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Régie, des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

La grande culture 
Monsieur le «Rédacteur du Nouvelliste 

Valaisan» nous nous permettons de ré
pondre à vos insultes des trois derniers 
numéros de votre journal des 5 et 6 dé
cembre. 

A vous lire, l'on découvre votre person
nalité, laquelle dégage une insuffisance to
tale soit dans l'art de la critique, soit dans 
votre manque de connaissance et d'expé
rience. 

Votre prédécesseur, le regretté Charles 
Si-Maurice, possédait l'élégance du style, 
la finesse d'esprit et une correction par
faite, tandis que vous, vous êtes l'ombre 
de toutes ces qualités. 

Au reste nous ne voulons pas nous éten
dre plus longuement avec vous, car nous 
croyons qu'il est inutile de vous donner 
des leçons dans un domaine tellement 
large et divers, qu'est la politique. 

Vous ne sauriez l'assimiler ! 
A moins que par la suite vous ne deve

niez plus courtois et amélioriez votre ins
truction... ! Peut-être qu'à ce moment-là 
nous serions heureux de parfaire votre 
éducation. 

En attendant nous n'osons nous moquer 
de votre ignorance. Vos grossièretés vis-à-
vis de Monsieur Camille Crittin et de notre 
parti le prouvent. 

Alors pitié pour... B. 

EN PASSANT. 

, JLe chemin qui conduit au ciel" 

DIMANCHE. LES AUTOS 
CIRCULERONT DE NOUVEAU 

Le Conseil fédéral a décidé de rapporter l'inter
diction de circuler le dimanche. Il n'en faudra 
pas moins continuer à économiser les carburants. 
C'est pourquoi l'interdiction a été remplacée par 
une autre réglementation. Le nouvel arrêté du 
Conseil lédéral prévoit que la fourniture de car
burants par les importateurs à leurs clients est 
contingentée. Cette précaution, combinée avec une 
réduction volontaire des courses, doit avoir pour 
effet de diminuer d'un cinquième au moins la con
sommation de benzine et d'huile diesel. Le Con
seil lédéral attend donc des détenteurs de véhi
cules à moteur qu'ils fassent l'effort qui leur 
incombe pour contribuer à économiser comme il 
est nécessaire les carburants liquides. Il espère 
que. grâce à la discipline des consommateurs, il 
ne sera pas nécessaire de prendre des mesures 
plus rigoureuses, soit, par exemple, de rationner 
les carburants liquides. 

La prescription selon laquelle les détenteurs 
de postes d'essence ne peuvent livrer de carbu
rants liquides que pour remplir les réservoirs des 
véhicules, mais non clans des récipients acces
soires, reste en vigueur. Far ailleurs, des mesures 
d'économie devront continuer d'être prises par 
l'armée. l 'Administration des postes et les entre
prises de transport concessionnaires. F.n outre, 
les limitations apportées à l'exportation de car
burants liquides sont maintenues. 

DES RECOMMANDATIONS DU TCS 
Le Touring-Club suisse, utilisant le canal de 

la presse quotidienne, s'adresse à tous les con
sommateurs et leur propose divers moyens sus
ceptibles d'économiser leur essence : renoncement 
à toutes les courses non indispensables, utilisation 
collective de leur véhicule par plusieurs automo
bilistes effectuant le même trajet (travail, excur
sion), choix de buts de promenade plus rappro
chés, large mise à contribution des transports 
publics, réduction de la vitesse maximum à 50 ou 
80 km-h. selon la puissance du moteur. 

Un bel hommage à notre pays 
[In radio-reporter suisse romand a interviewé 

à Zurich un réfugié hongrois qui vit maintenant 
dans notre pays. Il s'est fait expliquer par lui 
le mécanisme de la répartition des réfugiés dans 
les divers pays d'accueil. 

F.n réponse à la question •< Pourquoi avez-
vous choisi la Suisse ? ». ce réfugié a répondu : 
« Parce que c'est le pays de la liberté. Je le savais 
déjà avant de choisir, mais maintenant je me 
rends mieux compte de la réalité de cette écla
tante vérité. » 

Je vous ai montré, dans un précédent billet, 
comment M. René Jacquod, conseiller national 
conservateur, visité par l'inspiration, avait médité 
sur la politique. 

Partant de lu formule : «La politique c'est l'art 
de gouverner» il avait fini, en se frappant le front 
du poing, par en faire jaillir une idée originale 
et personnelle : 

«La politique, c'est le chemin qui conduit au 
ciel». 

Quand fui lu ça gravement à des amis, je les ai 
vu s'abîmer dans le silence : 

Un ange passe... pour murer quelqu'un. 

Et c'était vrai. 

Sachant désormais, grâce à M. René Jacquod, ce 
qu'était réellement la politique, il me restait à me 
fonder sur ses révélations pour faire mon salut. 

Vous avouerai-je humblement, que j'ai tremblé. 

Je connais mes travers, en effet, mes défauts, 
mes retombements, qui m'ont si souvent désespéré 
quand j'avais mal au foie et je pensais que ja
mais, jamais je ne parviendrais à marcher dans 
la voie où M. René Jacquod nous priait de le 
suivre. 

Ce sera, me disais-je en me prenant la tête à 
deux mains, beaucoup trop dur ! 

Je me voyais déjà contraint de renoncer à tous 
les plaisirs de ce monde : 

La gourmandise, la médisance, la colère... et 
j'en passe auxquels vous pensez ! pour donner 
dans la perfection, moi, indigne, et dans le re
noncement total. 

Cela me semblait au-dessus de mes faiblesses. 

Ah ! j'ai vécu des moments de dépression ter
ribles ! 

Ce n'est pas tellement que j'aie envie d'aller au 
ciel, tel qu'on nous le dépeint parfois, mais pour 
le cas où il serait habitable alors, je ne demandais 
qu'à m'y préparer par la politique, en m'inscri-
vant au parti conservateur-catholique- progressiste. 

Non seulement il vous promet une place dans 
l'au-delà, mais vous en donne une ici-bas. 

On gagne sur les deux tableaux. 
Avec un peu de veine on parvient à s'asseoir à 

la droite du Père au Paradis et à la gauche de Af. 
Cyrille Michclet dans cette valée de larmes. 

Autant dire que le bonheur éternel commence 
déjà clans ce monde. 

Seulement... songeais-je af -n é, pourras-tu les 
suivre ? 

Pourras-tu suivre les Luisicr, les Maquignaz, les 
Theytaz dans leur quête d'absolu ? 

Le mieux, n'est-ce pas ? c'était de m informer 
des aspérités de ce chemin que je m'imaginais 
ardu, et qui conduit au ciel. 

Eh bien, j'ai retrouvé mon sourire. 
Je suis tout à fait rassuré, maintenant, sur les 

difficultés du parcours qui sont, entre nous, vrai
ment, inexistantes. 

Je m'en faisais une montagne ! 

En réalité, il n'y a pas besoi/i de s'élever beau
coup pour jouir définitivement, à l'exemple de ce 
bon M. Jacquod. de la béatitude étemelle. 

J'ai lu le «Nouvelliste» avant, pendant et après 
la campagne électorale afin, précisément, de m'ini
tier par la politique, à l'itinéraire du ciel et je me 
suis aperçu, soulagé, qu'il était plat. 

On vous prouve par la relation réconfortante 
de rixes, par de consolants billets injurieux, par 
d'apaisantes médisances, par de revigorantes diffa
mations, que le «chemin qui conduit au ciel» est 
accessible à tout le monde, aux énergumènes 
comme aux autres. 

Alléluia ! 

Et moi qui redoutais qu'un écart de plume m'en 
éloignât ! 

'Tout devient si clair, cher M. Jacquod, si lumi
neux, si limpide cl l'on se dit qu'on avait tort de 
s'alarmer par avance ! 

Courage ! 
Le chemin qui conduit au ciel passe par tous les 

bistros où les adversaires en viennent aux mains, 
et ceux qui nous font escorte ne craignent ni les 
gros mots, ni l'invective. 

Quoi de plus rassurant pour l'âme ? 
La politique, telle que la conçoit le «Nouvel

liste» n'a rien de ce sentier perdu où l'on s'ac
croche aux ronces et aux épines, où l'on doit 
saigner, souffrir, à chaque pas pour avancer, mais 
c'est une artère où l'on se bal joyeusement à 
coups de pierres. 

A lleluia ! 
Chaque injure, chaque méchanceté du «Nouvel

liste», chaque bêtise aussi, témoignent de toutes 
les possibilités qui s'ouvrent aux politiciens pour 
gagner le paradis sans se fatiguer. 

Merci, AI. Jacquod, merci. A. M. 

Le gouvernement français 

à direction socialiste 

et la liberté de discussion 
Le gouvernement a supprimé la «Tribune 

libre» des journalistes parlementaires à la Ra
diodiffusion. L'opinion généralement exprimée 
au sujet de cette interdiction est la suivante • 

Venant d'un gouvernement à direction sui_.a-
liste. cette atteinte à la liberté de discussion sur
prendrait si elle ne s'ajoutait à de nombreuses 
intrusions gouvernementales dans le domaine de 
l'information. On regrette d'être obligé de faire 
remarquer qu'il s'agit d'une mesure autoritaire, 
à laquelle des gouvernements dits réactionnaires 
n'avaient pas eu recours. 

Un gouvernement qui supporte difficilement 
la contradiction et ne fait pas preuve d'une 
grande confiance en lui-même montre qu'il fait 
peu de cas du sens critique de l'opinion pu
blique et de son désir d'être exactement in
formée. 

Par ailleurs les journalistes représentant toutes 
les tendances de l'opinion qui participaient à 
cette tribune regrettent profondément cette at
teinte à la liberté d'expression. Ils mettent en 
garde le gouvernement contre le danger que ce 
précédent crée clans un pays où s'est toujours 
exercée la libre confrontation des idées. 

