voie qui a si bien contribué au développe
ment général de Martigny-Ville qui reste un 
exemple que tant d'autres communes valaisannes 
envieraient. 

Et ceci en dépit de tous les sarcasmes ou lès 
pointes d'ironie mesquine que le « Nouvelliste » 
s'efforce de lancer, à profusion. 

Un citoyen radical. 

Campagne de 
spins aux arbres fruitiers 
Le syndicat agricole de Martigny, en collabo

ration avec la station cantonale d'arboriculture, 
organise à nouveau durant cet hiver une campagne 
de soins- aux arbres, fruitiers (taille, restauration, 
conseils de fumures, etc.) dans les communes de 
Martigny-Ville, Bâtiaz, Bourg et Combe. 

Organisation : Un moniteur sera mis à la dis
position de tout groupement de 4 à 6 propriétaires 
qui se seront inscrits au syndicat agricole de Mar
tigny. • 

Les inscriptions- et l'organisation du travail des 
groupes commenceront le lundi 10 décembre jus
qu'au printemps. 

Après les dégâts importants aux couronnes d ; i -
bricotiers dû au froid de février, le travail de taille 
en groupe sous la direction d'un arboriculteur 
rompu à cette tâche, permettra d'éviter bien des 
erreurs. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Syndi
cat agricole de Martigny. - Tél. 6 18 5 0 / 6 19 51. 

Les cagnottes 
Vendredi soir, les cagnottes du Café du Valais, 

du Café de la Taverne et du Café de Lausanne 
ont tenu leurs assemblées annuelles. La distribu
tion des épargnes fut suivie du traditionnel souper 
et de la soirée familière. Toutes ces manifesta
tions extrêmement sympathiques se sont déroulées 
dans la plus saine bonne humeur. 

Harmonie 
Ce soir lundi, répétition partielle des cuivres, à 

20 h. 30 précises. 

Les panthères de Nottingham 

à Martigny 
Nottingham n'est pas connu en Angleterre seu

lement pour ses immenses aciéries — les plus 
grandes des îles britanniques — mais encore pour 
ses équipes célèbres de football et hockey sur 
roulettes ou sur glace. 

La cité dispose de magnifiques stades et celui 
rie la glace, entièrement couvert, peut contenir 
15.000 spectateurs. Vaut-il la peine d'ajouter qu'il 
fait salle comble aussi souvent que les fameuses 
panthères — l'équipe locale — reçoivent en cham
pionnat Wembley, Harringay, Brighton ou Pais-
ley, leurs adversaires en catégorie profession
nelle ? 

Les Nottingham Panthers sont pratiquement 
imbattables chez eux et tout dernièrement encore 
l'équipe nationale suédoise dut s'incliner par 13 
à 3 devant les hommes de Chick Zamick. Et 
jeudi dernier, pour le championnat, Wembley y 
fut battu par 7 à 0 ! 

Quelques raisons 
d'un échec 

A l'heure où un vieux serviteur dévoué à la 
cause publique sierroise se trouve être battu, 
même de peu, et que cet homme est précisément 
un ancien magistrat de notre parti, nous devons 
avoir le courage de faire ensemble un sérieux 
examen. 4e conscience. 

Nous félicitions dans notre dernière chronique 
les, radicaux, sierrois pour la propreté du vote. En 
distribuant ces félicitations nous pensions surtout 
au plus grand nombre d'électeurs radicaux, qui 
déposèrent dans l'urne une liste non modifiée. 
Nous pensions aussi à ceux de nos adhérents- qui, • 
pour des raisons strictement personnelles, sans 
mot d'ordre, et selon leurs consciences, désignèrent 
telle ou. telle personne, de leur parti à occuper une 
fonction. C'est là le libre jeu démocratique et le 
droit strict du citoyen. 

Si tout s'était passé d'après ce seul principe, 
tous les candidats se seraient trouvés pratiquement 
ensemble sur la ligne d'arrivée. 

Mais s'emparer à des fins personnelles de cette 
liberté du citoyen, de 1» diriger de façon systé
matiquement organisée, contre tel candidat ayant 
fait preuve de civisme envers notre, parti de cou
rage aussi envers la collectivité pour avoir prêté 
son nom, même si. celui-ci n'avait que peu de 
chance d'être élu, est un acte qui ne mérite certes 
aucun félicitation, mais bien plutôt la réprobation 
l'a. plus cqmplète. 

Le: jeu de- massacre est un- vilain jeu et ceux 
qui 1E pratiquent empuantissent leurs traces de 
relents de charognes. 

Nous n'avons aucune honte à dire publiquement 
ces faits, car ces mœurs électorales, de cannibales 
fleurissent tout autant s i ce n'est plus sur d'autres 
rives. 

La fonction dé président d'une commune est 
celle qui suscite naturellement le plus de critiques, 
même parmi ses amis. Un président ne peut pas 
toujours, dire oui. Il doit même très souvent dire 
non* et i l lui faut parfois, beaucoup de courage 
pour le faire. Ses décisions et ses déterminations 
sont soumises à d'autres contingences que celles 
de faire plaisir à quiconque. Un président enfin, 
est un être humain comme chacun- de nous, sou
mis à des faiblesses, à des erreurs. Il doit porter 
les responsabilités de ses erreurs, mais aussi par
fois celles de ses collègues. 

Quand- certains, pour qui la notion de L'intérêt 
privé et du bien public n'a aucune démarcation, 
se souviennent brusquement de telle ou telle dé
ception provoquée par un refus d'un magistrat à 
une occasion particulière, il se trouve beaucoup 
de soi-disant amis pour se joindre à la. meute 
pour activer la curée. 

C'est hélas, le spectacle que nous avons gardé 
des élections présidentielles de lundi dernier, où 
si M. le président Elie Zwissig fut vaincu par. ses 
adversaires, il le fut tout d'abord le dimanche 
précédent aux élections au. conseil communal, par 
son propre parti. Nous dirons mieux, par certains 
de ces soi-disant amis. 
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Un joueur conduit depuis cinq ans cette magni
fique équipe vers dés succès de plus en plus reten
tissants : Zamick, la grande vedette du hockey 
sur glace- en Angleterre, le réalisateur de près de 
700 buts en championnat de la League, dont 300 
en une seule saison ! Les. Anglais, aussi flegmati
ques et blasés qu'ils sont, le considèrent aujour
d'hui comme l'un des trois meilleurs joueurs du 
monde. C'est tout dire quant à la classe de 
Zamick. 

