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^L ment volé. Et pas seulement par les prix : les meil-
|j ^ WX I j t f̂ k ^B ^^f ^PV M ^U  ̂H S ^B leures entreprises , sûres de leur bonne marge , peuvent

vivre sans aucun effort de rationalisation ou d'amélio-

Au moment où les graves événements du Moyen- Par la suite, voyant que des articles étrangers ob- ration • la cîualité des Produits en pâtit forcément. Cela

Orient risquent de provoquer une nouvelle hausse tenaient la f aveur de la clientèle grâce à des condi- explique peut-être que, dans certains domaines, la fa-

du coût de la vie , il peut être opportun de signaler tout t 'ons <°-'us avan/ageuses, « Le Rêve » a désiré appli quer meuse « qualité suisse » soit déjà une illusion.
.. ,.,. . .. , . . le prix initialement proposé , s'appuyant sur le f a i t  „ . ,., , , . , , ,ce qui contribue artificiellement , chez nous, a la vie q/un f abricant  meir[hie d e l'association devait pou- Une initiative « contre les abus de la puissance

chère. Il y a notamment  des procédés qui , s'ils sont vo/r prof i ter  d'un ef f o r t  qu 'il avait f ourni  et en f a i re  économique » va prochainement être débattue aux
tolérés passivement dans l' euphorie d'une «haute con- prof i ter  sa clientèle. Chambres et mise en votation. D'aucuns estiment qu'el-
joncturc » , pourraient bien apparaître comme scanda- /ye pouvant obtenir satisf action et placée devant le va trop loin et que la disposition constitutionnelle
leux pour peu que la prospérité vacille sur ses bases. un « veto » de l'association, la société « Le Rêve » a des articles économiques qui concerne les cartels doit

Le chroni queur financier de la « Tribune de Ge- décidé de passer outre. Sur quoi, la majorité de l'as- suffire à réprimer les abus. Peut-être, mais voilà déjà
nève » a reçu la lettre suivante d'un directeur de fa- sociation décide de lui intenter un procès et de lui ré- bien longtemps qu-on attend cette législation sur les, , . . , ., • , . , , _ , . - .  - , .  clamer des dommages-intérêts de 100 000 f rancs.  . . z, ... . , . ,brique , lettre que 1 on peut ajouter au dossier déjà edi- cartels. Ces délais ne sont pas perdus pour tout le
fiant  des « ententes cle prix » : E,stimant Que ce n'.est Pas aveJ <?e 'e/s Procédéa monde !. „ ., , , . n . , .. , . , „ . .. que 1 inf lat ion pourra etre conjurée dans notre pays ,La Société « Le Rêve » f a i t  partie de 1 association nous pensons utUe de vous signaler ce cas, a/in que n est entendu qu 'une telle législation est délicate
des f abr i can t s  suisses d apparais eleclrolhermiques. „„„. nMic-io, i,M ni„»ii0mDni >,ra ,c n mnnn™r on rini0 . .
Elle a lancé sur le marché en 1953 un aonareil DODU - ¦ ¦ PulssIezJ ventuej Ieme
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vous prononcer en règ le à mettre au point parce ue les concentrations écono-ci/t a lance sur ie marene , en j yoj , un appareil popu générale sur ï impression qu il vous f a i t .  ¦ ' / * J rlaire , dont le pr ix  avait cle étudie en f onct ion de ses miques prennent toutes sortes de formes, et que certai-

caractenstiques el plus particulièrement d'un prix de Effectivement , il faut compter les ententes de prix nés d'entre elles se sont révélées utiles, en permettant
revient f or tement  réduit Elle désirait donc vendre cet- j les principales causes de l'inflation en Suisse. Il une rationalisation et une réduction des fraiste cuisinière a des conditions plus abordables au grand . ¦ . , . ,_ _> ; uue lauouaubanon et une reaucuon ues jr-iis,
n,,hiir. Y en a dans de nombreuses branches de notre econo- . , . . , . ,.puouc. Mais ne pourrait-on pas « sérier les questions » ?mie. Récemment, il a fallu par exemple 1 arrivée de TT , . , . , , ,

L 'association susmentionnée ne l'a cependant
^ 

pas tes de radio allemands obli les fabricants 
Une lo1 générale sur les cartels « et groupements ana-

entendu de cette oreille et a oblige notre société a ah- . , . . . . , . . . . .  loques » représente probablement un casse-tête chi-
gner le prix de cet appareil , malgré ses caractéristi- sulsses a vendre les leurs a des Pnx moms eloi9nes 

nois Tam/ ...__ b„nne __t i t e  , .  visant exclusiveques dif f érentes , sur celui prati qué par les autres mem- du prix de revient. Voilà maintenant les fabricants de nois' Tandls <ï u une bonne Petlte lo1 vlsant exclusive-

bres de l'association pour les appareils standard. fourneaux sur la sellette. A qui le tour ? ment le domaine précis des ententes de pnx soule-
Par gain dc paix  et dans un esprit corporatif , no- ,., ,.. . , , . . , ¦ verait beaucoup moins de difficultés.

Ire sociélé s 'était f inalement ralliée au point de vue Inutlle d lnsister sur ce ^e la 
Pratl (*Iue des Prix

rie l ' association. minimums a de malsain au point de vue économique. C. Bodinier.

Dans quel ques heures s'ouvriront les
portes des salles de votation et dans cha-
que commune , dans les couloirs d'isole-
ment , s'accompliront les gestes qui bâtis-
sent des conseils communaux nouveaux.

Electeurs qui allez faire votre devoir
avez-vous songé à l 'importance du geste
que vous accomplissez ? Nous ne voulons
pas parler seulement du fai t  de vous dé-
ranger jusqu 'aux urnes car pour une af-
faire communale de cette importance il ne
doit pas s'agir d' un dérangement.

Mais , il est un geste plus grave qui s'ac-
comp lit  au moment où l' on introduit  le
bu l l e t in  dans l' enveloppe.

Certes , à ce moment-là la décision est
déjà prise et le vote n 'est plus que l' ex-
pression d' une opinion bien établie.

Il est toutefois bon de souli gner certains
faits qui doivent être approfondis et qui
doivent fa i re  réfléchir certains citoyens.

La votation telle qu 'elle se pratique
chez nous est un privilè ge que bien des
pays aimeraient  pouvoir posséder. Il est
vrai que des votations sont organisées
partout mais elles donnent de trop miro-

Ce n'est pas avec ce studio
que vous créerez l ' int imité ,  mais la Fabrique de
meubles W1DMANN tient à votre disposition des
studios qui agrémenteront votre vie conjugale .

# N' achetez pas à la légère, choisissez #

FABRIQUE ME MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26

Sierre et ailleurs...

Sur le chemin du vote
bolants résultats pour que 1 on puisse dire
qu 'elles s'opèrent en toute liberté. Person-
ne ne pourra jamais nous faire admettre
qu 'une telle consultation populaire avec
99 % de votants et aucune opposition
n 'est pas orchestrée par des menaces cer-
taines contre les abstentionnistes ou les
opposants.

Tandis que chez nous , l'électeur a son
entière liberté d'opinion et d'expression.

Cette liberté devrait inciter les hési-
tants à se rendre aux urnes pour pouvoir
en jouir pleinement et surtout pour que
les verdicts du scrutin reflètent bien l'opi-
nion de toute la population.

Sierre , à ce sujet , nous cause quelque
inquiétude que le dernier vote pour le
Conseil général n 'a fait que confirmer.

C'est le moment ou jamais d'avoir le
courage de donner son opinion et surtout
d' aller la confirmer en introduisant dans
l' urne un bulletin qui en soit le parfait
reflet.

Mais alors , il ne faut  pas de ces revire-
ments comme celui qui se produisit voici
quinze jours. Il y avait 600 signataires
pour l' initiative du Conseil général et il
ne s'en est retrouvé que 452 pour voter
oui. Que diable , l' opinion politique n 'est
pas un caméléon qui s'adapte aux cou-
leurs du moment !

* * •

Le chemin du vote a été parsemé de
nombreuses réunions dans tous les partis
et de plusieurs manifestes . Les électeurs
ont reçu profusion de bulletins de vote.
Toutes les opinions ont été lancées aux série de nouveaux,
quatre coins de la ville pour faire miroi- • • •
ter les avantages d'un parti ou de l' autre.

Pendant cette campagne électorale , no-
tre parti est demeuré sobre et digne. Il

CHAMOSON - Auberge des Alpes
Téléphone 4 72 98

L'établissement où l'on revient toujours I

n a pas recherche les effets de fanfare ou
de bruitages pour épater la foule. Il est
resté réservé dans ses promesses sachant
qu 'il vaut mieux bien réaliser que beau-
coup promettre.

Notre manifeste a tenu également cette
li gne de conduite. Nous en publions le
texte dans la page sierroise.

C'est aussi dans la dignité que nous vou-
lons aller voter tout en sachant que cha-
que coup de crayon donné sur les listes
est une brèche par laquelle l'adversaire
peut s'introduire chez nous.

La discipline doit donc devenir le mot
de passe pour que nos positions soient ,
pour le moins , maintenues.

* * »

Si, pour terminer , nous jetons un rapi-
de coup d'ceil sur ce qui s'est fait chez nos
adversaires , nous devons constater que
l' entente est loin d'être réalisée au parti
socialiste. Elaborant tout d'abord une lis-
te , ce parti a dû modifier ses positions car
un colistier de M. Dellberg a refusé de
figurer sur la même liste que lui. Il fallut
alors trouver d' autres noms. Et c'est là
que se place un problème insoluble pour
nous. Comment se fait-il en effet qu 'un
candidat se désiste pour des raisons tout
à fait p lausibles et facilement explicables
et qu 'il soit remplacé par un homme dont
les qualités morales sont reconnues dans
toute la ville ?