SION 

Préparons un beau Noël 
pour les Hongrois 

Le camp d'assistance ouvert aux Casernes de 
Sion est un camp de passage. Les réfugiés font 
partie du groupe de six mille réfugiés acceptés 
en Suisse par le Conseil Fédéral pour six mois 
seulement, l'Autriche s'étant engagée à les re
prendre dans ce pays à l'échéance de ce délai. 
On sait que les quatre milliers de réfugiés, venus 
en Suisse les premiers, sont actuellement intégrés 
à la population. Ils se trouvent dans d'autres 
localités. C'est la raison pour laquelle — à moins 
que le Conseil fédéral ne revise sa décision — 
les réfugiés se trouvant aux Casernes de Sion 
pour le moment risquent d'être déplacés et ne 
peuvent pas être autorisés à accepter des em
plois en Suisse. Tous les engagements qui pour
raient être pris ne peuvent être que condition
nels. 

Ils doivent donc vivre à la Caserne dans l'at
tente des dispositions qui seront prises à leur 
sujet. 

La quarantaine à laquelle ils sont encore sou
mis touche à sa fin. Bientôt, les réfugiés pour
ront se rendre en ville et dans un rayon déter
miné. Cependant, ils passeront la fête de Noël 
à la Caserne de Sion. On avait pensé, à un mo
ment donné, de répartir les familles hongroises 
parmi les familles de Sion. Il a fallu renoncer 
à ce sujet à cause des difficultés qu'il repré

sente : langue étrangère, diversité des confes
sions, transport, etc. 

D'entente avec le commandant, du camp d'as
sistance, il a été •décidé d'organiser dans les 
vastes locaux de la cantine militaire une belle 
fête de Noël, à laquelle prendraient part les ré
fugiés adultes, jeunes et enfants. 

Cette fête de Noël, au cours de laquelle quel
ques sociétés locales se produiront pour agré
menter la soirée, aura lieu lundi 24 décembre. 

Appel à la population. 

L'organisation du Noël des Hongrois demande 
un nouvel élan de générosité de la part de la 
population. 

Nous adressons un vibrant appel pour : des 
dons en argent : des jouets pour enfants de 1 à 
16 ans ; des paquets de cigarettes, du chocolat, 
des noix, des oranges, etc. ; du vin, des pâtisse
ries, gâteaux, biscuits, bnbons. etc. : du matériel 
de décoration pour l'arbre, du papier et de la 
ficelé pour emballages de fête. 

Les dons en argent (indispensables) peuvent 
être remis à MM. Dr Henri Pellissier, Charles 
Meyer. Jean-Charles Duc, F. Gérard Gessler ou 
déposés au poste de police dans l'urne. Ils peu
vent être recueillis par les commerçants qui vou
dront bien placer des tirelires dans les maga
sins. Une souscription est ouverte dans le jour
nal «Feuille d'Avis du Valais». 

Pour les jouets, nous proposons aux mar
chands de jouets de mettre bien en vue une 
grosse corbeille où l'on pourra déposer les jouets 
achetés pour les enfants hongrois. 

D'autres jouets peuvent être déposés chez 
Kreissel. teinturerie, au poste de police ou au bu
reau de la «Feuille d'Avis du Valais». 

Chocolats et gâteaux : Les magasins de 
confiserie, boulangeries, pâtisseries, voudront 
bien recueillir le chocolat, les biscuits et les gâ
teaux. Dans les écoles ménagères, on peut pré
parer des biscuits. 

Vin : Appel spécial aux marchands de vins qui 
accepteront volontiers de faire des dons de bou
teilles de vin blanc et de vin rouge. 

Chaque personne peut collaborer efficace
ment à la réussite du Noël des Hongrois. Il faut 
montrer à nos hôtes magyars la signification 
exacte d'un Noël de chez nous. Ils en furent pri
vés par les occupants de leur pays et un beau 
Noël peut aider à rappeler les meilleurs souve
nirs d'une jeunesse libre. 

Dernier délai pour la réception de tous les ca
deaux pour les Hongrois, jeudi 20 décembre, à 
12 heures. Mais, pour nous permettre de prendre 
mutes les dispositions pour la réussite de cette 
fête, prière d'agir au plus vite et très généreuse
ment. 

Pour recueillir les cadeaux, les commerçants 
qui les auront consignés et qui auront reçu de 
l'argent voudront bien informer un des membres 
du Comité d'aide aux Hongrois : F. Gérard 
Gessler. tél. 2 19 05 - Mlle Eliane Terrettaz, 
tél. 2 9341 - Marcel Puttalaz, tél. 2 1664 - Jean-
Charles Duc. tél. 2 2651 - André Décaillet, 
tél. 2 J0 44 - Pierre-L. Arlettaz, tél. 2 26 54 - M. 
Racchler, tél. 2 15 75, qui s'occuperont du ra
massage. 
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Les jeux sont faits à Fribourg 
Lundi matin, aucun avis de désistement n'était 

parvenue à la Chancellerie, au sujet de l'élection 
complémentaire relative au renouvellement du 
Conseil d'Etat fribourgeois. Le grand état-major 
conservateur, qui avait siégé le matin même, avait 
enregistré la double décision du parti radical de 
reporter ses deux candidats, soit M. Pierre Glas-
son, directeur de la justice, conseiller national et 
M. l'avocat Max-Werner Friolet. à Morat. et celle 
du parti agrarien de remettre en piste M. Georges 
Duccoterd. conseiller d'Etat sortant. Le corps élec
toral fribourgeois sera ainsi appelé à choisir, le 
16 décembre prochain, entre MM. Glasson, Frio
let. Ducotterd et Etter, candidat conservateur du 
district du Lac. Que sortira-t-il de cette seconde 
consultation populaire ? Il est assez difficile 
d'émettre un pronostic. Il est toutefois permis 
d'affirmer que très nombreux seront les citoyens 
qui estimeront que M. Pierre Glasson non seule
ment n'a pas démérité de ses concitoyens et que si 
le Moratois doit voir enfin son vœu si légitime 
se réaliser de combler une lacune qui dure depuis 
plus d'un siècle, ce soit son candidat le plus qua
lifié, le radical protestant M. Friolet, qui se' 
révèle le grand favori de la journée. 
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SALVAN 

Vers le Hockey-Club 
Sous les auspices de la Société de développe

ment de Salvan, Granges et Biolay, s'est cons
truit un emplacement- de fête et de jeu sur le
quel on vient d'aménager une patinoire. Ce ter
rain, un peu exigu à l'heure actuelle pour le 
hockey, sera l'année prochaine, porté aux di
mensions exigées par le règlement des terrains 
de hockey. 

Cette patinoire, située au sud-ouest de Salvan, 
dans le coin idéal de Vers le Stand, sera ouverte 
officiellement dimanche prochain 16 décembre. 

A l'occasion de cette inauguration sera donnée 
une exhibition de patinage artistique par Mlle 
Denise Champerlin, de Lausanne: 

Un groupe de 14 élèves hockeyeurs vient de 
commencer son entraînement sous la direction 
du hockeyeur Uiker, du Lausanne H. C. Nous 
avons eu l'occasion d'assister à leurs premiers 
ébats sur la glace : certains d'entre eux, ayant 
sans doute déjà eu l'occasion de pratiquer le pa
tin, montrent des dispositions réjouissantes. 

Nous nous réjouissons pour notre Commune 
de ce développement sportif et applaudissons cha
leureusement à l'initiative de la Société de déve
loppement encouragée par tous les hôteliers de la 
région. Nous ne doutons pas, que parmi les quel
ques 600 anglais qui doivent arriver ces pro
chaines semaines dans nos hôtels, nombre d'entre 
eux trouvent un grand plaisir à pratiquer le pa
tinage, dérivatif reposant peut-être, des exer
cices à skis. 

Ainsi, notre région se développe de façon ré
jouissante : après le télésiège et le monte-pente, 
voici la patinoire, venant heureusement apporter 
son attrait sportif à l'équipement de la Vallée du 
Trient. 

Assemblée générale de la patinoire 
de 

*t *t j t 

Assemblée du Ski-Club 
Cette société vient de tenir son assemblée an

nuelle sous la présidence de M. Décaillet Marc, 
nouvellement élu conseiller municipal à Salvan. 
37 sociétaires avaient répondus à la convocation. 
De la partie administrative nous relèverons les 
comptes tenus de façon vraiment exemplaire par 
Çh. Fournier, caissier. Divers rapports furent 
présentés ; celui du président, Marc Décaillet, 
sur l'activité du club la saison dernière : il re
leva spécialement le dévouement et les sacrifices 
consentis par le groupe de compétition : il lui 
adressa des félicitations et. au nom du club, les 
remercia chaudement. Il donna connaissance à la 
société du programme des manifestations pré
vues pour la saison qui vient. A savoir : (i jan
vier, concours régional de la Vallée du Tiient 
avec descente et slalom. - 20 janvier : Loto. — 
Pour une date qui est encore à fixer, concours 
cantonal valaisan de l'O. J. - 23 janvier: Derby 
du Luisin. - Fin de saison: concours interne à 
Van d'en Haut. A part cela, un concours poul
ies écoliers est prévu pour le mois de février. 

M. Raymond Mathey présenta ensuite un rap
port sur l'activité et les succès remportés par le 
groupe de compétition. Il adressa des félicita
tions aux coureurs pour les magnifiques succès 
remportés aux championnats valaisans de Cham-
péry. 

M. Revaz Ernest, chargé des relations avec la 
société du Télésiège, fit rapport à ce sujet en 
soulignant qu'il obtint de la dite société une 
amélioration des conditions de transport pour les 
coureurs locaux. En terminant il se plut à féli
citer les deux sociétaires nouvellement promus 
municipaux, soit MM. Décaillet Marc, président 
du Ski-Club et Jean Fiora. 