Car le HC Martigny a réussi l'exploit — c'en 
est un — de conclure un match avec l'équipe que 
dirige Chick Zamick, Nottingham Panthers. Au
cune équipe professionnelle anglaise (générale
ment constituée de Canadiens à raison de 80 %>) 
n'est venue jusqu'ici en Valais. L'occasion nous, 
est enfin offerte d'en voir une à l'œuvre. On se 
demande qui, parmi les amateurs de hockey, vou
dra manquer le spectacle... 

Nottingham s'alignera dans la formation sui
vante : 

Jack Siemon ; Bill Wynemaster. Jim Gibhardt ; 
Bud Schmidt, Jimmy Mitchell ; Cliff Ryan ; Fred
die Dunkelmann : John Salmy ; Chick Zamick. 
Lawson Neyl. 

Précisons que l'arrière Wynemaster appartient 
aux Harringay Racers et Dunkelmann à la Natio
nal League écossaise. Ces joueurs ont bien voulu 
remplacer deux hommes des « Panthers », indis
ponibles. 

Que va faire Martigny contre un tel adver
saire ? Si les « rouge et blanc » ne devaient comp
ter que sur leurs propres forces, la réponse ne 
serait pas si difficile... Mais leurs dirigeants ont 
fait appel à deux Canadiens pour les renforcer. 
A Blackmann, l 'entraîneur de Sion, et à Dinardo, 
de Lausanne. Ces deux cracks protégeront de 
belle façon Seiler ou Favre. tout en lançant à 
l'attaque Beaçh, Mudry, Pillet et autres Revaz 
avec leur habileté coutumière. Vous verrez que 
Siemon, qui passe pourtant pour un des meilleurs 
gardiens d'Angleterre, devra s'avouer vaincu à 
plus d'une reprise. Martigny-Nottingham = un 
match qu'aucun sportif digne de ce nom ne vou
dra manquer. 

N. B. — Vu l'importance de cette rencontre, 
les CPF organisent un train spécial omnibus Mar-
tigny-Monthey. Départ de Martigny à 23 heures. 
Train spécial également pour Orsièrcs et corres
pondances pour Sion. Se renseigner dans les gaies. 

La réalité fut brutale, même pour ceux-là qui 
semèrent la pelure d'orange. D'aucuns aujourd'hui 
regrettent amèrement. « Non,, ce n'est pas cela 
que nous voulions» pensent-ils, on môme disent-
ils à haute voix. 

D'autres citoyens radicaux, par simple négli
gence, et ils. sont nombreux: également, sont de
meurés, tout simplement chez eux, pensant béate
ment que M. le, président- Zwissig ne pouvait que 
sortir vainqueur de la bitte. 

A ceux-ci, nous ne voulons par leur retirer 
toute excuse* mais leur dire amicalement, qu'à 
regarder paver simplement la meute, on donne 
peu de chance à celui qui est traqué. 

Monsieur le président, nous savons que si Vous 
rentrez dans le rang, vous ne saurez que pardon
ner à l'étroitesse de vue de certains. A d'autres de 
faire preuve d'autant de civisme que vous, pen
dant 32 ans de magistrature et de dévouement à 
la collectivité. 

Pour tous les radicaux sierrois, quelle qu'ait été 
l'attitude au cours des événements, ce qui s'est 
passé et ce qui est, ne peut être qu'une leçon 
profitable pour l'avenir, où beaucoup feront un 
mea-culpa. 

II. n'y a rien de tel que la réalité pour ouvrir 
les yeux de chacun. A l'heure qu'il est, nous trai
ter réciproquement de parjure n.e sert à rien non 
plus. Point n'est besoin dé nous lamenter sur ce 
qui- s'est passé. 

Nous accepterons cette défaite comme une 
épreuve pour notre parti. C'est dans l'épreuve que 
se trempent les énergies. Cette, épreuve sera- le 
lien commun qui nous unira toujours plus. Nous 
serons ainsi mieux armés dans l'avenir pour ré
pondre aux coups dé ceux pour qui- recevoir est 
un dû, et prendre, une sainte devise. Zi. 

ERRATUM 

Une erreur dans notre dernière chronique nous 
avait fait dire que M. le président Jean Arnold 
rencontra MM. Puippe et Salzmann pour leur 
faire connaître la position de notre parti. En réa
lité il ne s'agit pas de M. Salzmann mais de M. 
A. Zufferey. 

SION 
Keine festliche Beleuchtung der 

Strassen in Sitten 
Die diesbezùgliche Notiz in der Ausgabe vom 

5. Dezember ac. hat mich irgendwie schmcrzlich 
beruhrt. Nîcht weiT ich den sicher gutgemeinten 
offenherzigen Verzicht der Geschàftsleute verur-
teile oder gar nicht verstehe. Ich verstehe sogar 
sehr gut, dass die Ereignisse in Unga-rn Cruiul 
genug zu- einem. solchen Verzicht sind. Aber muss, 
man immer nur mit Geld helfen, immer nur mit 
materiellen Gesten eine Idée unterstùtzen ? Kann 
man nicht auch- einmal etwas moralisch mithelfen, 
sich einmal in die Gedaeken einer ungarischen 
Mutter hineinfùhlen, die sich sicher sehr freuen 
wiirde, ihren Kindern einmal eine rechte, schône 
und wahre Weihnacht zu gônnen. In Ungarn war 
W'eihnachten feiern verboten, die jiingern Jahr-
gânge haben ûbçrhaupt noch nie richtig Weih
nacht gefeiert, sie wissen nicht, was das ist, oder 
wenigstens nicht «wie» es ist. 

Glaubt der liebe Léser wirklich, dass die Un
garn, die zu uns kommen, von uns nur Geld und 
Kleider und Lebensmittel wollen. Sie wollen die 
Freiheit, den Glauben. Sie wollen das Gluck 
wiederfinden, ein neues, wirkliches Leben auf-
bauen. Das aber kann man schlecht mit nur mate- ' 
riellen Di'ngen ; wohl braucht es dies. Aber gehôrt 
nicht auch Glùcksgefùhl und Glaube dazu ? 

Wir Schweizer sind heute schon sehr materiell 
eingestellt. Wir glauben, mit 50 Frànkli oder 
einem Paar Hosen oder einem Pullover geholfen 
zu haben. Vielleicht ist aber fur einen Ungarn ein 
freundliches Làcheln, eine aufmunternde Geste, 
eine Blume, ein Weihnachtslichtlein viel viel 
wichtiger. 