La liste radicale ne porte plus que deux
anciens , MM. Zwissig et Métrailler et une

L indécision a la veille d un scrutin n a
jamais été aussi forte que cette année.
Tous les pronostics sont permis car aucun
parti ne peut se prévaloir de connaître
exactement ses effectifs .

Il faudra voir également quelle sera l' at-
titude du parti social-paysan qui , il y a

quatre ans, donna son appui aux socialis-
tes.

Quatre radicaux , trois conservateurs et
deux socialistes sont actuellement au pou-
voir . Quelle sera la structure du prochain
conseil ?

Aux électeurs de donner la réponse que
nous espérons nette et émanant de tous
les citoyens.

Robert Clivaz.

L'interdiction de rouler le dimanche

Grande injustice
pour le tourisme

Les directeurs  rég ionaux du tour isme suisse,
réunis à Baden sous la présidence de M. G. A.
Michel ( In t e r l aken ) ,  ont discuté la question de
l ' in t e rd ic t ion  cle rouler le dimanche,  lis ont
constaté que cette Interdiction constituait une
grande in jus t ice  pour cle nombreux mil ieux et
ont invi té  les autorités , si des restr ic t ions de-
vaient encore frapper le ravitai l lement en es-
sence de notre pays, de promulguer sans -atten-
dre le ra t ionnement  cle la benzine , au plus tard
le 15 décembre, en appliquant les mesures pré-
vues pour cette éventual i té .

Si l ' in te rd ic t ion  cle rouler le dimanche devait
être maintenue les premiers dimanches de jan-
vier , cle nombreux hôtels et entreprises touris-
tiques cle nos vallées al pestres, qui t r ava i l l en t
presque uniquement le d imanche ,  eu subiraient
des pertes irréparables.

Dans ce numéro de 16 pages, vous pourrez
lire :
en page 1 : Politique fédérale — Sierre et ail-

leurs... Sur le chemin du vote.
en page 2 : Nouvelles suisses et étrangères,
en page 4 : Les Jeux de Melbourne.
en pages 7-S-9-10 : « La Matze ».
en page 13 : La chroni que montheysanne.
en page 14 : Nous, les Sierrois.
en page 15 : Le Valais chaque jour.
en page 16 : Nouvelles de dernière heure.

Ce numéro spécial, tiré à près de 17.000
exemplaires, est distribué gratuitement à
tous les ménages des villes de Sierre, Sion,
Martigny et Monthey.



Grand débat de politique étrangère
« Nous avons estim é qu'une nouvelle invita-

tion , péremptoire, ayant un caractère d'ultima-
tum, comme celle que renfermait la résolution
afro-asiatique sur le retrait des forces rfran-
co-britanniques pouvait faire plus de mal que
de bien , alors qu 'il était possible d'atteindre le
but visé dans une atmosphère de détente >, a
déclaré au Sénat M. Gaetano Martino, ministre
italien des affaires étrangères, en clôturant le
débat sur la politi que étrangère. Ce débat avait
été provoqu é par les critiques formulées contre
le gouvernement à propos cle l'abstention de la
délégation i ta l ienne dans le vote de la résolu-
tion afro-asiatique à l'ONU.

M. Martino a insisté ensuite sur la nécessité
de régler à la fois la question des rapports en-
tre Israël et les Etats arabes et celle du canal
de Suez. A son avis , les Eta ts qui demandent
un retour au « sitatu quo ante **. ne cherchent
qu'à prolonger un désordre endémi que. La ten-
sion entre la Syrie et ses voisins , estime le mi-
nistre, est en effet une action. « Cette tension ,
a déclaré M. Martino , est lourde de dangereu-
ses conséquences et nous la suivons avec la
plus grande attention et la plus vive préoccu-
pation. »

L'Italie a toujours ôté opposée à la nat ional i -
sation du canal de Suez, a déclaré ensuite avec
force M. Martino , qui  a précisé :

i II faut songer à une différente forme tech-

Rapport sur le Moyen-Orient
iM. Butler , lord du Sceau privé, a annoncé à

la Chambre des Communes un débat de deux
jours sur la situation au Moyen-Orient , mercre-
di et jeudi prochains.

M. Selwyn: Lloyd, chef du Forei gn Office , a
présenté un rapport sur la crise du Proche-
Orient. La Grande-Bretagne et ila France ont
à discuter de « questions importantes », avant
que l'on puisse communiquer aucune décision.
M. Pineau , ministre des affaires étrangères de
France, viendra vendredi à Londres pour y me-
ner des pourparlers. M. Lloyd fera lundi .pro-
chain une nouvelle déclaration aux communes.
Dans celle qu'il avait faite mercredi sur son
séjour à New-York, il ne s'agissait que d'une
information préliminaire.

M. Lloyd donna quelques détails sur les pro-
blèmes à étudier en commun avec Ja France.
La mise en place de la force de police des Na-
tions Unies devrait se faire en relation étroite
avec .le retrait par étapes des forces britanni-
ques et françaises d'Egypte. Le rapide dégage-
ment du canal de Suez et les négociations pour
la création d'une administration du canal qui
'assurerait la solution durable du problème de
Suez feront aussi l'objet d'échanges de vues.

Le chef du Foreign Office ajouta qu'il avait
eu l'impression qu'au sein des Nations Unies,
l'atmosphère s'était « sensiblement améliorée *».
Dans certains milieux des Etats-Unis se mani-
festerait actuellement une plus grande compré-
hension pour lia situation de lia Grande-Breta-
gne, dit-il, suscitant les sourires ironiques des
membres ide l'opposition travailliste. M. Lloyd
qualifia la résolution afro-asiatique en faveur
du retrait immédiat des forces franco-britan-
niques d'Egypte d'« irréalisable **> . H rendit
hommage à la célérité avec laquell e a été for-
mée la troupe de police de l'ONU, qni, au 1er
décembre, sera forte de 2700 hommes. Dans deux

Pour votre mari !
. Un excellent remède contre

sciatique et lumbago
Si votre mari souffre de sciatique ou de

lumbago, essayez donc ce remède qui sou-
lagera ses douleurs. Procurez-vous chez vo-
tre pharmacien un flacon de Uniment
« Rheumagic ». Humectez-en simplement les
endroits douloureux , sans frotter ni masser
Le liniment « Rheumagic » pénètre profondé-
ment dans la peau et la chaleur bienfaisan-
te qu 'il dégage soulage rapidement la souf-
france. Demandez aujourd'hui même le lini-
ment « Rheumatic » à votre pharmacien , afin
de l'avoir sous la main en cas de besoin.
Toutes pharmacies et drogueries Fr. 3.30

Caisse d'Epargne du Valais
(Société Mutuelle fondée en 1876)

Siège social : SION, Place du Midi X f̂ePË/§slmgn Bilan = Fr. 62 000 000.—

Agences dans les principales localités du canton ^Ëillr CapitaI et réserves : Fr- 3 80° 00°—
La Caisse d'Epargne du Valais traire toutes les opérations de banque. Elle exerce son activité dans le canton depuis 1 876.
Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et mi-
litaires qui se sont produits depuis 80 ans.
Elle ne poursuit que des buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements nécessaires à sa consolidation financière, sont entièrement
affectés à des œuvres humanitaires et sociales.
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays.

nique de gestion qui, sans porter atteinte aux
droits de souveraineté de l'Etat égyptien , as-
sure l'usage international du canal en le sous-
trayant à l'ingérence de quelque gouvernement
que ce soit. j.

Par lant  cle la Hongrie , M. Martino a déclaré
que , s'il n'y avait pas de déportations , les au-
torités soviétiques et hongroises auraient ac-
cepté l'entrée d'observateurs. Il a tenu ensuite
à souligner qu'il serait extrêmement dangereux
d'admettre la théorie de la légitimité d'une in-
tervention armée dans un autre pays à la de-
mande d'un « groupe de personnes appartenant
au pays envahi :>. Dans ces conditions , a-t-il dit,
on ne saurait  plus condamner aucune agres-
sion.

Faisant enfin allusion au plan de désarme-
ment proposé par l'UR SS, M. Martino a exprimé
l'op inion que ce projet ne contenait aucune
proposition susceptible de rétablir la confiance
clans le domain e international et a insisté pour
que les pays occidentaux maintiennent et ren-
forcent leurs liens de solidarité.

La confiance au gouvernement Segni
Le gouvernement Segni a obtenu la confian-

ce au Sénat par 110 voix contre 6? et 15 abs-
tentions, à l'issue du débat de politi que étran-
gère.

semaines, 4-1-00 hommes de cette force de police
seront en Egypte, dont plus de 700 Canadiens.

Quant aux bruits d'expulsion , M. Lloyd pré-
cisa que l'on ressentait un vif souci en ce qui
concerne la situation des ressortissants britan-
niques en Egypte. Il semble toutefois que, jus-
qu 'ici , aucun ordre général d'expulsion n'ait été
promulgué. En revanche, l'Egypte a signifié
leur expulsion à un certain nombre de Britan-
ni ques et de Français, individuellement.

employez

le produit propre
pour vos cheveux
• Une formule parfaite pour une chevelure parfaite
• Des huiles pures émulsionnées maintiennent les che-

veux sans huiler ni poisser

Dix-neuf contrôles minutieux garantissent la perfection
de Bry lcreem. Bry lcreem est né d'une formule uni que ,
celle qui a créé la mode de la chevelure nette et propre.
Avant d'être appro uvés par les laboratoires , les éléments
qui composent Bry lcreem doivent subir 19 contrôles
rigoureux. En achetant Brylcreem , vous êtes donc assuré
d'obtenir le meilleur produit pour la chevelure qu'ait
réalisé la science moderne. Pour présenter bien toute la
journée grâce à des cheveux propres et en ordre , rien ne
vaut Bry lcreem.
Il donne à votre chevelure son lustre naturel , exempt de
toute graisse ; votre cuir chevelu reste propre et sain ,
sans sécheresse ni pellicules. Avec ses huiles pures émul-
sionnées et ses précieux toniques , Brylcreem est tout ce
qu'il faut à vos cheveux pour leur allure et leur santé.
Dès aujourd'hui , employez Brylcreem.