Par suite de la démission du secrétaire André 
Bochatay. exilé en pays vaudois, un remplaçant 
lui fut désigné en la personne de Pierrot Cay 
des Marécottes également. 

Après les élections 
Maintenant que les élections sont déjà du 

passé, regardons vers l'avenir. En constatant que 
les rênes du pouvoir demeurent en les mains 
d'un homme que les radicaux ont largement 
contribué à hisser sur le pavois : qu'un rajeu
nissement considérable s'est produit au sein du 
Conseil, et que de nouvelles valeurs sont entrées, 
nous pensons que nous avons raison d'être opti
miste quant au développement de notre Com
mune. 

Dans la composition du nouveau Conseil nous 
constatons avec satisfaction que l'élément artis
tique et sportif est largement représenté. En 
effet, MM. Jean Fiora. Gross Joseph, Fournier 
Roger et Décaillet Marc font tous quatre partie 
de la Fanfare municipale et que deux d'entre 
eux sont membres du Ski-Club. Ils ne manque
ront pas de mettre dans les discussions qu'ils 
devront entreprendre, l'élément harmonique sus
ceptible d'amener la solution idéale. 

Jeunes municipaux, nous vous adressons nos 
plus vifs souhaits pour la réalisation de vos as
pirations et la conservation de vos illusion.-, si 
vous en avez encore dans le domaine de la po
litique. 

MOBILIERE SUISSE 
Assurances incendie, vol, eaux, glaces 

Vous serez bien conseillés — bien assurés 

W. Wydenkeller, Agence générale, Sion 

Vendredi soir, «La Patinoire» Société Coopé
rative tenait son assemblée générale au Carnotzet 
de l'Hôtel de la Planta. Cette assemblée générale, 
la première depuis sa fondation, le 20 février 1956, 
revêt un caractère tout spécial et nous sommes 
heureux de lui réserver une large place dans les 
colonnes de notre journal en hommage à ceux qui 
ont œuvré avec tant d'ardeur pour la réalisation 
de ce projet, et pour que tous les sociétaires qui 
n'ont pas participé à cette assemblée, aient con
naissance de ce qui a été réalisé. 

M. Antonioli Séraphin, président, ouvrit cette 
première séance, à laquelle assistaient, en outre, 
M. Roger Bonvin, Président de la Ville et M. 
Henri Géroudei. conseiller communal. Le comité 
avait tenu de réunir les membres de la Société de 
la Patinoire afin de les orienter sur le cours des 
travaux, et cette assemblée est plutôt une séance 
d'orientation que l'assemblée générale qui se tien
dra après la clôture de l'exercice. M. Antonioli 
passe ensuite à son rapport présidentiel. Il est bon 
de jeter un coup d'œil en arrière pour se rendre 
compte du chemin parcouru, des étapes, pas tou
jours faciles, franchies pour se rendre compte 
maintenant du résultat qui dépasse toutes les espé
rances. Au début de cette année, une trentaine de 
personnes enthousiaste^, grands sportifs, se réunis
saient et formaient un comité d'action. Tous les 
lundis, sans exception, elles tenaient séance pour 
étudier les projets, élaborer les plans et suivre, se
maine par semaine le travail. Deux commissions, 
l'une technique, l'autre des finances, se parta
geaient le travail. Un tas de problèmes durent être 
résolus pour terminer l'œuvre avant le gel. 30 maî
tres d'état ont travaillé, tous avec ardeur, pour 
mener à bien et dans les délais prévus les tra
vaux. M. Antonioli rappela quelques dates: 27 jan
vier: assemblée constitutive, sous la présidence de 
Monsieur le Dr Taugwalder ; formation du co
mité et des commissions ; 6 mars: séance d'orien
tation, avec exposés et production de films, qui 
connut un beau succès, témoignage d'encourage
ment pour les initiateurs ; 20 juillet: début des tra
vaux. Entre temps, la commission des finances se 
lançait dans une campagne de prospection labo
rieuse pour réunir des fonds ; 18 octobre: pose du 
sapin, marquée par une petite manifestation très 
simple: 4 novembre, ouverture: 15 novembre: 
1er match; 1-2 décembre, inauguration officielle. 
Il a donc fallu 9 mois au comité pour transfor

mer un rêve de la jeunesse sédunoise en une belle 
réalité. Les autorités sédunoises ont d'ailleurs été 
de suite favorables au projet, et les sédunois n'ont 
pas craint d'engager des fonds pour soutenir et 
développer le sport en notre ville. Le président 
termine par des vœux de longue vie pour notre 
patinoire. 

M. Taugwalder oriente l'assemblée sur les sta
tuts. Il adresse tout d'abord, au nom de tous, les 
hommages les plus chaleureux à M. Antonioli, 
pour son travail et son énergie, car c'est grâce à 
sa ténacité et à sa volonté que Sion a sa patinoire 
et cela il faut le dire. M. Taugwalder a relevé 
quelques points de statuts. Lors de la constitution 
de la société, la forme coopérative a été choisie, 
car contrairement à la S. A., elle permettait de 
débuter sans avoir un capital de posé. D'autre 
part, ce capital peut être augmenté sans autre for
malité, au fur et à mesure. Tout le monde peut de
venir sociétaire. La société est composée de 3 or
ganes : l'assemblée générale, pouvoir suprême, 'e 
comité, composé de 5 membres au moins, qui a la 
tâche de gérer la société et la patinoire. Cet or
gane est nommé pour 3 ans et rééligible. L'organe 
de contrôle a l'obligation de vérifier les comptes. 
En ce qui concerne les parts sociales, celles-ci ex
clut toute responsabilité du sociétair.c L'exercice 
annuelle commence le 1er juin et se clôture le 
31 mai de chaque année. Cette manière facilite 
l'exploitation. 

Le président remercie M. Taugwalder qui fui. 
lors de toutes les tractations, le bon avocat de la 
patinoire. 

La parole lut ensuite donnée à M. Huber, ingé
nieur de la Ville et de la Patinoire, pour un exposé 
technique. M. Huber nous décrit la salle des ma
chines, son fonctionnement. Il nous donne des in
dications sur la construction de la salle elle-
même, des bâtiments et des gradins. On sait que 
le terrain marécageux a été cause de grosses diffi
cultés te de travaux supplémentaires. Une enten'e 
parlaite, malgré les délais souvent très courts ac
cordés aux entreprises, a permis néanmoins l'ou
verture de la patinoire pour le 4 novembre. Nous 
n'entrerons pas dans les détails de l'intéressant ex
posé de M. Huber. car nous avons donné pas mal 
de renseignements au fur et à mesure des travaux. 
Nous avons d'ailleurs été le seul journal à réaliser, 
au cours des travaux, un grand reportage qui a 
paru clans notre journal du 21-!) et dans lequel 
nous nous sommes très grandement étendus sur 
tous les points. M. Huber invite tous les socié
taires à venir visiter la patinoire et se met volon
tiers à la disposition des personnes qui désireraient 
avoir plus de détails ou visiter la salle des ma
chines. Le Président le remercie pour son exposé et 
pour sa collaboration en tant que directeur de la 
patinoire. 11 salue M. Etienne, représentant de la 
Maison Sulzer, et remercie celle-ci pour son magni-
lique travail. 

C'est ensuite à M. Paul Boven. directeur de 
banque et ministre des finances de la patinoire, 
rie prendre la parole. M. Boven se réfère à son ex
posé lors de la séance d'orientation de printemps, 
à laquelle une jeunesse enthousiaste assistait. 
Grâce à la bonne volonté de la population, des 231 
souscripteurs, la patinoire a pu être réalisée. Elle 
est maintenant depuis plus d'un mois en exploi
tation et les enfants sédunois en ont déjà large
ment profité. Quel plaisir d'ailleurs de voir évo
luer, avec grâce et ardeur, notre jeunesse, pleine 
de vie. heureuse, sur ce magnifique champ de 

glace lisse comme un miroir. La patinoire était 
vraiment une nécessité. Les installations actuelles 
répondent aux exigences. La route cantonale, une 
fois construite, permettra une accès très facile du 
fait que le canal sera couvert. 

Le coût des travaux était devisé à 450.000 fr. ; 
mais, sans pouvoir fixer déjà un chiffre exact, une 
augmentation de 60 à 70.000 fr. est prévue, justi
fiée d'ailleurs par les explications de M. Huber. 
Le terrassement, clans un terrain absolument mau
vais, nécessite un supplément estimé à fr. 40.000, 
l'installation de 2 compresseurs, installation mieux 
apte à résister aux écarts de température des dé
but et fin de saison, porta le coîît de ces installa
tions à 250.000 fr. de plus. La construction d'un 
nouveau ring, l'ancien ne répondait plus aux 
exigences actuelles, représente une augmentation 
de 10.000 fr.. l'installation des haut-parleurs, dont 
la nécessité ne permit pas de retarder l'installa
tion: fr. 5.000. et la construction des gradins en 
béton, bien préférable à une en terre, au point de 
vue entretien: fr. 10.000, ce qui porte les dépenses 
supplémentaires à fr. 90.000. Cependant, grâce iu 
comité technique, il a été possible de réaliser une 
économie de 30.000 fr. sur les travaux, ramenant 
ainsi le supplément de dépense à 60.000 fr. envi
ron. Si le comité a estimé de faire ce sacrifice 
complémentaire, c'est pour doter, et à juste rai
son, notre patinoire d'installations adéquates ré
pondant aux exigences de notre époque. Le bud
get est équilibré et les recettes permettent de 
couvrir les dépenses. La situation financière est 
saine et la patinoire a pu contracter, lors de sa 
construction, un emprunt à un taux très favorable, 
quand on pense aux fructuations du marché actuel 
de l'argent, auprès de la Banque Cantonale du Va
lais. Malgré l'emprunt et le succès des souscrip
tions, il manque un montant de (iO.000 fr. environ. 
Aussi, M. Boven adresse un vibrant a p p e l a tous 
les souscripteurs, à tous les sédunois. pour qu'ils 
fassent un dernier effort pour compléter ce qui 
manque. Il serait ainsi possible d'éviter un nouvel 
emprunt,.cç qui est bien préférable, et les sous
cripteurs pourront toujours céder leurs parts plus 
tard à des parents ou à des connaissances, qui se 
feront un plaisir de soutenir les efforts très méri
toire du comité et de la commission des finances. 