Ich will nimand verurteilen. aile tun ihr Môg-
lichstes und sicher meint es ein jeder ehrlich. 
Helft weiter, aber helft auch geistig mit. Ich 
danke Euch allen. 

M. J. Roost. 

À Lausanne, M . Maurice Troillet a plaidé 

la cause du tunnel du Grand-Saint-Bernard 
L'assemblée générale d'automne de l'Office du 

tourisme du canton de Vaud s'est tenue à la 
salle des Vignerons, à Lausanne. M, Maurice 
Troillet, ancien conseiller aux Etats valaisan fit 
un exposé du projet de tunnel routier sous le 
Grand-Saint-Bernard. 

De tout temps, le Grand-Saint-Bernard fut un 
des passages les plus importants entre le nord et 
le sud de l'Europe. L'ère des tunnels ferroviaires 
détourna l'attention de cette voie séculaire de 
communication. Mais- le développement constant 
de l'automobile ne saurait ignorer plus longtemps 
les. énormes avantages qu'offre une liaison rapide 
entre Martigny et Aoste. En effet, le tunnel prévu 
permettrait de se rendre par la route de Martigny 
à Aoste en 1 h. 30, été comme hiver ! Les trans
ports, le tourisme trouveraient là un moyen ines
péré d'extension. M. Troillet rappela qu'un pre
mier projet, avant-guerre, avait été étudié entre 
Perret et Courmayeur. Dès 1945, des spécialistes 
se remirent à la tâche et se rendirent bientôt 
compte que le tracé le plus logique et le plus 
aisément réalisable consistait en un tunnel de 
faîte entre Bourg-Saint-Pierre et Saint-Rhémy. 

Le futur tunnel routier aurait 5 880 m. de lon
gueur. Son entrée et sa sortie seront à une alti
tude de 1900 m. Au milieu, une cheminée d'aéra
tion a été prévue. De chaque côté, c'est-à-dire sur 
le versant valaisan comme sur territoire italien, 
des routes d'accès couvertes seront construites 
ayant entre 6 m. et 6 m. 50 de largeur (la chaussée 
du tunnel aura 7 m. à 7 m. 50 de largeur). Ces 
voies d'accès auront 5 km. du côté de Bourg-
Saint-Pierre et 3 km. entre le tunnel et Saint-
Rhémy. Dans le tunnel, une surveillance constante 
sera établie et des postes SOS seront disposés tous 
les 100 m. Peu avant l'entrée, sur Suisse, la plan 
prévoit un parc à autos de 10 000 mètres carrés. 

DEVIS ET RENTABILITE 

Le coût des travaux est devisé à 33 millions 
pour le tunnel proprement dit et à 10 millions 
pour les routes couvertes de raccordement. M. 
Maurice Troillet a souligné que ces sommes ne 
seront guère difficiles à trouver car les cantons 
de Vaud et Valais et la Ville de Lausanne s'inté
ressent à la réalisation du projet. En Italie, diver
ses sociétés de la région de Turin apporteront 
leur appui. Pour le moment, deux sociétés — une 
dans chaque pays — ont été constituées et on peut 
déjà compter sur 15 millions. Enfin, l'orateur 
précisa qu'une telle entreprise ne représente nul
lement un danger pour notre défense nationale. 

Reste à examiner l'importante question des péa
ges, car aucune société ne s'y risquerait si l'affaire 
n'était pas rentable. Les tarifs envisagés seraient 
de l'ordre de 20 fr. par auto de tourisme et 3 fr. 
par personne. Des prix spéciaux attireront les 
cars. Quant au fret, il doit assurer une bonne part 
des revenus. 

A l'heure des question, M. Troillet fit preuve 
d'esprit et d'à-propos en remarquant que si, pour 
des raisons qui pourraient être discutées en temps 
opportun, nos autorités fédérales s'opposaient à 
un système de péage, on pourrait toujours instal
ler la caisse à Saint-Rhémy ! Ce qui supprimerait 
la difficulté. Ajoutons encore que les travaux 
exigeront environ deux ans et demi et que la 
mise en chantier pourrait être imminente., si l'on 
parvient rapidement à l'accord que tout le monde 
s o u h a i t e - (Tribune de Lausanne). 
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Chasse aux intellectuels 

en Allemagne or ientale 

Monsieur et Madame Joseph REVAZ, à Leysin ; 
Madame Clémence REVAZ et ses enfants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Joseph BOCHATAY, leurs en

fants et petits-enfants, au Trétien, Finhaut et 
Salvan ; 

Monsieur et Madame Albert BOCHATAY et leurs 
enfants en Amérique ; 

Monsieur François WOEFFRAY, ses enfants et pe
tits-enfants, en Amérique ; 

Les enfants de feu Alexis REVAZ, en Amérique, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Angeline REVAZ 
née BOCHATAY 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante et grande-tante, survenu à Salvan 
le 9 décembre, à l'âge de 75 ans, après une pénible 
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissements aura lieu à Salvan mercredi 
12 décembre, à 10 h. 30. 

Priez pour elle ! 

L'arrestation du célèbre homme de science ber
linois Wolfgang Harich comme <• ennemi de la 
République démocratique allemande >• a déchaîné 
une véritable chasse aux intellectuels de l'Alle
magne orientale, conduite par le service de la 
sûreté de l'Etat. 

Plusieurs théoriciens éminents du parti socialo-
communiste unifié ont déjà dû se soumettre à 
de longs interrogatoires. Il s'agit notamment des 
rédacteurs de la Deutsche Zeitschrift fur Philo
sophie (dont Wolfgang Harich était le rédacteur 
en chef), de MM. Matthaeus Klein, sous-directeur 
de l'Institut des sciences sociales, Alfred Kosing. 
professeur ordinaire de philosophie à cet Institut. 
Hermann Ley. président du comité de la radio de 
l'Etat en zone soviétique, et Georg Mcnde. pro
fesseur ordinaire de matérialisme historique à 
l'Université de Iena. 

Cette action est dirigée contre le groupe Harich 
qui comprend environ 25 intellectuels se réunis
sant chaque semaine à Berlin-Est pour des débats. 

La liste des suspects comprendrait également 
un grand nombre de fonctionnaires du parti 
sorialo-conuministe unilié. considères comme des 
contre-révolutionnaires en puissance. 
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m GRANDE 

GRANDE VENTE 

E N C H È R E S 
Pour cause de départ , les soussignés 

sont chargés de vendre le mobilier de 
Monsieur O. F. 

ancien Ministre du Brésil 

VILLA DEODATA 
Quai A. Chessex 

TERRITET 
(entrée par le quai) 

Mercredi 12 décembre 
Jeudi 13 décembre 
de 9 h. 30 à 12 h. 

et dès 14 h. 30 

E X P O S I T I O N 
Lundi 10 décembre. 
Mardi 11 décembre, 

de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. 