RIEN D'HUILEUX

émulsionné , f i x e  les cheveux proprement

60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS
VENDUS CHAQUE ANNÉE !

Importateur: Barbezat & -Co., Fleurier/NE

HONGRIE
M. Malenkov en Hongrie ?

Interrogé jeudi matin au sujet des informa- * — — fe*> '̂WM'l'r'lMKipàfcyH*"- yy ^Z. >§
tions selon lesquel'les M. Malenkov se trouve-
rait actuellement en Hongrie, le porte-parcle Vendredi 30 novembre
du ministère des affaires étrangères de l'URSS CATTPVO - I r i - , .« r
s'est abstenu de préciser le lieiî où se trouvait  r r Jr -J on J°yeuX JCve'1'.-' K ll I£actuellement le vice-président du Conseil. p° m^™nJ- i l  1 * £?P?S - dn Tat,n '  , ,L Î2* Petit concert. 11 h. Emission cl ensemble. 12

TO nnn U«HII».:< JAH..I£« „., I I D C C  ¦**•• Au «"i 110" (1(> midi. '- h. 55 Les Jeu x olym-58,000 HOngrOIS déportes en URSS piques . 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 D une
Selon les récits d'employés des chemins  de P'-̂ P

'.V 'i"""'0- -16 »». Vçmtez-vom danser 16
fer hongrois , que des messagers ont rapportés  ': * ° ' -  >*  '" s0.uri ™- ,*.* •}¦ f™ 1™-* chez elles.
à Vienne jeudi , le nombre Total des Hongrois ' h

T* 20 Ech°s d " l'^t ival  cle Sal/bourg 
18 

h.
déportés en Union Soviétique serait  cle 30.000 ''' Jil/ ,z en Suisse. 18 h. J0 La voix des au-
à 38 000 leurs  dramat iques .  18 h. 45 Micro - partout .  19

Vingt-quatr e mill e personnes aura ient  été Jl" °'
y 

\™ J cuJ i  olymp i ques. 19 h. 15 Informa-
déportées sur la seule ligne de Miccols-Uthely. U°™' %\r p" , "f"̂  d,ll m°nd?' ,? h' ,0
Le 90 pour cent ci'entre-elles seraient clos hom- E°ïta£ T T * ¦ o?f L-T"" " l 

,lim .<î ,ir-
mes âgés de 20 à 50 ans. 21 ' '. L* l ,rav l»*V2 L °' V" ***»»*»* <*•«•>

cordeon. 22 h. » Correspondances. 22 h. 50
Musique de notre temps.

Robert Kemp à l'Académie française 
M. Robert Kemp a été élu à l'Académie Iran- i

çaise au fauteuil de M. Louis .Madelin, et M. HjC POUR VOS CADEAUX
Jacques Chastenet à celui de l'amira l  Laca/e. . , 

Prorogation de la
réglementation du marché

du fromage
La commission du Conseil des Etats s est réu- i

nie le 29 nov embre 1956 à Berne sous la prési-
dence de M. L. Danioth et en présence cle M. le DârhnnHai «»«»• i,H„,,.i,„, i
conseiller fédéral Th. Holenstein pour examiner KCCnQUIieZ VOS DrOnCnCS !
le message du Conseil Jédéral relatif à une nou- Ne laissez pas le co de froid lesvelle prorogation de la réglementation du mar- et le rhume vous épuiser. c'est le momentche du fromage. Apres avoir entendu un rap- de prendre du bon Sirop Frankliri| libéra .port du chef du Département de 1 économie pu- teur des bronches , qui arrête la toux , apaisebliqiue sur il état actuel des travaux proliminai- | le- rhume ... et vous aurez des nuits reposan-
tes concernant la révision de ila réglementation tes Cest un produit Franklin , Fr. 3.90 dansdu inarche du fromage , elle a accepte a unaivi- toutes pharmacies et drogueries,mité Ja proposition tendant a proroger le régi-
me provisoire jusqu'au 31 décembre 1957. .

Sj£ POUR VOS CADEAUX

Léon IM0HF - Sion
GRAND-PONT - Tél. 2 10 70

Papeterie - Reliure - Encadrements
VOUS PROPOSE :

des gravures anciennes, des reproduc-
tions de maîtres, des tableaux en tous
genres.

Une visite vous convaincra !



Dominique Girod - Monthey
a

TOUS CADEAUX POUR LES FÊTES

f "'"''%

i f) > Pour monsieur à ia rue du Pont

*'{>/ ' wnHn - Belles Chemises - Cravates - Echarpes - Pyja-
*̂*w.-~ A kf "'̂ '̂  ~ î*"' TNsal^i*' ""' s " Mouchoirs - Vestes el Pantalons de ski

vJv,»- «Jfik'"''»"*»Aï r* ^ Chapeaux - Casquettes - Parapluies - Canadien-
\_ y  nés « Lutteurs »

La qualité qui fait ia réputation de notre Maison d'ancienne renommée

P"!

Oui , c est aussi pour cette raison que
j' achète une ELNA. Notre personnel
spécialisé vous aidera à résoudre vos
problèmes de couture et vous conseil-
lera dans le choix des fournitures
' à employer.

• Maurice WITSCHARD
A Martigny-Ville. — Tél. (026) 616 71

IMPRIM ERIE RHODANI Q UE
travaux nn ton» -genres

MAÇONS ET MINEURS
qualifiés

Salaire * : Minimum pré vu par les contra ts  col-
lec t i f s  pouvant  être majorés cle 10 à 15 % sui-
vant  capacités professionnelles ; indemnités de
montagne Fr. 0.20 à l'heure, de nu i t  20 cts, de
jour férié 5 ets. Un voyage payé Sion - Le
Chargeur et retour ,  par quinzaine. Travail  120
heures  par quinzaine, heures supplémentaires
25 % de supplément.  Pension et logement à la
clutr fro de 1 ouvrier  Fr. 6.— par jour.

Adresser offres  avec certificats au
Consortium de la Grande-Dixence, Le Char-
irur s-Sion (Vs.).

filles de cuisine
et d'office

Filtrée immédiate. Faire offres au De- t
parlement Social Romand, Morges. ¦

^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? i

Corsets
Toujours un grand assortiment en gaines,
corsets, soutien-gorge. Modèles spéciaux
pour dames fortes , corsets de grossesse.

Girod sœurs
Rue des Al pes MONTHEY

A remettre , dans localité industrielle ,

épicerie - mercerie - tabacs
Chiftre d'affaires Fr. 80 000.—. Loyer apparte-

ment at tenant au magasin Fr. 160.— par mois. Re-
prise, matériel Fr. 8 000 — plus inventaire du
stock . — Ecrire sous chiffre PÉ 20817 L à Publi-
citas, Lausanne.

FA tire vapeurs
¦ V-UI mW gueulards

ET TOUTES TRANSFORMATIONS

Jacques Antonioli - Monthey
Téléphone 4 23 96

l\e manquez pas cette offre,
vous y manqueriez une affaire

Nos complets en tissus
sport

pour jeunes frens , tail le 36 à 43, façon vil
le. très soignés, seulement Fr. 65.—. Indi
quer le tour de po i t r ine  et de taille. En

voi à choix partout
Textilor, E. Aymond, Case 19, Sion

mmwmmmm Ê̂mammmmmmmmmmmmmmmmmm
Nous cherchons pour notre magasin de Mar-
ti g.n y

une vendeuse
qualif iée , branches textiles et articles de mé-
nage.
Place bien rétribuée , semaine de 5 jours , cais-
se cle retraite.
Les candidates de la branche sont priées de
faire leur offre avec photo et curriculum vitae
à

Société Coopérative Migros Valais

m
• ¦
i ¦

• Pour Noël 1956 j J ' ^ïïjf à i
oiirez une wFÈÈMWff m

• W1 \ * \ T*( '*\\waam\ ¦
itLt .̂mmtm -*i«*BC *

Le cadeau idéal qui fera
plaisir à tous

Facilités de paiement
A G E N C E

Au Vêtement Central
O. Perrier-Wuest , rue des Vergers

S O N

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE »

FROMAGER L ̂  %• v v v v v
Possède certificats. M

mmTm'amSmX . C Pour une imposition
— ? équitable...

Offre à saisir

D U V E T SU U  V t  I b J O" cherche à déprécier les prestations fiscales des coopé-
neufs , remplis de mi- fr ratives en se servant de chiffres imaginaires. On se plaît
duvet , gris , léger et ï aussi à affirmer que pour les «entreprises d'entraide»,
très chaud , 120 x 160 ^^ comme les coo

pératives, «lefisc frappe nécessairement p lus
cm"î- i ' un"'

- 
\~jr^ me J ou moins dans le vide» en imposant le bénéfice net.qualité 140 x 170 cm., j^ ~" "* r-—» - — » "--"

fage
5°'7'éf

0TU embal " -W B En fait > Ce SOnt nOS lo 'S fiscales «-t "' «happent ||
W. Kurth , avenue J 9 dans le vide»... non pas pour les coopéra- g

de Morges '). Lausan- mr s5 tives , mais bien plutôt pour les entreprises |ne, tél. (021) 24 66 66 I M j .  gestion de profit. Ji
ou 24 65 86. *̂  

mm

Ë C est ainsi que, pour la 6* période de l' imp ôt de défense
TAPIS \ nationale, la moitié environ de toutes les sociétés ano-

neufs , moquette belle Wv nymes du commerce n 'ont versé aucun imp ôt sur le béné-
quali té , dessins Orient ^

j  fice net ; en outre, un cinquième de ces sociétés déclarèrent
sur fond crème ou ~mfy un bénéfice insuffisant , inférieur à 4%! Il serait vraiment
rouge, 150/240 cm. à | indécent de considérer comme normaux de tels bénéfices
enlever pour |

 ̂
(jan$ |e commerce | gestion de profit , et d'exiger des

Fr. 59.— Jj coopératives l' imposition d'excédents supérieurs ,
même qual i té  & des- r La tâche du législateur n 'est certes pas d' imposer les coopé-
sins. mais 190/200 cm. L ratives pour des bénéfices qu 'elles ne font pas. Il doit plutôtti enlever oour ^^^ r r

_ L_ 1 veiller à ce que le commerce à gestion de profit paie des
rr. "î>.— 

 ̂
imp ôts dans les limites des gains réellement possibles et

Tour de lit, 3 pièces, tf ' réellement atteints. L'idée de soumettre ces sociétés à unmême qua l i t é  & des- ^^ . . „ . , ,, ,
sins. à enlever pour J impôt minimum est donc plausible.