M. Antonioli remercie M. Bonvin et donne 
quelques détails supplémentaires sur tout ce qui 
a été dit. 

La parole est ensuite donné à M. F. G. Gessler, 
président de la commission de presse. Cette com
mission a rempli sa mission, elle a propagé l'idée 
par une campagne savemment orchestrée, elle a 
informé le public en cours de travaux et a fait pa
raître bon nombre de communiqués dans et hors 
du canton. 

Au cours de la discussion qui suivit, plusieurs 
personnes demandèrent la parole, pour traiter des 

. sujets suivants : Places assises, actuellement à 
l'étude : action pour procurer aux gosses de fa
mille modeste des patins. Il faut trouver une so
lution, et que toutes les personnes qui ont de vieux 
patins dans un coin de la maison, qu'ils n'utilisent 
plus ou qu'ils gardent sans savoir exactement pour
quoi, les remettent à M. Pierre Moren. Votre gcsïe 
fera des heureux et si vous aviez pu assister à la 
remise de plusieurs paires de patins lors de la vi
site de St. Nicolas à la patinoire, les yeux bril
lants de joie des enfants, vous auriez été facile
ment canvaincus. 

Pour terminer. M. Taugwalder adresse quelques 
mots, ainsi que M. Roger Bonvin. Président de 
Ville, qui félicite chaleureusement les organisa
teurs. 

Comme nous l'avons dit plus haut, la Patinoire 
a besoin encore de quelques souscripteurs. Cet ef
fort peut être aisément fourni par la population 
de Sion. En cherchant bien, vous trouverez cer
tainement de quoi souscrire 1. 2 ou 10. pourquoi 
pas ! parts sociales. Ce sera un capital bien placé, 
il vous rapportera un petit dividende, et à vos 
gosses il donnera encore des milliers d'heures de 
joie, de santé, de bon air. Alors, par d'hésitation, 
sus au bulletin de souscription ! Pilo. 
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MARTIGNY 
L'impénitent 

Que voilà un homme heureux ! Nous le voyons 
enchanté de sa verve, s'applaudissant complaisam-
ment d avoir réussi, du moins en est-il convaincu. 
un article fulgurant destiné à river son clou à 
l'adversaire — oui. un homme heureux, parfai
tement heureux d'être méchant ! 

D'aucuns s'excusent de ne pouvoir contenir le 
flot de leur bile, bien qu'ils ne puissent être tenus 
pour responsables des lésions de leur foie. L'impé
nitent, lui. ne regrette pas les effets de sa défi
cience, au contraire, il se réjouit d'en éclabousser 
ses amis conservateurs. Or. chose étrange, beau
coup de ceux-ci trouvent un plaisir énorme à 
cette production ! 

Devant cette connivence dans la haine et la 
méchanceté, une question vient tout naturellement 
à l'esprit : le rapprochement des mots « Conser
vateur » et •< Chrétien » est-il licite ':' Ne s'agit-il 
pas plutôt d'un de ces paradoxes dont notre épo
que est léconde ' Voyez la conjonction de « Démo
cratie » et « Populaire » pour ne citer qu'un autre 
exemple. J. K. 

Ski-Club 
Dimanche 16 décembre prochain, cours de ski 

à Verbier. Ce cours lixé tout d'abord à la Creusa/, 
a dû être déplacé à Verbier pour raison majeure. 
Lire dans le numéro de vendredi les dernières 
instructions. 

Jamais deux sans trois... 
En effet, c'est samedi S décembre que deux 

cars du Martigny-Excursions conduisaient le Con
seil d'administration et le personnel de la Bru-
chez S. A. vers une destination surprise. 

Nous n'avions aucune crainte car la direction 
avait bien lait les choses. Le voyage nous conduit 
sur les bords du lac où nous visitons l'émetteur 
de radio suisse de Frangins. Des techniciens avi
sés nous renseignent sur les multiples fonctions 
de cet émetteur qui nous relie à divers points 
du globe. Le morse nous ayant creusé l'appétit, 
un succulent repas nous fut servi au Restaurant 
de l'Aérodrome. Puis comme un avion était gra
cieusement frété à notre intention, le baptême 
de l'air fut apprécié de beaucoup. Notre surprise 
n'était pas à son comble car les cars nous emmè
nent dans la cité de Calvin pour visiter le CERN 
(Centre européen de recherches nucléaires) chan
tier immense qui nous fit grande impression. Un 
ingénieur nous renseigna sur tous les buts et les 
activités de ce grand œuvre. Nous quittons l'am
phithéâtre du synchroton à protons pour rega
gner Martigny où un plantureux repas nous fut 
servi à l'Hôtel des 3 Couronnes, dans une am
biance du tonnerre, soirée qui se prolongea fort 
tard dans la nuit. 

Que le Conseil d'administration et notre Direc
tion veuillent trouver ici l'expression de notre 
profonde gratitude, et toute notre reconnaissance. 

Merci et à l'année prochaine. 
Un monteur pour tous. 

PATINOIRE DE SION 
Jeudi soir, 13 décembre 

dès 20 heures 30 
la formidable équipe du 

MILAN - INTER 
Sion (renforcé) 

MONTHEY 

Serions-nous trahis 
par le fypo? 

Le Conseil général de Monthey aurait-il mau
vaise presse en pays romand ? On pourrait pres
que le croire à rémunération de tout ce qui s'est 
ligué contre lui. Voyons un peu. 

1. Le « Nouvelliste », avec son objectivité cou-
tumière, parle de pertes radicales, puisque de 
41 sièges en 1952, le parti radical se retrouve 
en 1956 avec 35 sièges. 

2. La « Tribune de Lausanne » et la « Suisse » 
emboîtent d'un pas vaillant et trop rapide l'allé
gation du seul quotidien de la vallée -du Rhône 
en y ajoutant une pincée supplémentaire de 
paprika : pertes de 6 à Monthey, de 2 à Sion, 
gains socialistes et net recul radical en Valais. 
Voilà comment on écrit l'histoire. 

3. Heureusement, le « Confédéré » de lundi 
rétablit la vérité. Comptés et recomptés, les sièges 
radicaux se retrouvent 19, contre 19 aux conser
vateurs et 6 aux socialistes, c'est-à-dire 44 au 
total. Diable, où ont passé les 16 conseillers géné
raux disparus nécessaires pour atteindre le chif
fre de 60 ? Holà, gardes, qu'on aille me quérir 
le commandant de la gendarmerie pour retrouver 
ces ombres ! 

Tirons de l'urne les 35 conseillers généraux 
radicaux, leurs 19 collègues conservateurs et leurs 
6 collègues socialistes ! Nous avons le compte. 
Où est la perte ? Nulle part. Il y a quatre ans, 
le secrétaire du parti socialiste avait omis de 
déposer dans les délais la liste des candidats à 
la Chancellerie municipale. La répartition joua en 
faveur des radicaux qui obtinrent 41 des 60 sièges. 
Simple sursis. Aujourd'hui, la répartition obtenue 
correspond à la mosaïque politique. Une défec
tion certaine a joué le tour au parti socialiste 
qui eût pu, en tous cas, remporter un siège sup
plémentaire au détriment des conservateurs si ses 
adhérents avaient mieux voté. Voici les élus : 

Parti radical-démocratique 
Jordan Robert 69S. Descartes Sylvain 692. 

Baillif Albert 690. Gex-Collet René 6S9. Défago 
Fernand de Charles 6S6. Rigoli Antoine 6S4. 
Rouiller Joseph 6N3. Bussien Marcellin 6S2. Deh-
roste François 6SI. Boissard Emile 679. Borella 
Charles 67S. Chevalier Auguste 67S. Barlatey 
Georges 67S. Franc .Antoine 676. Giovanola Henri 
676. Morand Aloys 675. Gav Léon 674. Boissard 
Edgar 672. Biard Georges 672. Roch Charles 671. 
Vuilloud Philippe 66S. Bréganti Georges 66S. 
Chappuis Jean-Pierre 667. Vionnet Gilbert 667. 
Contât Georges 666. Raboud André 665. Tagan 
Raoul 663. Franc Louis 662. Weilguny Charles 
662. Turin Bernard 65S. Rigoli Ravmond 65S. 
Descartes Léonce 656. Udriôt Maurice 655. LIdriol 
Sylvère 652. Cachât Charles 64S. 

Parti conservateur chrétien-social 
Barman .André 5X9. Raboud Théophile 3S1. 

Deton cnlé J.-M. 3X0. Martcnct-Gay Joseph 379. 
Monav Fernand 379. Premand Henri 379. Ingi-
gnoli J.-B. 37S. Défago Marc 37S. Xiinmermanii 
Charles 377. Jacquenoud fils 576. Marclay Paul 
374. Rev .Alexis 372. Girod Dominique 565. Buttet 
Louis 363. Clerc Simon !62. liesse (a-orties 361. 
Marclay Emmanuel 360. Ben ut Albert 359. Lcvet 
Maurice 357. 