Ensemble de style Empire 
bibliothèque 4 portes - bureau plat - gué
ridon - méridiennes - fauteuils et chaises. 

Meubles anciens et de style 
Commodes Louis XV. Louis XVI. Empire, 
fauteuils et chaises Renaissance - bahut 
sculpté - armoires sculptées et armoires 

peintes - lits espagnols etc. 
BELLE SALLE A MANGER DE STYLE 
RENAISSANCE - Buffet, table, 8 chaises 

Tableaux 
Ecoles espagnole, hollandaise, i talienne 

(17e et 18e) 

T A P I S 
Tebriz, Bocchara, Yamouth. Kylin. 

3.80-2.80 m; 4.20-3.10 m; 3.40-2.50 m; 
1.75-1.25 m., etc. 

Collections de bibelots 
porcelaines - étains, argenterie. 

Bois sculptés 
statues et dessus de portes 

Vi t raux 
Mobil ier courant 

lits complets - armoires - commodes 
chaises - fauteuils - bureaux plats - mi

roirs - mobilier de jardin, etc. 
Machine à laver «Elida» 

Frigidaire «Therma» 
Cuisinière à gaz 5 feux 

Lustres 
Cristal - Murano 

lampadaires, chandeliers, quant i té d'ob
jets trop longs à détailler 

Par ordre de 

J. A L B I N I 
AAONTREUX 

Chargé de la vente : 

Galerie POTTERAT 
TlnVuie s Lausanne 

Organisation de ventes aux enchères 
Comm.-pristjiir : Sandro RUEGG. 

Conditions de vente : adjudication à tout 
prix, sauf quelques articles à pr ix mini
mum. Vente sans garantie. Echute 1 "/„. 

FLORVAL 
l-ABRIOUE DE CONSERVES A 

Tél. (027) 2 3S 02 SAXON 
offre au public 
valaisan ses 
produits réputés 
Confiture de fraises 
Déjeuner de fraises 
Confiture aux abricots 
Déjeuner aux abricots 
Confiture fraise-rhubarbe 
Confiture groseille-rhubarbe 
Confiture quatre-fruit s 
Marmelade r/natre-fruits 
Marmelade aux abricots 
Asperges du Valais 

Faites-nous 
confiance, vous 
ne serez pas déçus 

^ 

Banque Cantonale 

du Valais 
Bons .le ilépôi :l \{ % 

Sécurité - Piseivtion 

L'argent que vous lui confiez travail le 
dans le canton et pour le canton. 

V , J 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

e V * * u B A * «•«< Tous 
les jours : 

Raclette 

Coquelets 
à la broche 

Escaruols 

Café de k Place, Muligny-Bourg T*i. %ul"'n'^y 

La mont re 
de g r a n d e marque, précise, belle et 
durable chez le seul représentant pour 
la région 

/falolet 
MAMTIONY 

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 ' 2 °b d'intérêt pour dépôt sur C A R N E T S D ' É P A R G N E 

le 3';4?'o pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

aiique Populaire 
de Sierre 
Cap i t a l r i r é s e r v e s : F r . 2 2 8 3 0 0 0 . — — Agence à M n i i t a n a - I ' r a n s 

Compte de chèque postal No II c 1 7 0 

On prendrait tous 

travaux de 
dactylographie 

à domici le, notarial, devis, ma

nuscrits divers. Travail soigné. 

S'adresser sous chiffre P 14120 
à Publicitas, Martigny. 

VW1951 
Bas prix. 

" • , . " " . * ." • ' ' : ' 

S'adresser : Garage Carruzzo, 
Leylron. - Tél. 4 72 65. 

ÙH^HO^ 

ETOILE 

Lundi 10 et mardi 11 : 

Un tout grand cinémascope, avec Glenn 
Ford : 

Le souffle de la violence 
Bèt mercredi 12 : 

Une magistrale réussite du cinéma 

français : 

VOICI LE TEMPS DES 
ASSASSINS 

auuc Jean Gabin. (Interdit sous 18 ans). 

jeudi 13 : 
Une véritable fête de l'humour : 

La roulotte du plaisir 
Dès vendredi 14 : 
Le prodigieux fi lm français : 

Les hommes en blanc 
avec Raymond Pellegrin ef Jeanne 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Mercredi 12 décembre, à 20 h. 30 

NOTTWGHAM PANTHERS 
(Ire division professionnelle anglaise) 

avec ZAMICK, la roi des marqueurs de buts en Europe 

MARTIGNY (renforcé) 
Prix 
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. Cxfyej te Confédéré 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

A VENDRE 

Garage 
Station - Service 
complè t emen t outil lé, situé à l ' en t rée d 'un g r a n d t 'entre et sur 
a r t è re in t e rna t iona le . Consliuclion : 1<),)-I. 

Ins ta l la t ions modernes : ."> colonnes rie d is t r ibut ion : 2 a p p a r 
tements tout confort . 

Ecr i re sous chiffre P Jt.'iSS S à l'nblicilas. Sion. 

PLUS DE 1.500 ENFANTS... 

ont défilé jeudi dernier devant St. Nicolas, qui avait 
fait halte au Ravon de Jouets des Grands Magasins 
A L'INNOVATION S. A., à Martigny. Joie, larmes, 
sourires épanouis, toute la gamme des émotions en
fantines ont marqué cette journée mémorable. La 
générosité des enfants aussi n'a pas fait défaut. 
Puisque leurs oboles au profit des petits malades du 
Préventorium de Clairval at teignent Fr. 24.45. 

LE CARROUSEL A FINI DE TOURNER... 

"lais il continue de donner de la joie. En effet, tous 
les petiots qui se sont divertis à notre carrousel, se 
•'ont montrés généreux, et nous ont laissé, au profit 
des enfants déshérités, la coquette somme de 
fr. 499.85, qui a été répar t ie parmi les œuvres so
ciales comme suit : 
Carita's. au profit des réfugiés hongrois 

'recette du jeudi 22.1 H Fr. 59.60 
Colonie de vacances. Martigny-Ville et Bourg Fr. 88.05 
Préventorium de Clairval Fr. 88.0") 

Fr. «8.05 
Fr. 88.05 

88.05 

* «. v u n LUI IU11I 1.11- \_1CIA1VC11 

Ouvroir des dames. Martigny-Ville 
Oeuvre des Berceaux. Martigny-Ville 
Sté St. Vincent de Paul. Martigny-Ville Fr. 