P j *  f f  Pour leur part , et en ce qui concerne l' imp ôt fédéral de
' " 7" ,, I défense nationale , les coopératives paient l' impôt sur la

I orts pt f*iiilin 11 fl î?P |Lb̂  
¦ * '

pavés ^ 1 ristourne et doivent en conséquence verser 15% de leurs
A . J excédents, tandis que les sociétés anonymes du commerce

.. . . - . . 'ï sont en moyenne taxées à un taux de 7yA % seulement.Maison du Confort
Banque 7, Le Locle j  I Nous demandons que l'inique impôt sur la B
Tél. (039) 3 34 44 _/ ||1 ristourne soit supprimé. ||

OrmCinn -̂k Alors - et alors seulement - il sera possible de parler d'unUU-UUaiUll j  imp ôt minimum pour les coopératives , qui sans cela versent
Simar à Saisir f  oe toute façon bien davantage qu 'un minimum.
A vendre un moto- ^^culteur « Simar » , type ^^ Pour l' instant , il est et demeure indéniable que

C. 35, de 5 CV., sur Jf
de'm^he efd'enfre- I ce sont les coopératives qui versent
tien , avec fraises de 42 "V |e plus d' impÔtS.
cm. et 60 cm. Possibili- 

^
J

té d'adapter une fraise 1̂

access
p
ofreSe Prix delfi *N Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bâle

de saison , Fr. 1350.—¦. M
Paiement comptant. t̂  _^ ^^S'adr . au Nouvelliste K mr m\ _f % èf ~\_f  ~\ W ~\_ _ f  ~\ . W ~\ àr
sous K. 2696. ' ¦'̂ ¦1 *̂ * M******* "¦ 
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NOËL
De beaux CADEAUX
pour grands et petits :
Grand choix de jouets d'enfants
Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées , ;
Automobiles , Autos - Camions Wisa-Gloria , Jeeps J
Wisa-Gloria , Chaises d' enfants, Balançoires et ;
Chevaux balançoires , Biches, Oies, Trottinettes , *
Tricycles, Boites à ouvrages , etc.. •

Des cadeaux utiles
Meubles combis, Petits meubles de studios, Ser- ï
vir-Boys , Secrétaires , Sellettes, Guéridons , Tables i
de radio , Jolis tableaux , Meubles rembourrés , i
Fauteuils et Divans-couchs, etc.. TAPIS : Notre *
grand choix et nos prix intéressants. SKIS : Pro- ¦
filez de notre choix et nos prix. «

f̂ato*
*2r A M E U B L E M E N T S

¦W.KWCM1 042IH mAhttA&f

Un cadeau apprécie
pour votre f illette

UNE VÉRITABLE MACHINE A COUDRE

SINGER
Fr. 45-
Singer machines à coudre
AVEC GARANTIE

SION : Rue des Vergers, tél. (027) 2 37 85
MARTIGNY : Av. de la Gare, tél. (026) 6 19 77

Administration de St-Imier cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un jeune
homme intelligent comme

AIDE DE BUREAU
et commissionnaire. Travail varie.

Offres avec références sous chiffre P
6929 J à Publicitas , Saint-Imier.

S I O N

Immeuble à vendre
au centre des affaires , locaux commerciaux don
nant sur deux rues et 7 appartements.

Le No de tél . (021) 6 81 13 renseignera.

Avis de tir
Des tirs à balles avec grenades a main

auront lieu le lundi 3. 12. 56 au stand de
grenades près du pont d'hiver Salquenen -
Forêt de Finges.

Pour de plus amples informations on est
prié de consulter les avis de tir affichés
dans les Communes intéressées et le Bul-
letin officiel du canton du Valais.

Place d'armes de Sion :
Le commandant : Colonel de Week.

590
Superbes pantoufles chaudes

semelle mousse - tissus écossais

20.-
Souliers veau retourné

semelle PIRELLI

Où
chez Mme COUTURIER ~

ANCIENNEMENT

BAZAR PHILIBERT
SAINT-MAURICE



de Melbourne
£a huitième tournée

Les premiers départs d athlètes ont eu lieu
mercredi, afin d'éviter l'embouteillage des
liaisons aériennes à la fin des Jeux. Il s'agit
de douze Cubains, de cinq Coréens et cle
deux Indiens. Jeudi , onze membres de l'équi-
pe suédoise d'aviron ont quitté Melbourne
pour rejoindre Stockholm. Les officiels du
village olympique déclarent que vu l'insuf-
fisance des transports aériens, il est possi-
ble que certains athlètes ne puissent quitter
l'Australie avant Noël. On sait que la fer-
meture du village olympique avait été pri-
mitivement prévue pour le 20 décembre. Il
est entendu cependant que les athlètes qui
n'auraient pu quitter l'Australie à cette date
seront autorisés à demeurer au village jus-
qu'à leur départ.

Les épreuves d'athlétisme
Vingt mille personnes ont pris place dans le

stade olympique lorsque débute la première
réunion de jeudi par les séries du 100 mètres,
comptant pour le décathlon. La température
est relativement fraîche , mais les nuages lais-
sent passer de pâles rayons de soleil.

LE DECATHLON
Classement général après la première jour-

née :

1. Milton Campbell, EU, 4564 points (100
m. 10"8 : 990 p. ; longueur ? ni. 55 : 898 p. ;
poids 14 m. 76 : 850 p. ; hauteur 1 m. 89 :
886 p. ; 400 m. en 48"8 : 940p.).

2. Rafer Johnson, EU, 4375 points (100 m.
10"9 : 948 ; long. 7 m. 34 : 902 ; poids 14 m.
48 : 819 ; hauteur 1 m. 85 : 806 ; 400 m. en
49"5 : 900).

3. Martin Lauer, Allemagne, 4064 points
(100 m. 11"1 : 870 ; longueur 6 m. 85 : 754 ;
poids 12 m. 86 : 659 ; hauteur 1 m. 85 : 806 ;
400 m. en 48"2 : 995).

4. Vassilij Kouznetsov, URSS, 5991 points
(100 m. 11"2 : 854 ; longueur 7 m. 04 : 798 ;
poids 14 m. 49 : 820 ; hauteur 1 m. 75 : 711 ;
400 m. en 50"2 : 828).

5. Walter Meier, Allemagne, 3933 points
(100 m. 11"3 : 800 ; longueur 6 m. 80 : 725 ;
poids 12 m. 99 : 671 ; hauteur 1 m. 86 : 845 ;
400 m. en 49"4 : 892).

LE 400 METRES

Classement de la fina le :
1. Charles Jenkins, EU, 46"7 — 2. Karl

Haas, Allemagne, 46"8 — 5. ex-aequo : Arda-
lion Ignatiev, URSS, et Veitto Hellsten, Fin-
lande, 47" — 5. Lou Jones, EU, 48"! —. 6.
M. C. Spence, Afrique du Sud, 48"5.

Malgré le vent, Jones^ à l'extérieur , part à
tonte allure comme pour un 200 mètres. À mi-
course, le recordman du monde a cinq mètres
devance sur Jenkins et Ignatiev. Ce dernier re-
vient fort dans 'le virage où Jones commence à
faiblir. Le Soviéti que déborde TAmérictfi n à
l'entrée de la li gne droite , Jenkins étant alors
troisième à deux mètres. Mais Ignatiev donne
des signes de défaillance à la moitié de la li-
gne droite et Jenkins , qui finit sans se désunir ,
passe ses deux adversaires et gagne nettement,
tandis que Jones s'effondre complètement et
que Haas et Hellsten remontent le Soviétique
peu avant le fil. Après examen de la photo (fi-
nish , Ignatiev et Hellsten sont classés ex-œquo
à la troisième place ; Haas semble désavantagé
par le temps dont il a été crédité.

LE 1500 METRES
Sont qualifiés pour la finale qui aura lieu

samedi :
Merwyn Lincoln , Australie — Kenneth Wood,

GB — Walter Riehtzenhain , Allemagne — Sta-
nis-law Jungwir th , Tchécoslovaquie — lan Boyd
GB — Murray Halberg, Nouvelle-Zélande —
Don Delà ne y, Eire — Laszlo Tuibori , Hongrie
— Nevi 'lle Scott, Nouvelle-Zélande — Brian
Hewson, GB — John Landy, Australie — Gun-
nar Nielsen , Danemark.

Horlogerie - Bijouterie - Optique
SION - Grand-Pont - Tél. 2 23 44

VOUS OFFRE POUR
LES FÊTES SES MONTRES DE MARQUE

J.W.C.
CYMA
M A R V I N
SES RÉVEILS ET PENDULETTES

SON CHOIX ET BIJOUTERIE

JT ¦

LE 5000 METRES STEEPLE

Classement cle la finale :
1. Chris Brasher, Grande-Bretagne, 8'41"2,

nouveau record olympique (ancien record
détenu par Ashenfelter, EU, avec 8'45"4 de-
puis 1952 à Helsinki) — 2. Sandor Rosznoyi,
Hongrie, 8'45"6 — 5. Larsen, Norvège, 8"44"
— 4. Laufer, Allemagne, 8'44"4 — etc.