Parti socialiste 
Ycillon Paul 155. Cottier Aimé, fils 134. Bar

man Hcrmann 134. Mudrv François 154. Gulden-
mann Gérald 133. Raboud Ravmond 132. 
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CAFE H/IG 
Ménage *û coeuh et-âstw$s Sans caféine et ... cette finesse de goût 

qu'il ne partage qu'avec le café H AGI 

£e tna§œAin 4e* plu* belle* étreinte* 

GRANDS MAGASINS 

SA. 

v: 

M A R T I G N Y 

Consultez notre catalogue — Voyez nos vitrines 

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

CARTES DE VISITE 
l o d e r n e s 

livraison rapide 

A L A U S A N N E 

A 

T«l. 61119 

Jfmpvimei-lc Wontfo.4 

Mar i g n y 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHVVANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (.022) 24 19 94 

A vendre 

VW1951 
S'adresser : Garage Carruzzo, 

Lcytron. - Tél. 4 72 65. 

oLe i'cndcz-coHS des {Jalahans! 

AUX 3 TONNEAUX 
entre le Cd. Pont et la Placette. 

La pinte du bon v in. 
Le restaurant du gourmet. 

Nouveau propriétaire : MAYE & BOVEN. 

M A R T I G N Y 

Institut de beauté „Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. DUNANT 

Reçoit sur rendez-voui 

Tél. 6 12 30. 

Distribution d'échantillons et conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. appartement 
Dr Selz. 

SI ON, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

Les cadeaux... 
de la Maison du plus grand choix 
aux prix les plus bas 

POUR MADAME POUR MONSIEUR 
Parures 2 pièces . . - . 9.— Complets vi l le (il à f i l 139.— 
jupes 15.— Complets v i l le , diagonal 139.— 
Chemises de nuit 8.90 Manteaux 98.— 
Tabliers fantaisie 3.60 Fuseaux 58.— 
Fuseaux . . . . . . . . 48.— Coins de ieu 35.— 

Pullovers - Tabliers - Parures Chemises 16.40 
Combinaisons - Echarpes Chapeaux 11.90 

Gants - Bas - Foulards, etc. Pantalons - Windjacks - Echarpes 
Cravates - Sous-vêtements, etc. 

POUR ENFANTS 
Norvégiens, 2 à 8 ans . . 21 .— Windjacks - Tabliers - Gants 
Fuseaux . 19.— Chemises - Casquettes - Bas 
Pantalon long 18.— Lingerie - Pyjamas - Trainings 

Robes de chambre, etc. 

GRANDS MAGASINS 

O . 

Confections spécialisées hommes et enfants 

En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ 40 tailles spéciales 
pour pe-sonnes élancées, petites et fortes 

ENVOIS PARTOUT fc-^^ssssse^ 

DECEMBRE : OUVERT TOUS LES LUNDIS MATIN 

PLUS BEAUX JOUETS 
• Un choix sans p r é c é d e n t ! 

9 Des p r i x sans concurrence Aux Galeries du Midi, Sion M. K u c h l c r - P d l c t 
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KaAba 
Pour ELLE 

CONFORTABLES 

PEIGNOIRS 

COQUETTES 

PARURES 

RAVISSANTES 
CHEMISES DE NUIT 

offres ce qu'il y a de mieux 

Pour LUI 

VESTES de SKI 

FUSEAUX 

En exclusivité : 

CHEMISES de SPORT 

T. T. CLUB 
GANTS • CASQUETTES 

PULLOVERS SPORT 

un cadeau Géroudet, une preuve de goût 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

MONTFORT 
Martigny 

N'oubliez pas 

que les P E T I T E S 

dent service ! 

D'un journal politique 
à un 

journal neutre ou indépendant 
A l'occasion du 10e anniversaire de l'hebdo

madaire radical neuchâtelois « Le National » 
son rédacteur Pierre Champion, bien connu 
des radicaux valaisans, dit ses difficultés et 
ses espérances. Nous nous faisons un plaisir 
de reproduire le extraits de son article s'ap-
pliquant aussi au Confédéré et en général aux 
organes d'un parti politique. Après avoir sou
ligné qu'il est impossible de tenir compte de 
toute l'actualité d'information, il ajoute : 

D'aut re par t , le «National» é tan t un journa l 
polit ique, nous consacrons not re mei l leure place 
aux questions polit iques, économiques et so
ciales ; celles-ci ont, dans la p lus large m e 
sure, un carac tère original afin que le lecteur 
ne re t rouve pas des art icles de remplissage 
qu'il a déjà lus dans son journa l quotidien. 

Enfin, un organe de par t i ne doit pas cra in
dre la polémique, voire même de répé ter pa r 
fois' avec ténaci té cer ta ins a rgumen t s pour 
mieux les faire admet t r e . 

Et, mieux encore : le rédac teur d 'un tel 
journa l ne peut pas avoir peur de se rendre 
impopulai re — abandonnan t ainsi toute ambi 
tion poli t ique personnel le — tout en rendan t 
l 'ensemble de son journa l populaire . 

Et, avec cette conception générale de la r é 
daction, il faut encore a r r iver à consacrer des 
rubr iques à la femme, aux sportifs et aux 
amateu r s de fantaisie : toujours en ne répé 
tan t pas ce qui a été écrit ai l leurs. 

Ces remarques rejoignent celles que M. Ca
mille Crittin a faites dans le rapport de ges
tion du Confédéré piésenté à l'assemblée des 
délégués de Saxon. 

Le propre d'un journal neutre, y était-il dit, 
est de ne pas s'engager dans le domaine des 
opinions afin de ne déplaire à personne. «Cer
tains silences, selon un grand journaliste, ont 
plus de poids, plus de valeur marchande et de 
rendement que ceitaines lignes imprimées. La 
presse neutre s'efforce d'analyser timidement 
quelques faits et surtout de diffuser des nou
velles ou chroniques qu'elle se procure à coups 
de ciseaux la plupart du temps». 

Le «Confédéré» lui, est le journal d'un parti 
politique, de sut croit minoritaire, dont l'ob
jectif majeur est de présenter et de défendre 
un corps de doctrine politique, économique et 
sociale, de guider l'opinion hésitante et de la 
diriger dans la voie à suivre. Il a le devoir de 
choisir, et choisir c'est s'attirer des ennuis. Et 
M. Crittin de conclure : il est clair que si le 
Confédéré négligeait la tâche impérieuse de 
«former l'esprit public autant que de l'infor
mer» il pourrait consacrer la majeure partie 
de son texte à distraire ou à amuser ses lec
teurs en s'épargnant certaines critiques. Mais 
cela ne se peut tant et aussi longtemps que 
vous le voulez le serviteur fidèle et dévoué du 
parti radical. 

CEgISCgEEE3I3P 

On cherche pour camion Saurer 100 H P un bon 

CHAUFFEUR 
ayant pratiqué sur chantier et sur route (remorque), 
honnête et sérieux. Salaire : 600.— plus frais de 
déplacements et prime annuelle. Inutile de se pré
senter sans rélérences sérieuses. 

Oflies avec copies de certilicat sous chiffre 
V2707 au Nouvelliste. 

Les Sports 
Mise au point 

du H. C. Martigny 
On nous prie d'insérer : 
A plusieurs reprises, ces derniers temps, les 

colonnes du « Nouvelliste valaisan » ont accordé 
l'hospitalité à des articles tendancieux à l'égard 
de notre club. Hier encore, M. E. U. a violem
ment critiqué l'attitude des dirigeants de notre 
société dans ce qu'il est maintenant convenu d'ap
peler « affaire sélection valaisanne - juniors hon
grois », match de football qu'on se proposait 
d'organiser à Martigny le 8 décembre 1956. 

Nous tenons à mettre les choses au point. 
1. La «Coupe de Mart igny» était prévue en 

date du 8 et 9 décembre, au mois de juin déjà. 
La confirmation de ces dates fut donnée aux 
journalistes sportifs lors de la conférence de presse 
tenue à leur intention au mois d'octobre. 

2. Comme il était impossible au HC Martigny 
de renvoyer cette manifestation, celui-ci proposa 
au Martigny-Sports de bien vouloir transférer ce 
match dans une autre ville du canton, Monthey 
par exemple, afin de ne pas priver le public valai
san amateur de football d'un spectacle de choix. 

3. Quant à l'affaire du loto, MM. Puippe et 
Marti, respectivement président et caissier du 
chœur d'hommes sont intervenus directement au
près de M. Forstel pour que les heures fixées pour 
les rencontres soient strictement respectées car
ie loto annuel constitue l'apport financier majeur 
de cette société. 

4. A deux reprises, le HC Martigny a bien 
voulu retarder ses rencontres, malgré un préju
dice financier certain, afin de ne pas concurrencer 
le Martigny-Sports et respecter ainsi le calendrier 
de première ligue établi lui aussi longtemps à 
l'avance. 

5. Lors d'une réunion entre les dirigeants des 
deux clubs, un membre du comité de première 
ligue a déclaré : « Lorsque nous avons fixé le 
match Martigny-Forward, nous ne nous sommes 
pas occupés des matches du HC Martigny ». 

Nous laissons donc aux sportifs le soin de juger 
. où 5e trouve l'intransigeance... 

Pour le HC Martigny : 
Le président : Le secrétaire : 

P. FORSTEL J. BAUMANN 

Le SCHUBLIG de Saint-Gall avec r6sti 

ou salade de pommes de terre 

Fr. 2 . -

sa délicieuse crème de café 

C. Sur présentation de cette annonce il vous 
sera offert une crème de café. 

lettre ouverte... 

CORRESPONDANT SPORTIF 

OUCHICANEAU? 
Avant toutes choses, je tiens à préciser ma 

position vis-à-vis du HC Martigny. Je suis mem
bre du cluh depuis quelque dix ans et je lui porte 
un intérêt qui ne fait, que croître chaque année 
avec.son évolution. Mais je m'efforce, dans cha
cun de mes comptes-rendus, d'être impartial. 

Qu'un correspondant sportif ait un club favori, 
c'est tout ce qu'il y a de normal et il ne peut en 
être autrement, mais je ne crois pas qu'il doive 
écrire autre chose que ce qu'il voit sur le terrain 
de jeu, à de très rares exceptions près et encore 
faut-il qu'il soit sûr de son argumentation. 