POUR VOS DECORATIONS DE NOËL... 
et pour votre crèche... 
notre Rayon de Papeter ie vous propose : 
— Ouate givrée non inflammable en 95 cm le m 1.95 
— Papier rocher simple en 150 cm le m 2.25 
— Papier rocher gaufré en 120 cm le m 2.95 

l 'N CADEAU DE CLASSE DURABLE... 
...c'est une belle pièce d 'argenterie. A notre rayon 
spécialisé, nous vous présentons un bel assortiment 
de couverts de table en métal argenté, de très belle 
présentation, pouvant être réassortis au cours de 
l 'année. 
A part ce beau choix de couverts, vous t rouverez 
également : corbeilles à pain, chandeliers, coupes, 
plateaux en métal argenté de belle qualité. 

A LA LUEUR DES CHANDELLES.. . 
Quoi de plus agréable que l 'ambiance d'un repas. 
Ivoire, or, argent, couleurs tendres ou vives, tor
sades, moulures, rien n'a été omis pour rendre plus 
agréable encore des dispensatrices de lumière douce. 
Les Grands Magasins A L'Innovation S. A. Martigny 
vous présentent sur table spéciale un grand choix 
que vous ^pourrez assortir à votre décoration de 
table. 

N'ATTENDEZ PAS LA VEILLE DES FETES... 
pour commander votre vin. Demandez, sans engage
ment notre prix-courant , vous y trouverez une sé
lection des meilleurs années. Conditions spéciales 
pur quanti tés . 

QUE FAUT-IL -LUI» OFFRIR ? 
C'est pour vous aider dans le choix de vos cadeaux 
que les Grands Magasins A L'INNOVATION ont 
installé des tables spéciales offrant des suggestions 
•Pour Elle» comme Pour Lui... 
Avez-vous jeté un coup d'œil à nos vitrines ? Ce ne 

sont pas seulement les prix que vous devez com
parer, mais surtout la qualité, car le vieux proverbe 
• le bon marché est souvent trop cher» reste toujours 
actuel de nos jours. 
N'attendez pas la dernière minute, nos assort iments 
sont complets, Faites de préférence vos achats le 
matin, vous choisirez t ranqui l lement et notre per
sonnel aura plus de temps à vous consacrer. 

ETES-VOUS PERPLEXE ? 
ou hésitant, ou sans idée '.' Offrez alors un INO-
CHEQUE de Fr. 5.—. 10.—. 20.—, 50.—. Le bénéfi
ciaire pourra choisir lui-même à tous les Rayons-
Innovation l 'article qui lui convient le mieux. 
Les INO-Chèques sont en vente à notre Caisse prin
cipale. 

LE CHARME DE VIENNE A MARTIGNY... 
Une somptueuse collection en bijouterie de toute 
beauté : colliers, clips, broches, bracelets, cabochons 
et boucles d'oreilles... 
Chaque pièce enchante l'œil et séduit par la justesse 
de ses lignes, la délicatesse de ses couleurs, l 'origi
nalité de son inspiration... et chose presque in
croyable, chaque prix est un cadeau ! Seule une vi
site à notre Rayon de Bijouterie vous donnera une 
idée de la splendeur de ces bijoux. 

VOUS VOUS PHOTOGRAPHIEREZ VOUS-MEME... 
...avec l 'appareil «Photomirex». Grâce à cette ingé
nieuse intervention française installée dans nos ma
gasins et qui permet de se photographier soi-même, 
sans aucune présence étrangère, vous pouvez choisir 
votre at t i tude favorite et être votre propre opéra-
leur, sans aucune difficulté : Le miroir fonctionne 
comme objectif. 
En 15 minutes. Photomirex vous livrera 4 photos-
passeport, dont la quali té et la finesse du grain sup
portent tous les agrandissements, et cela au prix de 
Fr. 2.— seulement. 

L'OCCASION DE LA SEMAINE : 
La bicyclette INNO pour clames ou messieurs : 
— cadre acier 
— changement de vitesse. Sturmey Archer 3 vitesses. 
— garantie 2 ans 
...au prix ext raordinai re de Fr. 190 .— 
Facilités de paiement sur demande. 

L 'OFFRE DE LA SEMAINE : 
Perlon City, très beau bas suisse, 
jauge GO. 20 deniers, souple et fin. 
Teintes mode. 
Po in tu re s : ! i i^ à 10 '.{.. La paire Fr. 4.95. 

LA SENSATION DE LA SEMAINE : 

SK1N-UP. La plus sensationnelle et la plus révolu
t ionnaire nouveauté dans le domaine des soins de 
beauté. 
En 5 minutes. SKIN-UP vous rajeunit de plusieurs 
années. 
Démonstration gratui te du 10 au 15 décembre. 

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE : 
La cravate en «Tcrylène» 
lavable, infroissable, intachable. 
et jamais râpée, la cravate en «Térylène-
à l'aspect soyeux, l'ait un nœud impeccable. 
Cette dernière nouveauté, dans l 'assortiment des 
at tr ibuts de l'élégance masculine est en vente 
au Rayon Cravates-Innovation au prix de Fr. 7.90 
La cravate en «Térylènc- sera le cadeau de Noël 1956 
pour Monsieur '. 

L'ACTION DE LA SEMAINE : 
Pain d'épiée 
20 et. la nièce 
ou 2 pièces pour 85 et. 
A notre Rayon de jouets, distribution gratui te 
de journaux «Mickcy» et -Pierrot- à tous les enfants 
sages. (Communiqué INNOVATION) 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
— *î* 

Les élections au Conseil général de Sion CHAMOSON 

• •• . i •> Oui, pas beau 
Les radicaux gagnent deux sièges et surtout peu édifiant ! 

FULLY 

RECOURS ÉLECTORAUX 
Un recours électoral contre l'ensemble des élec

tions communales a été déposé dans le délai utile 
auprès du Conseil d'Etat. 

Le recours, basé sur de nombreux faits très 
graves de violations du secret de vote, de pres
sions, de menaces, de vénalités et de chantage, 
demande l'annulation pure et simple des élections. 