A la surprise générale, aucun incident sé-
rieux n'ayant été remarqué duran t  l'épreuve,
on annonçait que les résultats ne seraient com-
muniqués qu 'après le rapport  des juges. L'éton-
nement se changea ensuite en stupéfaction lors-
que le classement fu t  publ ié  sans que le nom
cle Brasher y figure. Le 'Bri tanni que avait été
déclassé pour avoir bousculé ses adversaires
dans le dernie r tour , c'est-à-dire au moment où
il se dégagea du peloton. Immédiatement , Bra-
sher s'ad ressa au ju ry  d'appel qui dut prendre
une décision défini t ive à son sujet.

Après avoir entendu les témoignages cle tou-
tes les personnes intéressées, y compris les deux
athlètes  en cause (Brasher et Larsen), le jury
décida à l'unanimi té  d'accepter l'appel. Près de
trois heures après la f in cle la course , Brasher
étai t  donc déclaré va inqueur .  Le jury a consi-
déré que Brasher et Larsen s'étaient heurtés
mais qu 'aucun des deux ne l'avait fait  volon-
tairement. D'ailleurs , Larsen , pas plus que Bra-
sher, ne prétendit que cet incident l'avait gêné
en quoi que ce soit. Le texte officiel cle la dé-
claration du ju ry  était si gné par son président ,
le 'marquis d'Exe.ter (lord Burghley).

LE 200 M. FEMININ
Sont qualif iées pour la finale :
Betty Cuthbert , Austra l ie  — Christa Stub-

nick , Allemagne — J une  Paul , GB — Norma
Crocker, Austral ie  — Marlene Matthews, Aus-
tralie et Gisela Kohler , Allemagne. - ,.•,<!

LE TOURNOI DE FOOTBALL
La petite Indonésie a créé, jeudi , l'une des

plus grandes surprises des Jeux Olymp i ques
en tenant en échec, dans le tournoi de football ,
1 URSS elle-même, en quart  cle f inale , par 0-0
après prolongations.

Les deux équi pes rejoueront samedi.

LE TOURNOI DE HOCKEY SUR TERRE
Classement f inal  de la poule C :
1. Pakistan , 5 points — 2. Allemagne, 4 — 3.

Nouvelle-Zélande , 2 — 4. Belgique, 1.
Le Pakistan et l 'Allemagne sont d'ores et dé-

jà qualif iés pour les demi-finalles , où leurs ad-
versaires seront les vainqueurs des deux autres
groupes. L'Allemagne rencontrera le va inqueur
du groupe A (actuel leader : l'Inde) et le Pa-
kistan rencontrera le vainqueur du groupe B
(actuel leader : l'Australie).

LE TOURNOI DE BASKETBALL
Poule finale :
Groupe A : Chili bat Philipp ines 88-69 —

France bal Uruguay 66-62.
Classement : 1. France , 4 points (à égalité

avec l'Uruguay mais classée avant elle parce
qu'aile Ta battue) — 2. Uruguay, 4. — 3. Chili , 2
(à égalité avec les Phili pp ines mais classé troi-
sième parce qu 'il les a battues) — 4. Phili ppi-
nes. 2.

Groupe B : Etats-Unis bat URSS 85-55 — Bul-
garie bat Brésil , 82-73.

Classement : 1. Etats-Unis , 6 points — 2.
URSS, 4 — 5. Builgarie , 2 — 4. Brésil , 0.

Les demi-finales opposeront le vainqueur du
groupe A au deuxième clu groupe B et le vain-
queur du groupe B au deuxième du groupe A,
soit les matches France - URSS et Etats-Unis -
Uruguay.

Les autres pays lut teront  pour l'obtention des
places cle 5e à Se. *

Les épreuves de natation
Les épreuves de natation ont débuté jeud i

dans le bassin cle 50 mètres de la p iscine ol ym-
pi que. Voici les résultats enreg istrés :

_ Le 100 m. nage libre : sont qualifiés pour la
finale : Joh n Henrickx , Aus t r a l i e , 55"? ; John
Davit/t , Australie , 56"4 ; Gary Chapman , Aus-
tralie , 56"9 ; Richard Hanley, Etats-Unis , 56"9 ;
Logan Reid Patterson , Etats-Unis , 5?"1 ; Atsus-
hi Tani , Japon , 57"4 ; William Woolsey, Etats-
Unis , 58'" ; Aildo Eminente , France. 58".

A l'issue des demi-finales, îles juges se sont
réunis pour examiner une nouvelle fois les ban-
des de chronométrage, de façon à départager les
trois nageurs qui avaient couvert la distance
en 58" et 'dont deux seulement pouvaient ob-
tenir Jeur qualification à la finale. Ils ont fi-
nalement décidé d'éliminer le Japonais Susuki
au profit de l'Américain Woolsey et du Fran-
çais Eminente.

Le 100 m. nage libre féminin : sont qualifiées
pour les demi-finales : Dawn Fraser , Australie,
l'02"4 ; Lorraine Craipp, Australie, l'05"4 ; Failli
Leech, Australie , l'04"9 ; Nalalie Myburg, Afri-
que du Sud , l '05"l ; Virg inia Grand , Can ada.
l '05"l ; SheMey Mann , Etats-Unis ,. l'05"4 ; Joan
Rosazza , Etats-Unis , l '05"5 ; Marrion Rœ, Nlle-
Zélande, l'05"9 ; Nancy Simons, Etats-Unis, 1'
06"5 ; Suzan Ordog, Hongrie , l '06"5 ; Valérie
Gyenge, Hongrie , l'06"6 ; Helen Stewart , Cana-
da , l'07"7 ; Jeanette My burg, Afri que du Sud, 1
07"! ; Birgit Klomp, Allemagne , l'07"7 ; Kate
Jobson. Suède , l'07"3 ; Suzau Roberts, Afr i que
du Sud, l '07"9.

200 ni. brasse féminin : sont qualifiées pour la
finale : Ursula Happe, Allemagne, 2'54"1 ; Kata-
l in  K i l l e rmann , Hongrie , 2'54"6 ; Helen Gordon ,
Grande-Brertagne, 2'55"4 ; Eva Szckely, Hon-
grie , 2'55"8 ; Vonka Jericevic , Yougoslavie , 2'56";
Maria Tel Elsen , Allemagne. 2'57"5 ; Christine
Gosden , Gra nde-Bretagne, 2'58"2 ; Mary Sears
Etats-Unis , 2'58"2.

LE TOURNOI DE WATER-POLO
Résultats de Jeudi :
Poule A :  URSS bat Roumanie , 4-3 ; Yougos

la-vie bat Australie , 9-1.
Classemen t : 1. Yougoslavie , 4 p. ; 2. Rouma

nie , 2 p. (7-6) ; 3. URSS, 2 p. (6-6) ; 4. Australie
0 p.

Poule B :  Italie bat Singapour , 7-1.
Classement : 1. I ta l ie , 1 -m., 2 p. (7-1 ) ; 2. Aile

magne, 1 m., 2 p. (5-1) ; 3. Singapour , 2 m., 0 p
Poule C : Hongrie bat Angleterre , 6-1.
Classement : 1. Hongrie , 1 m., 2 p. (6-1) ; 2

Etats-Unis , 1 m., 2 p. (5-3) ; 5. Angleterre, 0 p.

Les épreuves d'escrime
Le tournoi à l'épée par équipes : poule finale

Classement final :
1. Italie, 5 victoires d'équipes et 54 victoi-

res individuelles ; 2. Hongrie, 2 victoires et 1
défaite d'équipes et 22 victoires individuel-
les ; 5. France, 1 victoire et 2 défaites d'équi-
pes et 17 victoires individuelles ; 4. Grande-
Bretagne, trois défaites d'équipes et 15 vic-
toires individuelles.

Dames
LE TOURNOI INDIVIDUEL AU FLEURET

Sont qualifiées pour la finale :
Bruna Calombetiti , Italie ; Karen Lachiinann ,

Danemark , Renée Ga'rillie, France ; Ellen Mul-
ler-Preis, Autriche ; Kate Delbarre , France ;
Janie Romary, Etats-Unis ; Olga Orban , -Rou-
manie et Gil'lian Sheen, Grande-Bretagne.

L'élimination de la Hongroise Lydia Domoilki
championne du monde, et de la Soviétique Em-
ma Efinova ont ôté les faits saillants des de-
mi-finales.

LES EPREUVES DE TIR
Avec un jour d'avance sur le programme pré-

vu , des compétitions olympiques de tir ont com-
mencé jeud i par l'épreuve de tir aux pigeons.
Sur Jes 200 balles que comprend au total ce
championna t, 75 ont été tirées au cours de la
première journée. Les résultats ont été les sui-
vants :

1. Galliano Rossini , Italie , qui a atteint 74
fois île but ; 2. Nikolsi Moguilevski , 73 ; 3. Turi
Nikandrov , URSS, et A'iessandro Ciseri, Italie, 71.

Grâce à la fidélité de nos anciens abonnés,
grâce à leur confiance et à leur amitié,
nous avons pu développer considérablement le

NOUVELLISTE VALAISAN
QUOTIDIEN D'OPINION ET D'INFORMATION

0 Ce progrès évident nous vaut, depuis quelques années, une augmentation très
importante de notre tirage, d'ailleurs le plus élevé du canton. En effet , il ne se passe
pas un jour sans que notre journal ne se fasse au moins un nouvel ami.

0 Ceci étant garant de cela, la Direction du Nouvelliste se propose de procéder
encore à de nouvelles améliorations importantes.

O Dès le début de décembre, la présentation typographique sera modifiée afin de
rendre encore plus facilement lisible nos diverses pages.

# L'horaire de nuit sera décalé d'une heure, c'est-à-dire que le tirage commencera
à 2 h. 50 du matin, sans qne la distribution en souffre.

Ainsi toutes nouvelles (transmises par correspondants et téléscripteur), faire - part
DU communiqués extraordinaires pourront nous parvenir jusqu'à 2 heures du matin, cha-
que nuit.