Aussi, je m'élève contre l'article de Eugène 
Uldry, du II . 12. 56, dans le «Nouvell iste», qui 
traite d'un sujet dont il ne connaît pas le premier 
e.t le dernier mot et qui vient semer la discorde 
entre deux clubs, alors que ceux-ci sont assez 
grands pour savoir s'entendre, je suppose. 

Non. ce n'est pas à un correspondant sportif 
de publier des histoires de comité et surtout en 
puisant ses renseignements à une seule source. 

Je lui reproche aussi d'avoir omis, dans sa 
critique, le président Paul Forstel. Pour sa gou
verne, qu'il sache que celui-ci n'est pas une 
marionnette aux mains de certains, mais c'est lui 
et les membres du comité qui dirigent le club et 
chaque décision est longuement discutée, après 
quoi le comité en entier en prend la responsabi
lité. 

Je ne comprends absolument pas que cet arti
cle ait été signé E. U. Vous passiez. Monsieur, 
pour bien des sportifs et pour moi, pour un cor
respondant impartial, dont l'avis faisait bon poids 
dans la balance. Et il a suffi que vous mettiez 
votre signature sous cette lettre pour que bon 
nombre de sportifs considèrent désormais vos 
papiers comme tendancieux. Non parce que vous 
avez critiqué le HC Martigny, mais bien plutôt 
parce que ce n'est pas la place d'un correspon
dant sportif de se mêler de tout ce qui est coulisse 
du sport. 

Nous ne sommes pas des « Chicaneau ». nous 
n'avons pas à entretenir la rivalité pour ne pas 
dire l'inimitié entre deux clubs du même canton, 
comme un certain personnage qui voit à sens uni
que. Nous n'avons pas non plus à plonger notre 
nez dans les histoires de rivalités entre hockey 
et football surtout en Valais où le premier cité 
est en plein essor. Avez-vous pensé que ce jour-là. 
à Sion, se jouait Suisse A - Canadiens de Suisse ? 

Non. le correspondant sportif n'est pas fait 
pour trancher des différends mais bien plutôt 
pour dire ce qu'il a vu sur le terrain. 

Alors seulement nul ne pourra lui reprocher 
ses critiques (pour autant qu'il connaisse le sport 
pratiqué) et ce qui est vu ne peut être nié. 

La presse est utile et elle doit faire œuvre de 
bien. Alors, ne la transformons pas en un fléau 
et restons à notre place. Ne cherchons pas la 
gloire d'être à l'origine d'une réponse d'un con
frère car il n'y a rien de plus ridicule. C'est uni-
auement pour mettre les choses au point que j ' a i 
dû le faire. G. 

iHll 

JK 
Marque déposée 

Pour vos cadeaux... 
Pour vos repas de fêtes... 

„DIVA" 
vous propose : foule une gamme d'apé-

rilils, de liqueurs surfines et d'eaux-de-

vie sélectionnées. 

Demandez son farif i l lustré. 

Distillerie Valaisanne „DIVA" S. A. Sion 
Tél. (027) 2 ff 77 

JEUDI SOIR A SION: 
Beach, Fife, Girard, Blackmann et Bagnoud 

contre 

MILAN-INTER 
La venue des célèbres Milanais, l'une des plus 

brillantes formations du Continent, constitue 
l'un des événements marquants de la saison de 
hockey sur glace à Sion. 

Milan-Inter est une équipe qui ne subit pra
tiquement aucune défaite chez elle en Italie, et 
qui gagne presque à coup sûr à l'extérieur. 

Tous les joueurs italiens sont professionnels et 
les canadiens-italiens Tucci et Colletti sont d'une 
classe extraordinaire. 

Nous trouverons encore dans les rangs italiens 
les excellents internationaux Frédéric!, Bocchetti 
et Bedoni en arrière, qui protégeront le meilleur 
gardien de but d'Europe, Bolla. En avant, entou
rant les Canadiens que nous venons de mention
ner, l'on applaudira les excellents internationaux 
Crotti et Branduardi, ainsi que les très bons Gu-
cione, Poeta et Delfino. 

Une formation sensationnelle, qui est en 
somme semblable à la formation nationale d'Ita
lie, qui, ne l'oublions pas, s'est distinguée d'une 
manière particulière aux derniers Jeux olym
piques de Cortina. 

Tous les Italiens qui travaillent en Valais se 
rendront à Sion où le H. C. local, renforcé par 
Beach, Fife, Girard, Blackmann et «Chouchou» 
Bagnoud que vous avez eu l'occasion de voir à 
l'œuvre ce dernier samedi contre l'équipe Suisse 
A, sera opposé à ces prestigieux joueurs. 

Le H. C. Sion ainsi renforcé doit pouvoir 
fournir une splendide exhibition. 

Début du match : Jeudi 20 h. 30. P. A. 

L'Association cantonale 
des gyms à l'artistique 

Cette association a tenu dimanche à Sion. à 
l'Hôtel du Cerf, ses assises annuelles qui furent 
précédées, le matin, d'un cours dirigé par MM. 
Toni Kalbermatten, de Monthey et Mario Viotti, 
de Viège. Une trentaine de participants l'ont suivi 
avec le plus grand profit. 

L'assemblée générale de l'après-midi a notam
ment désigné le nouveau comité cantonal comme 
suit : Président : Michel Romagnoli. Martigny : 
vice-président : Mario Viotti, Viège : chef tech
nique : André Duc. Sion : secrétaire : Pierre Chi
ner. Sion : caissier : Raymond Muller. Sion : con
cours de jeunesse : Toni Kalbermatten. Monthey 
et Arthur Tercier, Sierre. 

M. Jules Landry, président sortant, a été accla
mé membre d'honneur. Le président d'honneur de 
l'association, M. Séraphin Antonioli. avait tenu 
à suivre le cours de l'assemblée. Il s'est fait 
l'interprète de tous les délégués pour remercier 
le comité sortant pour son travail et a formulé 
les meilleurs vieux pour le progrès de la gym
nastique artistique en Valais. 

L'ELNA a fait ses preuves 

dans plus de 100 pays 
Demandez une démonstration chez 

vous sans aucun engagement à : 

Maurice Witschard 
(U Martigny-Ville 

(v>v T é l . (02(1) Il Ki 71 >» 
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UN CADEAU SIGNE 
INNOVATION 

PLAÎT TOUJOURS 

MILLE ET UNE SUGGESTIONS 
vous sont proposées par les 

G/PA/V0S MASAS/ATS 

Lice. d« Ducray ttttm lu. tltii Siège jocial AfA/?//S/Vy 

Horaire d'ouverture de nos magasins en décembre : Matin : 8 h. - 12 h. Après-midi : 13 h. 15 -19 h. (samedi 18 h.). Pendant le mois 
de décembre, nos magasins seront ouverts exceptionnellement tous les lundis matin. 

Acheter tôt, c'est : • bénéficier dé notre immense choix au complet, 

# éviter la cohue avant les fêtes. 

On cherche une 

sommelière 
Débutante acceptée. 

S'adresser au Café National, 
Lavey-VHUge. 

Boucherie Chevaline 

S C H W E I Z E R 
SiON, Rue du Rhône 5 
Viande désossée pour saucisses 

Fr. 4.-, 4.20, 4.30 et 4.50 le kg ; 
morceaux p. saler, quartier der
rière à Fr. 4.50, 4.60, 4.80, 5.- el 
5.50 le kg. 

Côtes très grasses Fr. 2.— 
le kg ; côtes bien viandées Fr. 
2.50, 3.— le kg ; saucisses à 
cuire Fr. 4.— le kg ; cervelas 
Fr. 0.25 pièce ; ces prix s'en
tendent a partir de 5 kg ; */* 
port payé a partir de 5 kg. 
Tél. 2 16 09. 

ASPIRATEUR 
ELECTRO-LUX 

aspirant en profondeur, état de 
neuf, avec garantie. Fr. 170.—. 
Envoi à l'essai. Payement par 
accomptes. 

Hotz, el.App. Stlissistrasse 91, 
Zlirkh 6 - Tél. (051) 28 55 31. 

^ É ^ 

norïïs, 
•f C/m. 

S/OJV 

La belle confection 
AVENUE PE LA GARE - SION 

A remettre dans principale 
station de montagne, été et 
hiver, commerce d ' 

épicerie-primeurs 
et bazar 

Bonnes conditions. 
Ecrire sous chiffre P 1505 a 

Publieras, Sion. 

Maîtres 
arboriculteurs 

cherchent à faire tai l le et entre

tien de vergers. 

Prendre l'adresse au bureau 
du journal. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men-

| tion : « offres écrites » 
I ou s'adresser par écrit, 

etc. . 

ÙHj&fHOJ 

ETOILE 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
Un très grand fi lm français : 

VOICI LE TEMPS DES 
ASSASSINS 

avec Jean Càbin et Danièlè Delorme. 

(Interdit sous 18 ans). 

Jeudi 13 : 
Une véritable fête de l'humour : 

La roulotte du plaisir 
Dès vendredi 14 : 
Le prodigieux litm français : 

Les hommes en blanc 
avec Raymond Pellegrih et Jeanne 

Moreau. 

HERM 

aûec ûeuJ partout 

Fr. 2 4 5 -
et autres modèles à 360.— 470.-

830.— 1070. 