On sait que les élections de 1948 et de 1952, à 
Fully, ont été annulées par le Tribunal fédéral 
pour des motifs semblables, qui n'avaient pas 
atteint la gravité des faits établis en 1956. 

s- * * 

Mauvais journaux ? 
Le bulletin paroissial, comme les sermons à 

l'égiise ou y-ix-jo mènent en garue tes parois
siens contre la lecture ues mauvais journaux ! 

Malheureusement c est une accusation géné
rale, imprécise et vague, dans le tond inutilement 
aittamatoire contre mus les journaux. 

Nous aimerions que nos bons pasteurs, qui ont 
le souci de nos âmes et de notre vertu, dressent 
publiquement la liste des bons et des mauvais 
journaux, car dans notre naïveté nous ne sommes 
pas capables de choisir. 

Si nous nous référons à une exposition du livre 
et de la presse recommandes par l'Eglise, faite à 
Fully en 1956, sous les auspices du vicariat, nous 
avons le souvenir que seul le «Courrier de Ge
nève» était admis comme journal catholique d'In
formation. 

Faut-il déduire, à contrario, que tous les jour
naux valaisans, sans exception, ne peuvent être 
recommandés, ainsi que la Liberté de Fribourg S 

Des précisions, Messieurs les Pasteurs, des pré
cisions ! 

Nos âmes ont besoin de vos lumières ! 
L'esprit de 450 paroissiens libres de Fully a be

soin d'une bonne littérature, mais nous ne pou
vons pas, tous, nous abonner au Courrier de Ge
nève ! 

Le Nouvelliste Valaisan n'en serait pas satisfait ! 
Alors, la vérité, Messieurs les Pasteurs ! 

* * * 

Fanatisme politico-religieux 
Des citoyens, propagandistes acharnés des re

traites fermées, ont passé au vote en brandissant 
la liste conservatrice-chrétienne-sociale ouverte et 
en s'écriant : Chabeuil ! Vive Chabeuil ! 

Pauvres gens ! 
Qu'attendons-nous pour mettre à la raison des 

individus qui constituent un danger public et font 
grand tort à la religion ? 

COLLOMBEY-MURAZ 

Résultats des élections 
Les élections se sont déroulées dans le calme 

et la dignité. Grâce à un esprit de discipline exem
plaire, le Parti radical arrive au magnifique résul
tat de 108 listes, dont 78 compactes et 30 modi
fiées. 

Sont élus de la liste radicale : Chervaz Georges: 
111 - Borgeaud André: 107 - Turin René: 104 -
Turin Roland: 101. 

Résultat qui est satisfaisant pour tous les can
didats. Le Parti radical de Collombey-Muraz a ob
tenu dimanche un brillant succès qui mit dans la 
confusion ces conservateurs qui affirmaient, il y a 
une dizaine d'années, qu'il fallait se hâter de photo
graphier les quelques radicaux restants ! A vous, 
messieurs les conservateurs, de trouver un photo
graphe pour les 217 qui vous restent, sur 254 en 
1948. Comme perte de vitesse, cela en est une. 
Dans quatre ans, les protestants de notre com
mune ne voteront certainement plus la liste con-
servateur-Kcatholique» populaire. 

Notre Parti a également présenté dimanche 
après-midi un candidat comme vice-juge en la 
personne de M. Donnet Louis, qui a obtenu le 
beau résultat de 118 voix contre 164 au candidat 
conservateur. 

Bravo, amis radicaux. T. 
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Le tourisme et l'interdiction 
de rouler le dimanche 

Les directeurs régionaux du tourisme suisse, 
réunis à Baden. ont discuté la question de l'fnter-
diction de rouler le dimanche. Ils ont constaté 
que cette interdiction constituait une grande in
justice pour de nombreux milieux et ont invité 
les autorités, si des restrictions devaient encore 
frapper le ravitaillement en essence de notre 
pays, de promulguer sans attendre le rationne
ment de la benzine, au plus tard le 15 décembre, 
en appliquant les mesures prévues pour cette 
éventualité. Si l'interdiction de rouler le diman
che devait être maintenue les premiers dimanches 
de janvier, de nombreux hôtels et entreprises 
touristiques de nos vallées alpestres, qui travail
lent presque uniquement le dimanche, en subi
raient des pertes irréparables. 

Sur 3.347 électeurs inscrits, 2.183 se sont pré
sentés aux urnes samedi et dimancjie pour l'élec
tion du Conseil général. 

En 1952, une convention entre les trois partis 
avait évité la compétition pour cette élection. En 
effet, il avait été décidé, puisque c'était l 'intro
duction du Conseil général à Sion, de ne pas mar
quer cet essai par une campagne électorale, chaque 
parti ayant droit à porter sur une liste unique un 
nombre de conseillers généraux fixé d'après les 
suffrages obtenus lors des élections communales. 
C'est ainsi que le Conseil général fut formé de 34 
conservateurs, 15 radicaux et 11 socialistes. 

Cette année, chaque parti présentait sa propre 
liste. Il y avait en tout 89 candidats pour 60 sièges. 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 
Parti conservateur : 1229 listes (1579 au com

munal) 34 élus, anciennemnt 34, sans change
ment. 

Parti radical- démocratique : 608 listes (665 au 
communal) 17 élus, anciennement 15, gain 2. 

Parti socialiste et indépendant : 320 listes (527 
au communal) 9 élus,anciennement 11, perte 2. 

Il convient de souligner d'emblée le magnifique 
vote des radicaux qui totalisent 608 listes contre 
665 le dimanche précédent. D'autre part, les suf
frages nominatifs ne laissent pas apparaître des 
écarts frappants. Les radicaux sédunois ont eu à 
cœur de venger l'injuste échec subi pour quelques 
listes seulement au conseil communal. Ils ont voté 
avec discipline, avec confiance. L'avance de deux 
sièges réalisée est la récompense méritée du bel 
esprit de corps manifesté lors de ces élections au 
Conseil général. Bravo et que continue sans re
lâche la fertile activité déployée par les démocrates 
de la capitale. 

Rien à dire au sujet des conservateurs qui con
servent leurs sièges. Mais de sensationnelles sur
prises sont à enregistrer, par contre, au sujet des 
battus de ces journées électorales, comme on le 
verra plus loin. 

Les socialistes et les indépendants ont enregistré 
une forte défection. Des 527 listes obtenues au 
communal, ils n'en retrouvent que 320, ce qui leur 
a valu la perte de 2 sièges. 