(0 Egalement dès les premiers jours du mois de décembre, le Nouvelliste commen-
cera la publication d'une exclusivité vraiment en dehors de l'ordinaire qui s'étendra sur
une année au moins.

# La diffusion de grands reportages illustrés et de pages spéciales sera intensifiée.
9 Notre réseau de correspondants disséminés déjà sur l'ensemble du territoire can-

tonal sera complété, bien que le Nouvelliste soit, aujourd'hui , prati quement imbattable
dans le domaine de l'information valaisanne en général.

# Les diverses chroniques sportives, unanimement appréciées, ont été élargies, grâ-
ce notamment à l'apport d'un service spécial.

O Quant aux dépêches de Suisse et du monde, elles sont, par notre liaison télés-
cripteur permanente avec l'ATS, les mêmes que celles reçues dans les rédactions des au-
tres quotidiens de nuit de Suisse romande.

(0 Comme par le passé, nos éminents collaborateurs traiteront , jour après jour, de
tous les problèmes religieux, économiques, politi ques ou sociaux, chacun selon la spécia-
lité qui lui est propre.

# Faire bien n'est pas suffisant, faire mieux est notre devise.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Tout nouvel abonné , nous ayant retourné dûment rempli le bulletin ci-dessous ,

receora GRATUITEMENT le Nouvelliste valaisan dès le premier décembre au 31 , s'il
s'engage à s'abonner pour l 'année 195? au moins.
Nous prions les amis du Nouvelliste d 'avertir de cet avantage ceux de leur en-
tourage qui ne seraient pas abonnés. Cordial merci I

Nom et prénom „ _ „ _ _

Adresse exacte _ _ _._

Date , _ le Signature : , __

Prix pour l'année : Fr. 28.50 *. Le quotidien DE NUIT le meilleur
marché

Avec Bulletin officiel : Fr. 36.50
*) Les nouveaux abonnés sont priés de préciser clairement s'ils prennent ou non
le Bulletin officiel.

Les épreuves de boxe
Voici quelle sera la composition des demi-fi.

nales du tourno i  olympi que de boxe :
Poids mouche : René Libeer, France , contre

Terence Spinks , G.-B. ; Mircea Dobrescu, Rou.
manie , coivlre Joh n CakhvûU, Ir lande.

Poids coq : Freddy Gilroy,  Ir lande , contre
Wolfgung Behret idt .  Allemagne ; Claudio Bar-
rentios, Chili , contre Soon Cliuu Song, Corée.

Poids plume : Vlad imir Safronov , URSS, contr e
Henryk Niedzwiedski, Pologne ; Thomas Ni-
eholls , G.-(B., contre Peiutti lk i ina la inen , Finkn .
cle.

Poids légers : Anthony .  I r lande, contre Harr y
Kursc-liat , A l'leiinagne ; R icha rd  Mue Taggart,
G.-B., contre Anato t i j  Laguetho , URSS.

Poids légers : A. Byrne , I r lande , contre Har r y
du Sud , contre Vlad imir Enguirabien , URSS;
Franco Nenei . I ta l ie , contre Constantin Durai-
tresc u , Roumanie.

Poids welters : Kevin Hogarth.  Austra l ie , con.
tre Fred Ticidt, Allemagne ; Nicholas Gargano,
G.-B., contre Necolae Linca , Roumanie.

Poids surwelters : Lazlo Papp, Hongrie , con-
tre  Zbi gniev Pietrzy kowski, Pologne ; John
Mac Comiack. G.-B., contre José Terres , E.-U,

Poids moyens : Gilber t  Cliapron. France, con-
tre Gniennadij  Chatkov , URSS ; Vic tor  Zalazai
A rgentine , contre Ramon Tapia , Chili .

Poids mi-lourds : Romoiialdas  Moura ouska
URSS, conitre James Boyd , E.-U. ; Carlos Lucas
Chil i , contr e Gheorghe Negrea , Roumanie.

Poids lourds : Daniel Bekker.  A f r i q u e  du Sud
contre Peter Radeinacher , E.-U. ; I.ev Moukli i
ne (URSS) 'contre Giacomo Bozzano, Italie.

Match international
Suisse A - Pologne annulé

La ligue suisse de hockey sur  glace n 'ayan t
pus t rouvé  d'amateurs pour les deux aut res
matches prévus  clans le cadre  cle la tournée  de
l'équipe nat ionale  cle Pologne en Suisse, k:
matc h international Suisse A - Pologne , f ixé  au
8 décembre 1936 à Sion , a dû être annulé .

11 sera probablement remplacé par une ren-
contre entre notre équipe n a t i o n a l e  A** et une
formation groupant  les Canadiens cle Suisse.

r ^
La plus sûre économie. Collectionnez les tim-

bres-escompte UCOVA.

•^ J



IL I I QJ  industries nouvelles à iJLat tlgnu...

ÉLECTRICITÉ S.A.
 ̂ Faisant , Sala min& (ie, Martigny-Vil le entrep rise générale d-éiectnaté

présente, pour comp/éfer son organisation industrielle et technique

AT EL 1ER ELECTRO-MECANI Q UE
équipé de machines modernes, pour servir la clientèle valaisanne

Le nouvel atelier « Electro-Mécanique » est situé au siège de 1 entreprise
« Electricité S. A. », à l'avenue de la Gare, à Martigny, dans l'annexe du

bâtiment « Square Gare ».

Réparations , transformations , bobina-
ges de toutes machines électri ques ,
transformateurs , etc., etc.

Livraisons rapides
Exposition et vente de machines élec-
tri ques de chantiers : groupes électro-
gènes, phares spéciaux , tambours à
cables , accessoires pour véhicules ,
etc.

*
Montage et constructions de tableaux
électriques.

-. ,
Mécaniciens-électriciens
spécialisés
pour le service des grands chantiers.

Notre réussite en 1955

un grand magasin spécialise
avenue de la Gare. MARTIGNY-VILLE

lin choix inc omparable d' articles de qualité des
meilleures marques suisses.

Entreprise concessionnée pour les installations de
lumière , force , téléphone , radio , télévision.

SUCCURSALES :

Ot nMCIUriCG magasin de vente , rue d'Agaune

j lOll atelier électro-mécanique , avenue de Tourbillon

Photos Darbellay

Pour les fêtes ne manquez pas de visiter netre exposition de cadeaux utsies



Mademoiselle Solange Roch, épicière au Bouveret

« Vous pensez bien qu'une femme seule qui doit
tenir non seulement son .commerc e, mais encore
son ménage, est obligée de chercher les solutions

M» A 'es P'us rationnelles. Pour moi, c'est une vraie bé-
yQIJÇ Cllt nédiction d'être membre d'Usego. Non seulement

Usego achète pour mon compte aux meilleures

MÀIIV-MIÎAI conditions et me livre régulièrement par camion
PWUrClUOD*** tout ce qu'il me faut, mais le bureau se charge

...le magasin l"l=1=Wl

aussi de recevoir et payer les factures. J'ai un seul
relevé à payer chaque mois, vous vous rendez
compte de la paperasse et des écritures que cela
m'évite. 3e peux ainsi consacrer suffisamment de
temps à bien servir mes clientes. »
Ces déclarations d'une souriante épicière très
aimée aU Bouveret vous Indiquent une des raisons
pour lesquelles

Deux produits fiBS ^P 
de 

qua l i té

3 

La petite machine qui lave comme i la ^—-̂
main — sans batteur mécanique • Aucun ,,/fâJ j ^mm^Êsa .̂
risque de détérioration du linge • Avec ^MËMM^MIIIIIIIIIIIII " V \
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- |jt |" - ë̂§0Z££J$

Contenance : 3 kg. de linge sec. i§jj |fl2§5g ;|§;:î

Radiateurs électri ques à circulation d'air || | l|iI|pl |lf|iÉ?li
forcée par ventilateur • Le chauffage WÊÊÊÊÊ&SËÉÊ ZZJ
idéal pour les soirées d'automne et |M̂ ^IW^%
comme chauffage d'appoint. ^^ ŝS^̂ ^JrT*̂
Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

*•> - - . '• : . , , .
Fabricant : Usines Jean Gallay S. A., Genève

Agence générale de venfe :

INTERTHERM S.A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vente chez fous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires

Heureux enfants
A grâce à un

JËp bon devoyage!

É^ î̂Kp̂
^̂ —r- VL ^B lv ̂ 5̂ mLw " ^̂ ^^̂

^ •̂̂ jtey^rv/ 
Le cadeau de Noël le 

plus apprécié ¦¦

, m^̂ *'̂^
 ̂*£  ̂ est un bon de voyage, permettant da I

"~*"̂  se rendre aux sports d'hiver en train W
et en autocar postal. *

Le bon est délivré à tous les guichets des billets dans une enveloppe de fête ; il §
est établi soit pour un voyage déterminé, soit pour un montant fixe, qui peut aussi n
être utilisé pour plusieurs courses. Les bons sont échangeables à chaque guichet JE
contre (es billets désirés. *

T '-

^ - - --* _-- _J

Notre exposition de JOUETS est
ouverte ! ĝ s-sr aux Galeries ou midi. Sion

vous sert bien et à bon compte
On cherche pour le

début de janvier une
jeune fille honnête
et sérieuse comme

sommelière
aide - ménage, débu-
tante acceptée.
Ecrire avec condition
au Café du Centenai-
re, Roche (Vd).

A VENDRE cause dou
ble emploi

PUCH 250
mod. 1951, moteur en
fièrement révisé (ex
cel'lente affaire) .
Monthey tél. 4 23 88.

sommelière
connaissant les deux
services. Café Vaudois
à Aubonne.

VENDEUSE
cherche place dan-s
magasin alimentation.
Région Martigny-Sion.
Ecrire s. chiffre F
2691 au Nouvelliste.