OFFICE MODERNE^ 
: f ' ';•;>.;. E ; ;p i . iy iER-ÉLS!G ; 

R. de Lausanne. — té l . 2 17 33. 

a v 
vw 

end re 
1 V W Luxe 1955 

1 V W Luxe 1953 

1 Fourgon V W 

Garage Lugon, A r d o n - Tél. 412 50 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

Poulets 
£chheJ Jeté A atiec leJ article A 4e la Cccpéf 

Ananas 
prê ts à r ô t i r 

Mortadelle 

3,50 
la l i v r e MALAGA 

1 0 t r a n c h e s 1,60 
la b o i t e 

de f ê t e - Qualité BELL 3,30 
la p ièce 

d 'env. 5 0 0 gr. 

doré , v i e u x 

2,50 
BlSCUltS de lête 

l e l i t r e Mélange ,,SURPRISE 1,20 
le paq. 2 3 0 gr. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
FULLY 

La donation à l'église 
La lettre ouverte à ses concitoyens, par le pré

sident de Fully, a eu pour effet principal, à côté 
de celui de renseigner objectivement la popula
tion, de faire sortir des gonds le grand guignol 
argenté dont la prose venimeuse s'est déversée 
dans les poubelles d'Agaune. 

Personne ne peut polémiquer avec cet oiseau 
de malheur qui mêle son latin aux citations bi
bliques et qui allie la plus grossière suffisance aux 
plus noirs desseins ! 

La seule réponse que mérite un si piètre ano
nyme c'est le mépris. 

En revanche, régulièrement, le Confédéré don
nera la reproduction d'actes et de faits rigou
reusement exacts qui prouvent combien le double 
personnage «Gaba tè nion tè gabe» ou «Manè-
Técel-Pharès» du Nouvelliste valaisan s'est moqué 
depuis un quart de siècle de la population de 
Fully. Barlouka. 

VENDREDI : REPRODUCTION DE L'ACTE DE 
DONATION A L'EGLISE. 

CHIPPIS 

ASSEMBLÉE DU PARTI 

RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

L'assemblée du parti radical-démocratique a été 
fixée au jeudi 13 décembre 1956, dès 20 h. 30, à 
la halle de gymnastique. Nous invitons tous nos 
adhérents à bien vouloir participer à cette impor
tante assemblée qui aura à désigner le candidat 
à la vice-présidence de la commune aux élections 
du 15 et 16' décembre 1956. 

SAXON 

REMERCIEMENTS 
Les vaillantes épouses et mères de familles de 

Saxon et de Riddes remercient les personnes qui 
ont bien voulu leur envoyer des fleurs et des 
condoléances. Cet acte a été jugé à sa juste va
leur. Loin de nous affaiblir, il n'a fait que nous 
ennoblir. 

Les femmes radicales de Saxon. 

Le bien public d'abord 
Comme il avait été généralement admis, la liste 

établie dans l'intérêt communal était le résultat 
d'une simple opération arithmétique : une addition 
plus exactement. Seulement, quand le commerce 
et la rivalité entrent en ligne de compte, l'opéra
tion peut être inversée ou modifiée ; c'est pour
quoi il en sortit une division. 

Mais le résultat est là et les intéressés pourront 
tirer leurs conclusions et faire leurs comptes. 
Quand bien même ils pourront compter sur un 
notaire du coin ou « leurs élus » qu'ils n'oublient 
pas que les calculs sont parfois sujets à surprises. 

Il ne faudrait pas cependant que ce scrutin de 
décembre consolide la haine communale, le mal 
né en 1952 et qui ne fait point honneur à notre 
Commune. Laissons cette pâture aux démagogues 
ou chefs de cellules qui s'en servent. 

Le citoyen objectif et loyal se gardera bien de 
la cultiver. Lysias. 

A u secours de Sa logique 
et de ta loyauté 

A propos de la politique à Saxon, le journal 
conservateur de Sierre écrit : 

«Oui ou non. Saxon a-t-elle été. de mémoire 
d'homme une citadelle radicale, du radicalisme 
le plus vancé. sectaire, maçonnique ':' Oui. incon
testablement. Celte commune, où les bonzes du 
parti ont fait la pluie et le beau temps, vient 
cependant de se libérer d'une tutelle qui a 
lourdement pesé sur elle durant de longues an
nées ». 

Fausseté et exagération. De toute manière il 
saute aux yeux que si un tel régime avait existé, 
c'est le parti conservateur de cette commune qui 
aurait à s'en plaindre. Or — et le cas est rare 
sinon unique — ce parti a présenté une liste 
unique commune avec les radicaux aux der
nières élections. Et pourquoi ? Pour priver de la 
majorité «un mouvement dirigé par des hommes 
dont le programme n'est pas très éloigné du 
nôtre (conservateur)» selon la propre aifirma-
tion de ce journal conservateur. 

C'est le cas de dire : Oh ! sainte logique et 
sincérité ! 

SI ON 

Concert à la cathédrale 
Dimanche l(i décembre, à 17 h., aura lieu, à 

la Cathédrale de Sion. un grand concert dont le 
bénélice intégral sera attribué aux églises de la 
ville. 

Toutes les sociétés île chant de Sion y pren
dront part. 

BRIGUE BAGNES 

Après le 2 décembre 1956 
Les élections communales de notre cité sont 

terminées. Les esprits, quelque peu échauffés par 
la propagande des partis, reviennent au calme 
et permettent de faire le point. 

Qu'en est-il ? Le parti conservateur est le 
grand bénéficiaire de la journée, puisque sur le 
dos des socialistes, qui n'ont pas atteint le quo
rum, il acquiert la majorité absolue, avec six 
mandats. 

Sa situation n'est, à vrai dire, pas de tout 
repos. Les chrétiens-sociaux, conservant leurs po
sitions, au sein du Conseil communal, sont le 
parti officiel d'opposition. 

Selon les problèmes posés, ils peuvent compter 
sur l'appui effectif des partis restés, par la force 
du quorum, dans les coulisses. 

Ceci exprimé, il nous sied de voir sortir, après 
une léthargie de plus de douze ans, la section 
radicale de la ville de Brigue. 

Nous espérons apporter à la communauté po
litique notre appui basé sur le sens des valeurs, 
le respect de la personnalité et des droits du 
citoyen. 

Alors que certains de nos adversaires vou
draient nous voir rentrer sous la tente, nous pen
sons qu'il ne doit pas en être ainsi. 

Presque égal aux socialistes, dans le total 
des suffrages exprimés, notre parti qui a entre
pris sa campagne trop tard, il faut le reconnaître, 
a un avenir certain. 

Traité en parent pauvre il a, grâce à l'appui 
trouvé au sein des organes cantonaux, pu re
prendre la lutte pour le grand bien de tous. 

Une activité intense de propagande permettra 
certainement, avec les bonnes volontés trouvées 
dans notre ville, de créer une ambiance nou
velle nous donnant la place au soleil à laquelle 
nous prétendons. X. 

LEYTRON 

Elections communales 
En complément des informations parues dans 

ce journal, voici les résultats exacts et définitifs 
des élections communales de Leytron. 

Suffrages conservateurs: 2106; suffrages radi
caux: 1607. 

Listes radicales franches: 30; modifiées 1S1 ; 
total: 211. 

Listes conservatrices franches: 13-1 ; modifiées: 
185; total: 319. 

Résultats des candidats de la liste radicale : 
suffr. radie conservât, total 

Rossier Jules 157 4 7 204 
Buchard Innocent 148 35 183 
Martinet Henri 142 26 16S 
Michellod Marc 111 34 145 
Michellod Louis 80 55 135 
Crittin Henri 109 19 -128 
Philippoz Joseph 122 6 128 

Résultats des candidats de la liste conservatrice : 
sulfr. radie conservât, total 

Gaudard Joseph 42 307 349 
Roduit Joseph 29 303 332 
Produit César 16 297 313 
Michellod Marin S 263 271 

Sont élus : les trois premiers de la liste radi
cale et les quatre conservateurs. 

GRIMISUAT 

Encore un mot 
sur les é lec t ions 

La magnifique tenue de l'entente radicale et 
paysanne a été le fait dominant de ces élections. 
II faut également souligner la très grave défaite 
conservatrice car ce parti, qui avait eu cinq sièges 
au premier tour en 1952, n'en a obtenu que trois 
cette année, le quatrième ne lui ayant été octroyé 
qu'à... 3 suffrages de majorité au deuxième tour, 
sur les radicaux et paysans. D'autre part, il n'a 
manqué que 22 suffrages au parti socialiste pour 
décrocher le troisième siège. Ainsi, à 25 suffrages 
près (3 aux radicaux et paysans et 22 aux socia
listes), il ne restait aux conservateurs que 2 sièges 
sur 5 ! 

Les élections se sont déroulées dans le calme. 
On notait dans tous les partis une pénurie de 

candidats. Au sein de l'entente radicale et pay
sanne, cette pénurie a certainement coûté le deu
xième siège. Mais ce n'est qu'un répit de quatre 
ans. Le magnifique résultat obtenu assure d'ores 
et déjà la représentation de la classe paysanne 
au conseil de Grimisuat aux côtés des élus socia
listes et radicaux qui sont d'ailleurs tous d'authen
tiques paysans. 

Fait très important : la majorité en listes et en 
suffrages est largement acquise par les radicaux-
paysans et les socialistes. Qu'on en juge : Listes 
conservatrices 107, listes radicales-paysannes et 
socialistes 124. Pour les suffrages, l'écart est de 
777 à 517. Nos vives félicitations aux radicaux 
et paysans de Grimisuat qui se doivent de pour
suivre le bon travail accompli. Le renversement 
de la majorité a été théoriquement acquis cette 
fois déjà. II le sera, en fait, et de façon décisive, 
dans quatre ans. Un citoyen. 

P. S. — Les radicaux et paysans trouveront 
dans ce journal, dès janvier, une chronique régu
lière donnant notamment les décisions du conseil 
communal. 

Echo des élections communales 
Voici, ci-dessous, le programme qui a fait voir 

toutes les couleurs de l'arc-en-cicl au parti con
servateur chrétien-social de Bagnes. Malgré les 
115 listes conservatrices du village de Sarreyer, 
le conseiller conservateur Louis Luisier a été 
•coulé. Tiens-toi bien, François, au bas de la liste : 
la balançoire n'est pas loin... et les Bagnards 
rigolent ! 