RESULTATS 
Parti radical-démocratique 

Elus : de Torrenté Flavien, 642 ; Valtério 
Charles, 62S ; Gilliard François, 627 ; Andréoli 
Arthur, 622 ; Kramer Alfred, 619 ; Meizoz Paul, 
616 ; Arlettaz André, 604 ; Lorétan André, 601 ; 
Reichenbach Jean, 583 : Sierro Félix, 580 ; Cotta-
gnoud Bernard. 577 ; Gillioz Alfred. 576 ; Amann 
Roger, 572 ; Solleder Reymond, 571 ; Germanier 
Frédéric, 568 ; Putallaz Joseph, 568 ; Wyden-
keller Werner, 567. 

Viennent ensuite : Germanier Marc, 566 ; Favre 
René et Dupuis Armand, 565 ; Gaillard Erasme 
et Seitz Paul, 564 ; de Kalbermatten Antoine, 559 ; 
Udriot Gustave, 558 ; Donazzolo Marc, 533 ; 
Zoutter Victor, 525 ; Germanier Arsène, 496. 

Parti conservateur 

Elus: Maret Georges. 1141 ; Sartoretti Michel, 
1119; Pellet Joseph. 1105; Perraudin André, 
1102; Picot Marcelin, 1098; Biderbost Gaston, 
1094 ; Constantin Marc, 1092 ; Blatter Joseph, 
1088 ; de Riedmatten Jacques, 10S1 ; Gay-Balmaz 
Roger, 1079 : Frossard Albert. 1078 ; Mayor Gus
tave, 1075 : Dubuis Etienne, 1070 ; Bétrisey Louis, 
1067 ; Bagnoud Pierre, 1064 ; Lorétan Wolfgang, 
1061 ; Muller Roger. 1061 : Zimmermann laï
ques, 1059 ; Studer Paul, 1057 ; Evéquoz Eloi, 
1055 ; Duc Jean-Charles. 1053 : Clivaz Joseph, 
1049 ; Pitteloud Evenor. 1047 : Hallcnbarter Marc, 
1044; Schmid Bernard. 1040; Perrier Emile, 
1034 ; Marguelisch Joseph. 1033 ; Rev-Bellet Guy, 
1030: Roduit André, 1029: Rey Casimir, 1028; 
de Ridmatten Louis, 1025 ; Vogel Auguste, 1019 ; 
de Torrenté Bernard, 1019 : Planche Ernest. 1014. 
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Rébellion socialiste 

contre M. Guy Mollet 
Dix-sept députés, un sénateur, quatre membres 

de l'assemblée de l'Union française, et trois con
seillers municipaux, tous appartenant au parti 
socialiste, ont fait parvenir au secrétaire général 
adjoint de la SFIO, une lettre réclamant la con
vocation d'un congrès extraordinaire et protes
tant contre l'attitude du gouvernement en Algé
rie et en Egypte. Cette lettre lui reproche d'avoir 
compromis les relations de la France avec la 
Tunisie et le Maroc, en procédant à l'arrestation 
des chefs nationalistes algériens, d'avoir conduit 
le pays à l'isolement, introduit l'URSS dans le 
monde arabe et provoqué une crise économique 
d'une extrême gravité. 

Parmi-les signataires figurent notamment. MM. 
Jules Moch. délégué permanent de la France à 
la commission du désarmement des Nations 
Unies. Daniel Mayer. ancien secrétaire général 
de la SFIO et président de la commission des 
Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, 
Alain Savary. secrétaire d'Etat démissionnaire du 
cabinet Guy Mollet. 

Viennent ensuite : Rossier Jacques, 1007 : Gia-
nadda Henri, 991 : Zimmerli Eri, 980 ; Schuttel 
Jean, 979 ; Winet Théodore, 975 ; Moren Pierre, 
973 ; Marguelisch Joseph, Tronchct Robert. 951 ; 
Imsand Albert, 903 ; Piatti Angelo, 894 ; Varone 
Joseph, 870. 

Des échecs retentissants 
On constatera que le plus fort en voix de la 

liste conservatrice est M. Georges Maret, ancien 
président de la ville. On verra également que le 
bon dernier des viennent ensuite est M. Joseph 
Varone, que l'on disait déjà futur président du 
Conseil général !... M. Imsand, directeur de la 
Fabrique de drap, conseiller général sortant, est 
également battu. 

Parti socialiste et indépendant 
Elus : Dussex Albert, 338 : Lamarche Charles, 

317 ; Grichting Robert, 316 ; Berner Camille, 314 ; 
Grand Marius, 307 ; Bessero Jean, 306 ; Maret 
Alexis, 306 ; Varone Albert, 306 ; Chamartin 
Maurice, 304. 

Viennent ensuite : Georges Zufferey et Guy 
Lambrigger, 302 : Jules Favre. 301 ; Michel Rou-
vinez, 299 ; Louis Maurer, 298 ; Ernest Jordan, 
296 ; René Jaccoud et Raymond Kamerzin, 291. 
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Les élections au 
Conseil général de Monthey 

En 1952, le parti socialiste avait omis de dé
poser en temps utile sa liste de candidats pour 
le Conseil général. De ce fait, il n'y avait que 
deux listes en compétition, radicale et conserva
trice. Les radicaux avaient enlevé 41 sièges et les 
conservateurs 19. 

Cette année, on se trouvait en présence de trois 
listes, puisque les socialistes participaient à l'élec
tion. Ils ont obtenu le quorum et 6 sièges dont 
avaient bénéficié les radicaux en 1952. Il s'agit 
donc d'un «rendu pour un prêté», les conserva
teurs gardant leurs 19 sièges. 

Sont élus : 19 radicaux, 19 conservateurs et 
6 socialistes. Nous publierons les résultats détaillés 
dans le prochain numéro. Mais, nous pouvons dire 
dès maintenant déjà que le parti radical a obtenu 
un très beau résultat avec 707 listes (453 com
pactes, 254 modifiées), alors qu'il en avait obtenu 
783 au conseil communal. Les radicaux monthey-
sans ont voté avec discipline et se sont rendus 
nombreux aux urnes. C'est la preuve de la vitalité 
de ce parti et nous tenons à le féliciter vivement 
pour son comportement exemplaire. 

Les conservateurs ont obtenu 391 listes contre 
430 au conseil communal. On voit qu'il s'agit 
d'une participation record ! Les socialistes ont ré
colté 137 listes contre 203 au communal. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 

COURS DE FROMAGERIE 
Le Département de l'Intérieur organise un 

cours de fromagerie d'une durée de 4 semaines, 
cela du 8 janvier au début février 1957. L'âge mi
nimum des participants est fixé à 18 ans révolus. 
Les intéressés sont priés de s'inscrire jusqu'au 
1~> décembre 1956. à la Station cantonale d'In
dustrie laitière à Chàlcauneuj. Le lieu et la date 
du cours seront arrêtés ultérieurement. 