Pensez aox petits oiseaax

Les nouveaux appareils de radio
SIEMENS allient la beauté de la forme
l'excellence du son et une grande
possibilité de réception.

Ils répondent ainsi aux plus hautes
exigences demandées actuellement
à un récepteur moderne.

A vendre, cause ces
sation d'exploitation

TREUIL
VITICOLE

monté sur chariot,
charge 300 kg., parfait
état, moteur Baseo re-
visé, prix 2200 francs.
S'adr. -Marcel Teus-
cher, Epesses, Lavaux
ct. Vaud.

INDICATEURS
Auto - Occasions

gain accessoire inté-
ressa.nt à toute person-

t ne fournissant adres-
ses d'acheteurs sé-
rieux.
Offres Case Montchoi-
si 24, Lausanne.

A vendre

jeep militaire
révisée, avantageuse
Tél. (027) 2 20 02.

On demande

sommelière
dans J>on restaurant.
Sports d'hiver. Vie de
famille. Congés régu-
liers. Chambre chauf-
fée.
Adresse : Mme Irène
Nicolier, Restaurant
La Lécheret*Jê-s-Châ-
teau-d'Œx (Vd).

j™ % 9

frs. 197

SIEMENS Super A 60

Le petit appareil idéal pour jeunes gens

célibataires, pour chambres de visite

ou de malades ou pour le voyage.

Réception des OTC- et moyennes ondes

-^¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
On demande 2 mOtCUfS

CHAUFFEUR DE TAXI r̂D*r2£2k
,, , . r . i voies Decauville , wa-possédant permis professionnel. gonnets raiguiUei etc.

S'adresser à Georges Meynet Taxis REX, chiffre p
Monthey, tel. 4 29 M), entre midi et 14 heures. 2Q373 g à PublicitaSi à
HiHM âBa îBna ^BHaBaiBai Sion.



Journal de combat des conservateurs
chrét iens - sociaux sédunois

.
•¦—¦——¦¦ - 

£a Matee
: En des périodes troublées de notre ;
; histoire valaisanne , le peuple , irrité i
\ de l'oppression de certains , se révol- *
; tait et levait la « Matze ». "

l Les citoyens sédunois blessés par ï
: d'odieuses attaques lèvent à leur i
\ tour la « Malze ». ;
' <( Matze  dis-nous quel est ton op- «
» presseur ? Est-ce le Parti conserva- ',
I leur chrétien-social ? » *

La Matze demeure immobile... «
« Est-c e le socialisme marxiste ? » •
La Malze s 'incline prof ondément. S
Oui , dit-elle car je  suis *

CONTRE l 'asservissement de la p en- «
sée à une politique purement ma- "

" térialiste , mais ;
• à': POUR la primaut é de la pensée chré- \
: tienne dans la société à construire !
; CONTRE la lutte des classes, mais «j
! POUR la p aix sociqle p qr une juste "
¦ répartition du revenu entre le tra- \
: vail et le capital. ¦

J CONTRE l' usage ordinaire de la mé- .
: disance et de la calomnie à l'égard «
¦ de tous les magistrats , maj s t.
¦ POUR le respect des hommes qui se ï
: vouent à la chose publique , tout ;¦ en approuvant une critique saine, "
| objective et cohstructive. ;
¦ Oue ceux à qui un certain usage S
: de la p arole et de l 'écriture n'a été "•
; donné que pour travestir la vérité , «
" salir et déni grer... ;
: Oue ceux dont l'unique tâche ici- !
• bas semble être de saper et de dé- ;
: molir... !
¦ Que ceux qui veulent nous obliger ;
J à vivre dans un monde marx iste, *
: matérialiste et athée... :
¦ Que ceux-là sachent que c'est con- ;
: tre eux, contre leur doctrine perver- ;
; se ct diaboli que, contre leur régime g
'¦ de terreur , de déportations et de cri- »
; mes que nous avons levé \
: LA MATZE.  ;
: ï
:......... ............... *

Electeurs sédunois!
Les socialistes sont contre la Défense Nationale.

Tout suffrage donne à la liste rouge No i entraîne un affai-
blissement de la défense morale et effective de notre patrie
Nous ne voulons pas passer sous la COUPE SOCIALISTE pour finir inévitablement
ensuite sous la BOTTE COMMUNISTE.

Pour un pays fort et sain
Pour que nos libertés religieuses et civiques
soient sauvegardées

VOTEZ
la liste no 3 du parti conservateur chrétien social

Nous, la petite gent...
(Zufferey

Berclaz : Salut Alfred ! Comment vont
les affaires ?

Bovier : —• Pas mal. La terre rend bien ,
quand on a en suffisance.

m- Cette année , dans les combien ?
— Eeu ! ...pas mal de zéros...
— Avant ou après la virgule ?
— A la banque , naturellement !
— Bravo mon gars ! T'es un vrai prolé-

taire !
— Et chez toi ça va ?
— Pas mal. Le fiston va entrer en poly-

technique. Il a fait de très bonnes études
au Collège de Sion , ce sacré collège pour
fils à papji.

— Tais-toi , si Bébert , le Dur , t'enten-
dait ! Et à part çà ?

—Eh bien , je coule des jour s douillets,
dans un intérieur confortable.

Ju7es (Rielle), sortant de sa voiture :
— Salut les potes !

Berclaz : — Ecoute Jules, ta voiture est
d'un rouge un peu pâle : çà te convient,
mais çà ne fait pas assez socialiste. Et top
nouvel atelier , çà boume ?

— La conjecture est bonne. Le capita
}isme a du bon 1

Julot (Favre) sortant de sa voiture , noi
re... noire.. : — Bonjour Messieurs ! Par
don ! Salut camarades ! J'ai le plaisir de
vous annoncer que mes petits commerces
me permettront un jour de me mettre dans
les « Huiles » I (avec un clignement d'ceil).

Camille (Rudaz) qui a compris le clin
d'ceil... Sortant (encore...) de sa voiture du
dimanche, l'air soucieux ; — Quel boulot !
Une entreprise bien conduite permet aisé-
ment de devenir propriétaire. Les ouvriers
on les a facilement , de ce côté ça va. Mais
les locataires ! Quelle engeance !... Tou-
jours la gueule ouverte, ils se sentent sou-
tenus et ...Lamarche n 'est pas là ?...

— Pas encore arrivé.
Alber t (Dussex , Bebert le dur), l'air

joyeux (!), sortant de la rutilante voiture
de René Favre, l'avocat transf uge : — Ah !
enfin , j' ai réussi à me sortir de la teinture,
et je vais pas tarder à prendre de l'assu-
rance L. Encore quelques cornichons et
j 'aurai fait un beau mois !

Monsieur Kamerzin, sortant de sa gros-
se américaine, chapeau en arrière, bouche

dixit.)
ouverte (comment pourrait-il la f ermer ?) :
— Ah heureusement, vous êtes là, sans
vous cette sacrée municipalité m'em...
pécherait encore ! Plus moyen de me sa-
crifier à construire des buildings ? çà rap-
porte , c'est entendu ...mais c'est pas une
raison !...

Arrive Lamarche à pied (bien sûr !)

Monsieur Kamerzin le voyant venir :
Qui c'est celui-là ?

Un autre patron : — Un vulgaire contre-
maître. Que veux-tu ? on n'a pas réussi à Â
trouver un ouvrier , ils sont tous chrétiens- "J •
sociaux , c'est quand même moche ! çà
nous aurait bien arrangé d'en avoir au
moins un à présenter.

Bovier, heureux : —- Salut Lamarche !
çà fait tout de même plaisir de se trouver
entre PAUVRES !...

Lamarche, f unèbre : — De qui parles- «
tu ? Jean-Louis.

THawtmanf ,
nous SOOIWS AAA

Samedi et dimanche nous irons voter et jamais notre choix n'aura pris un
caractère si grave, tragique même.

Dimanche, 500 réfugiés hongrois traverseront le Valais et arriveront à Sion.
M a iten ont nous savons.

Nous savons ce qui nous attend si le communisme venait à triompher
chez nous.

Ce qui nous attend, nous les hommes : les balles de la soldatesque et
de la police politique.

Ce qui attend nos villes et nos villages : les obus et les tanks.
Ce qui attend nos femmes et nos enfants : la famine et la déportation.
Nous le savons. Et nous n'avons plus le droit de laisser même une chance

à ceux qui, ne fût-ce que par imprudence ou par imprévoyance, pourraient de-
venir un jour les fauteurs du communisme.

Votons pour les candidats conservateurs et chrétiens-sociaux : la pru-
dence est la mère de la sûreté ? Plus nos élus seront éloignés des positions du
communisme, mieux cela vaudra.

Uh citoyen, père de famille.

LES expériences d'un passé ré
cent ont démontré que LA SIM

PLE DEFENSE NE SUFFIT PAS. IL
FAUT UNE INTERVENTION ACTIVE
DES CHRETIENS DANS LA VIE PU-
BLIQUE afin d'empêcher que l'opi-
nion publique et les Etats soient de
nouveau LES VICTIMES d'un totali-
tarisme antichrétien.

An die Deutschschweizer
in Sitlen

Jedesmal kurz vor den Wahlen ùberrascht uns
der « Confédéré > mit einem. fre undliohen Aufruf
an die Adresse der Deutschschroeizer, rpo mir
dringend zur Mitarbeit in der Polilik der Stadt
eingeladen ivcrden. Wie bei andern Wahlen
gipfel t  der A u f r u f  auch dièses Mal mieder im
schmeichelnden Schlussmort : Freisinn = fret
sein ! Wenn rpir f u r  dièse Aufmerksamkeit auch
dankbar sind, die man uns kurz oor den Wahlen
entgegenbringt , so môchten mir doch betonen,
dass mir Deutschschmeizer seil jeher uns rege
an der Politik der Kapitale betei\ig t haben, liât
uns doch die konseroatioe Partei zroei Sitze im
Gemeinderat und mehrere im Generalrat ein-
gerâumt. Darum stimmen mir Deutschschmeizer
auch dièses Mal mieder KONSERVATIV ! f ur
die Partei mit dem forlsclirittlichen Programm,
mo unscre lntcrcssen bestens gemahrt sind.