Ceci pour cela. 

Programme des parti radical et socialiste 
de Bagnes 

Durant la prochaine période administrative 
du 1er janvier 1957 au 30 décembre 1960 

RESOLUTION 
En dehors des affaires administratives couran

tes, les conseillers, mandatés par les partis men
tionnés ci-dessus, s'engagent à faire tout leur 
possible afin de mener à bon port les revendica
tions suivantes, soit : 

1. Fournitures scolaires gratuites dans toutes 
les écoles 

La situation financière de notre commune nous 
autorise à demander une telle amélioration ; cette 
manière de faire, facilement supportable pour le 
budget communal, contribuera d'une façon appré
ciable à diminuer et soulager les charges des 
pères de familles nombreuses. 

2. Etude d'un projet pour la fondation d'une 
école commerciale mixte 

Cette nouvelle institution rendrait de grands 
services à toutes les générations futures qui pour
raient ainsi obtenir à moins de frais une forma
tion supérieure ; jusqu'à ce jour la jeunesse fémi
nine a toujours été prétéritée à ce sujet. 

3. Création d'une commission d'étude pour la 
recherche d'industries nouvelles à introduire 
dans la commune 

Les grands travaux du fond de la vallée com
mencent à toucher à leur fin. Il est de toute 
urgence de prendre des mesures énergiques pour 
faire face à la nouvelle situation que cet arrêt 
provoquera et nous estimons qu'une commission 
créée au sein du Conseil communal est indispen
sable pour obtenir par son intermédiaire auprès 
des instances supérieures du canton, et de la Con
fédération si nécessaire, un résultat positif ; la 
création d'une seule nouvelle petite industrie pou
vant occuper quelque cinquante ouvriers et ou
vrières serait déjà la bienvenue. 

4. Etablissement d'une commission permanente 
s'occupant des intérêts touristiques ainsi que 
de l'urbanisme dans nos villages et stations 

Sans négliger en quoi que ce soit l'amélioration 
routière et la salubrité publique de nos divers 
villages et stations telle que Fionnay. nous esti
mons qu'avec le développement actuel de la sta
tion de VERBIER. il est de toute urgence de 
créer une commission ayant pour but de défendre 
et de développer comme il se doit les intérêts 
d'une station comme la précitée qui est actuelle
ment en pleine crise de croissance. Car il ne faut 
pas oublier que lorsque Vcrbier sera devenue une 
grande station, tous les bourgeois de notre belle 
commune en bénéficieront, soit d'une manière 
directe, soit d'une façon indirecte. 

Après la lecture de ce programme : Votez et 
faites voter la liste d'entente radicale et socia
liste : soutenez de toutes vos forces les seuls partis 
ayant un programme social et d'intérêts généraux, 
•défendant les droits de tous les citoyens de la 
•communauté bagnarde. 

Ainsi fait à Bagnes le dimanche 25 novembre 56. 
Pour les partis radical et socialiste de Bagnes 

Le président : Le secrétaire : 
François DELEGL1SE Guy OREILLER 

Les conseillers généraux 
de Bagnes 

Une liste d'entente a été votée pour le Conseil 
général de Bagnes. Elle porte 45 noms. Tous les 
candidats ont donc été élus avec des écarts de 
voix négligeables. Voici les conseillers généraux 
de Bagnes : 

Baillifard André. Sapay : Baillifard Maurice, 
Prarreyer : Besse Louis. Bruson : Besse Emile. 
Prarreyer : Besse Maurice. Cotterg : Besse Roger. 
Sarreyer : Bruchcz Alfred. Champscc : Bruchez 
Emile. Lourtier : Bruchez Jean. Lourtier : Bruchez 
Robert, Lourtier : (larron Joseph, Champsec ; 
Carron Marc. Villette : Collomhin Maurice. Vcr-
segères ; Corthay Paul. Verbier : Eellay Alfred. 
Verscgères : Fellay Fernand. Champsec : Fellay 
Jean. Lourtier : Gabbud Georges. Prarreyer ; 
Gard Maurice. Champsec : Guigoz Jean. Champ
sec : Jacquemin Louis. Fontenelle : Maret Arthur, 
Fionnay : May Gilbert. Sarreyer : May Hilaire, 
Sarreyer : May Paul. Sarreyer : Métroz Alfred, 
Fionnay : Michaud Joseph, Fontenelle : Michel-
lod-Delamorclaz François. Verbier : Michellod 
Joseph, Verscgères : Morcnd Léon. Verbier : Ni-
collier André. Le d i a b l e : Oreiller Ami. Verbier : 
Oreiller Guy. Villette : Pellissier Roger. Sarreyer : 
Perraudin Jean. Montagnier : Perraudin Marcel. 
Verscgères : Torello Francis. Médières : Torello 
Léon. Fontenelle : Troillet Emile. Le Cliablc ; 
Troillet Georges. Lourtier : Vautlan Camille. Ver
bier : Vaudan Cyrille. Bruson : Vaudan Louis. Le 
Châble : Vaudan Marius, Villette : Vaudan Mau
rice. Le d iab le . 

SIERRE 
Une promesse qui a porté 
Au cours de la campagne éclair des élections 

présidentielles, le parti conservateur lança dans 
le public, de manière insistante, le slogan sui
vant : Si M. Maurice Salzmann est élu, nous au
rons un président semi-permanent, ce qui vau
dra à la collectivité sierroise de substantielles 
économies. 

Nous pensons que c'est là l'application d'un 
principe qu'émettait dimanche soir 2 décembre 
au Terminus, un pontife conservateur perché sur 
un meuble : M. le colonel Salzmann fera en deux 
heures ce que l'ancien petit facteur Elie Zwissig 
faisait en huit heures. 

Nous ne sommes pas entièrement fixé sur le 
point suivant, mais nous doutons absolument que 
depuis l'issue des élections communales jusqu'au 
lendemain matin, le Conseil d'administration de 
la Banque cantonale valaisanne ait pu se réunir 
et autoriser effectivement M. Maurice Salzmann 
de demeurer son employé à la demi-journée pour 
s'occuper des affaires communales le reste du 
temps. 

Le cas de M. Maret, ancien président de la ville 
de Sion, est significatif à cet égard. A son entrée 
en fonction comme président de la ville, la BCV 
lui versa intégralement le montant lui revenant 
de sa caisse de pension. Il ne faisait dès lors plus 
partie du personnel de la BCV. Lorsqu'il démis
sionna il fit des offres à ses anciens employeurs, 
fut réadmis mais ne retrouva nullement son an
cien emploi. II versa de nouveau à la BCV le 
montant de la caisse de pension qu'il avait re
tiré. Il s'agit donc indiscutablement d'un réen
gagement. 

De deux choses l'une : Ou la BCV a autorisé 
M. Salzmann à demeurer un employé semi-per
manent, ou, dans le cas contraire, les chefs con
servateurs ont menti effrontément aux électeurs 
sierrois. Des citoyens ont voté en fonction de 
cette promesse et c'est encore là un facteur de 
succès de M. Salzmann. Si, par contre, le Conseil 
d'administration de la BCV a admis après coup 
ce principe pour rendre service au parti conser
vateur sierrois, nous nous permettons de deman
der à cet organe de bien vouloir nous faire con
naître en vertu de quoi il fait cette exception. 

Le parti conservateur sierrois en lançant cette 
promesse a pris une responsabilité formelle, et 
M. Maurice Salzmann y a souscrit sans réserve 
puisqu'il n'opposa aucun démenti. 

M. Salzmann, cette promesse il faudra la tenir 
pour ne pas obliger vos amis à se parjurer ; 
pour ne pas entacher ensuite la doctrine de votre 
parti, dont chaque militant assure avec beau
coup de sérieux, que tout est vérité et rien que 
vérité ; pour ne pas décevoir également de nom
breux citoyens sierrois, qui pourraient être va
lablement en droit, dans le cas contraire, de 
s'estimer dupés et pris pour des jobards. 

II n'est pas dans nos intentions de nous ériger 
en justicier. Nous nous bornerons tout simple
ment à voir pour apprécier à leur juste valeur, 
les conceptions de la vérité et de son emploi 
comme argument électoral par le parti conser
vateur. 

RIDDES 

Les élections communales 
Voici les résultats des élections communales 

dans notre commune qui se sont déroulées dans le 
calme parfait. 

Liste No 1 (socialiste). - Suffrages : 349 - Listes 
compactes 35 - Panachées 30 - Total 65. - Elu : 
Victor Solioz 132. 

Liste Nu 2 (conservatrice). - Suffrages : 396 -
Listes compactes 44 - Panachées 32 - Total 76. -
Elu : René Gillioz 114. 

Liste A'o .'] (radicale-démocratique). - Suffrages: 
1226 - Listes compactes 117 - Panachées 131 - To
tal 24S. - Elus : Ernest Lambiel. président 242 -
Jules Monnet de Maurice, vice-président 246 - Jo
seph Amoos 219. 

imiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Hivernage du bétail 
et prix des fourrages 

En raison de la situation internationale et de 
différents facteurs, les prix des fourrages gros
siers, spécialement, du loin, montrent une forte 
tendance à la hausse. 

Déjà dans les conditions présentes, un animal 
nourri avec des aliments achetés, non seulement 
n est pas rentable, mais occasionne journelle
ment des pertes à son propriétaire. 

C'est pourquoi, au début de cet hiver, nous 
conseillons aux agriculteurs valaisans d'adapter 
strictement leurs cheptels aux réserves lourra-
gères dont ils disposent et d'éliminer assez tôt, 
par voie de boucherie, les sujets tarés, malades 
ou improductifs. 

Ce sera, nous semblc-t-il. le meilleur moyen 
pour beaucoup de propriétaires d éviter des sur
prises désagréables et coûteuses dues à l'achat 
inconsidéré de fourrages. 

Off ice Vétér inaire Cantonal . 