Station cantonale d'industrie laitière. 
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Exportation de fruits de table 
vers la France 

Nonobstant les démarches énergiques et répé
tées qui ont été entreprises par la Légation de 
Suisse à Paris auprès des administrations fran
çaises compétentes, ce n'est que ces derniers jours 
que les importateurs d'Outre-Jura ont reçu les 
licences afférentes à la réalisation du reliquat du 
contingent attribué pour les poires. 11 en résulte 
que ce retard ne permettra plus aux négociants 
d'utiliser entièrement leurs permis. La Légation 
de Suisse a donc envisagé d'intervenir, aux fins de 
reporter le reliquat du contingent de poires sur 
celui qui est disponible pour les pommes. 

Un avis aux importateurs de pommes a paru 
récemment au journal officiel français. Il stipule 
que les maisons désirant faire venir des pommes 
de différents pays doivent présenter leurs deman
des jusqu'au 22 novembre. La procédure en ques
tion ne fournit toutefois aucun renseignement 
quant aux contingents qui seront effectivement 
ouverts aux pays intéressés. Précisons que les mi
lieux compétents suisses se sont mis en rapport, 
depuis longtemps déjà, avec les bureaux fran
çais intéressés, afin de libérer au plus vite 1 im
portation de pommes, en vertu de l'accord com
mercial et des conventions y relatives. 

(Teiie valaisanne). 

Ces faits se sont passés dans notre célèbre com
mune de Chamoson et nous défions qui que ce 
soit de les démentir. 

Nous lançons même un défi spécial à la très 
sainte, très catholique et très chrétienne-sociale 
feuille d'Agaune, bien que nous soyons certain 
d'avance, connaissant son objectivité en politique, 
qu'elle aura l'impudence sinon de les contester, 
du moins de les atténuer ! 

Indépendamment donc du travail vraiment for
midable accompli par nos chefs de file noirs dans 
leur chasse aux électeurs, indépendamment des 
pressions de toutes sortes telles que promesses, 
argent dépensé en cabales, menaces ou autres, 
contestera-t-on qu'on est allé jusqu'à la Chaux-
de-Fonds chercher un électeur pour le ramener 
dûment escorté, voter la bonne liste. 

Que penser aussi de ce vieillard — il ne s'agit 
pas ici de ceux de l'Asile sédunois — nous disons 
donc de ce vieillard malade, que l'on est allé 
chercher à l'hôpital de Martigny ! Ce fut certes 
là un spectacle à faire pitié et surtout à faire 
rougir d'indignation quiconque est encore animé 
d'un peu de pudeur civique, car à considérer dans 
quel état physique et moral cet homme a voté, et 
peut-être même contre son gré (?), on ne peut que 
vouer au mépris et au dégoût tous les acteurs de 
cette scandaleuse scène ! 

Enfin que penser également de ce citoyen qu'on 
est allé quérir à Malévoz, oui, oui, à Malévoz (!) 
pour l'emmener à Chamoson voter la bonne liste ! 

Nous nous dispenserons également de relater 
comment on a aussi cherché à faire voter la bonne 
liste par un citoyen radical de vieille souche, 
atteint de cécité quasi totale, et qui s'étant aperçu 
au dernier moment qu'il avait été accompagné 
juqu'au local de vote, samedi soir, refusa de 
voter et n'accomplit son devoir que le lendemain, 
librement et conformément à sa volonté. Honneur 
à ce courageux et honorable citoyen dont la bra
voure civique méritait d'être relevée en présence 
de tant d'autres actes de bassesse. 

Et pour conclusion, nous dirons : Eh bien ! oui, 
Messieurs les conservateurs, vous pouvez être fiers 
de votre brillant succès ! 

Quant à nous, soyez assurés que nous préférons 
encore notre résultat à une victoire pareille dont 
nous n'avons pas, comme c'est le cas pour vous, 
à rougir de honte. 

Et maintenant nous vous lançons encore un 
deuxième défi : celui de pouvoir tenir les pro
messes miroblantes faites aux gogos dits indépen
dants ou dissidents qui sont tombés dans vos 
pièges. 

Pour ce qui nous concerne, nous avons égale
ment la consolation de constater que notre parti 
radical-démocratique chamosard est sorti des ur
nes, les 2 décembre 1956, plus solide et plus ren
forcé que jamais et cela bien qu'il ait encore, au 
dernier moment, concédé une vingtaine de suf
frages au Mouvement social paysan-indépendant 
et aux dissidents dont on peut se rendre compte 
aujourd'hui du rôle ou plutôt de l'influence bien 
médiocre qu'il joue dans notre balance politique 
chamosarde. 

C'est pourquoi, amis et concitoyens radicaux-
démocrates chamosards, bon courage et au mois 
de mars prochain. 

Maintenons haut et ferme notre idéal car le 
récent scrutin nous permet d'augurer des lende
mains encore plus réjouissants. 

Un électeur radical chamosard. 
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Communiqué 

SAXON 

Mise au point 

après les élections 
Depuis quelques jours, des esprits chagrins et 

mal intentionnés cherchent à jeter le discrédit sur 
notre maison en l'accusant de changer d'étiquette 
politique et d'avoir été complice d'une manœuvre 
électorale. 

Nous nous inscrivons en faux contre de pareil
les allégations, inspirées par une mauvaise foi 
inqualifiable. En présence de ces procédés mal
veillants et déshonnètes. nous nous voyons dans 
l'obligation de déclarer publiquement que les 
principes de notre Maison n'ont jamais varié. Elle 
s'est imposée une ligne de conduite qu'elle suit 
depuis près de soixante ans et dont elle ne s est 
jamais départie. 

Notre Maison n'a pas besoin d'avoir recours 
aux expédients qu'on lui prête pour se faire de 
la réclame tant auprès des producteurs que des 
acheteurs. Nous regrettons que la campagne de 
suspiscion amorcée contre elle n ait d autre but 
que de porter atteinte au bon renom et au crédit 
dont elle a toujours joui. 

Afin de dissiper toute équivoque, nous saisis
sons l'occasion pour déclarer également que. con
trairement aux bruits propagés si généreusement, 
nous n'avons jamais eu l'intention de cesser notre 
activité commerciale. 

pour Felley frères S. A- '• 
Marius felley. 