Uebrigens , Solange die beriichtigten Âusnahme-
çrtikel gegen die Katholiken in der Bundes-
verfassung bleiben , haben mir ailes Interesse,
dass dieser < fre iheitliche > Wind diesseits der
Alpen nicht zu Stark meht, mar es doch der
freisin n, fie r uns mit diesem demiitigenden Ge-
sclienk beglùtkte. Darum slimmen mir konser-
oatio und mahlen die Parole : FREI SEIN VOM
FREISINN I
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A \a manîàrc. .  Ap- l̂ mOC Pamnnf 
re les autres , grâce à Charles en tête , on arrivera peul-

i-\ la manitri -C UC JaUlkZmS l\aiTl(jnf être à vous prendre pour des ouvriers. Et je vous ga-

^^ 
_ mm rantis 

que 
si 

vous prononcez bien 
à la romaine, le

!¦ ¦ ta\\\ Il <trm AB ¦ ¦ 4fe AI ftfe HA -M B BB nflk -fll 4fet ¦ ¦ ¦ ^& mi Ui flfe ¦ «m clergé lui-même vous emboîtera le pas.
1 II -M I Bill ill* H -Mll m ^ S f l î  Hl l l  ff**"! 1-31  DUSSEX (modeste) : D'accord, moi ;e veux bien
VllUVUllV U U I E J  -è â l l  JV U I I V I  I QU I  me me»re en queue, comm e /es cures dons les pro -

*~* cessions, avec les enf anls  de chœur par devant.
L'Etat-Major socialiste sédunois au grand complet BERCLAZ (après réf lexion) : Ça a l 'air d 'être du RUDAZ : Ne comptez pas sur moi pour chantei .

a tenu une réunion ultra-secrète dans le souterrain qui latin. Je suis enroué et je  ne peux pas sortir un son.
sera bientôt le passage sous voies de la gare CFF... KABBALLIKOS (tout joyeux) : Mais oui, cama- DUSSEX : Tu manques de courage , Camille ?
Faiblement éclairé par une lampe-tempête , le local rades , c 'est le ref rain. Moi , est-ce que j 'hésite à écrire ? Et j' ai aussi une
était sombre et nous avons pu nous dissimuler sous, une BOVIER (méf iant)  : Le ref rain de quoi ? belle voix pour calculer à la machine à coudre , mais
brouette , sur laquelle était assis M.  Dussex lui-même. KABBALLIKOS (un tantinet agacé) : Mais vous ne je chanterai quand même.
C'était inconf ortable , mais instructif . voyez donc pas que c'est le ref rain de « l'Internatio- TOUS LES AUTRES : Nous ne chanterons p as I

Le moral était bas. Les candidats au Conseil mu- naj e » -? Nous ne déf ilerons pas !
nicipal de Sion avaient tout de même perçu les échos DUSSEX (se précipite avidement sur le papier;puis KABBALLIKOS (indigné) : Vous n'êtes que des
du rire énorme qui a secoué les ouvriers sédunois à ,e m à } wute yoix^ ayec émotion et y accenl de Sa- mirliilores acéphales. Vous me contractez violemment
la lecture de la liste « ouvrière » du parti socialiste. Unsj  . jes muscles zygomati ques et me dilatez , plus qu 'Aris-

Mais tout-à-coup, la toile de sac qui f ermait l'en- ULTIMUM CERTAMEN • tophane , le parench yme splénéti que.
trée du souterrain se souleva , sous l'action du courant NQS COGAMUS ET CRAS Adieu , cherchez un autre moyen, pour vous f aire
d'air provoqué par l'arrivée en gare du direct de Ge- NATIONUM SOCIETAS passer pour des ouvriers. Je retourne à Genève et vous
neve' ' ERIT HUMANITAS ! ne me reverrez plus.

Kabballikos en descendit (du direct , pas du cou- . fExit KABBALLIKOS)
rant d'air) , et parvint bientôt au lieu de la réunion. Puis il ajouta , plein de reconnaissance : — Merci , „ .„„__ 

T , , . . . . , „ ,„ . . . „, „ . . . . , , . : ,, , , , , , . , ., ,. FAVRE Jules (représentant en huiles : Ou est-ceCe f u t  comme une b o uf f é e  d air f rais  et pur dans camarade intellectuel , c est beau ce que tu as f a i t  la. .., ,. -
une atmosphère trop lourde. Il rayonnait : — Gaudea- Ce n'est pas cet âne de Biollay qui en f erait autant.
mus ; s 'écria-t-il en entrant. Je viens d'apprendre par Mais, dis-nous, ça se chante ce latin-là ? FAVRE RENE (représentant de la partie civile, et
l'article analytique de Biollay que notre Bébert s 'in- KABBALLIKOS : Naturellement , sur l'air de « c'est Qui a Plaque tout compris) : Il a dit que vous êtes une
quiète enf in des étymolog ies latines. U n'est que temps la lutte f inale !... » bande de n0ix ei ^ue vous le iaiies maTrer '

que vous compreniez l'aide que peut vous apporter un LAMARCHE (prati que) : Oui, et puis après ? DUSSEX (admiratif et avec une nuance d' envie) ;
humanisme bien compris. Voilà , j 'ai votre af f a ire .  Et il KABBALLIKOS : Eh ! bien, voilà : vous n'avez qu 'à Tou ' de même c'est beau ïinsturxion !
leur tendit un papier où quatre lignes étaient écrites. déf iler tous les huit dans les rues de Sion en chantant Et voilà pourquoi il n 'y a pas eu de déf i lé  des can-

KAMERZIN (saisissant le papier et n'y compre- çà. A la f i le  indienne naturellement. Charles ouvrira didats « ouvriers » du parti socialiste dans les rues de
nant rien) : Qu 'est-ce que c'est ? la marche et Bébert se mettra en queue. Les deux Jules la capitale sédunoise.

RIELLE (même jeu) : Je ne sais pas ! au milieu. En vous tenant bien alignés les uns derriè- Cadichon.

KADAR
Aussi étrange que cela paraisse, il m'est rédacteur, il serait aussi maigre qu un lion

arrivé récemment de prendre la défense de nourri de carottes.
M. Albert Dussex. Allons, cherchons bien.

Je me trouvais dans un café et un ou-
vrier, apprenant qui j'étais, est venu à ma
table :

— Vous ne savez pas parler de Dussex,
m'a-t-il dit. Dussex, c'est un vrai Kadar !

— Un Kadar, ai-je répondu, mais il
n'est pas communiste !

— Evidemment non qu'il n'est pas com-
muniste, puisqu'il est socialiste. Mais quand
il a traité M. Varone de Krouchtchev, M.
Varone n'était pas communiste non plus !
Il ne s'agit pas de ses idées.

— Mais enfin Albert Dussex n'a pas les
mains rouges du sang des Hongrois . . .

-r- Et Krouchtchev est-ce qu'il n'a pas
aussi les mains rouges du sang des ouvriers
massacrés ? Et pourtant M. Varone n'a
rien à voir avec ça ! Encore une fois vous
n'y êtes pas. Je ne vous cause pas de poli-
tique internationale. Je vous cause de
l'homme.

— Mais enfin expliquez-vous.
— Pourquoi ?
— Vous écrivez toujours qu'il n'a rien

dans la tête. Mais la question n'est pas là.
Il n'a rien dans la tête ; mais il a quelque
chose dans le ventre.

— Quoi donc ? Du cœur ?
— Non, de l'appétit !
J'avoue que cette réponse m'a laissé

pensif. Certes Kadar, de Budapest, repré-
sente à coup sûr le type le plus parfait de
l'homme qui a voulu l'assiette au beurre
à tout prix.

Mais il serait intéressant de savoir ce
qu'il faisait avant. Avant que son parti, le
parti communiste hongrois, n'ait été porté
au pouvoir par les Russes.

On sait que tous les grands partis, bien
longtemps avant qu'ils ne soient au pou-
voir, disposent toujours, à défaut de l'as-
siette au beurre, d'un certain nombre de
fromages pour y caser les petits copains.

Et c'est alors que l'on voit ceux qui ont
vraiment de l'appétit, ceux qui arrivent à
se loger, dans ces fromages avant même
que le parti ne soit au pouvoir. C'est ceux-
là sans doute que ce brave ouvrier sédu-
nois appelle des Kadars. Mais ne nous éga-
rons pas et revenons-en à M. Dussex.

M. Dussex est député. Tant mieux pour
lui.

M. Dussex est rédacteur. Tant pis pour
ses lecteurs.

M. Dussex veut devenir Conseiller mu-
nicipal. N'y a-t-il pas des socialistes pour
trouver qu'il ne manque pas d'appétit ?

Il est vrai qu'il se présente aux électeurs
en indiquant la profession de « rédacteur ».

M. Dussex, qui pense très vite, mois
écrit fort lentement sans doute, nous éton-
nerait fort en nous disant qu'il vit de sa
plume. S'il devait vivre de ce métier de

Que fait M. Dussex ? A-t-il trouuvé lui
aussi son petit fromage moelleux ?

Mon neveu Pancrace m'assure que M.
Dussex n'est pas plus dans la teinture.
Tiens, tiens ! Il a donc abandonné ce tra-
vail ouvrier qui le faisait vivre ?

Pour devenir député ?
Pour devenir rédacteur ?
Pour devenir Conseiller ?
Pour quoi faire d'autre ?

Je n'arrive pas à le savoir. Pancrace pré-
tend qu'il est peut-être tondeur de chiens
ou professeur à l'Université de Champion.
Mais je n'en crois rien.

M. Dussex doit avoir trouvé autre chose
de mieux. Tout à l'heure, quand ma fem-
me sera revenue des commissions, je le
lui demanderai. Et je constaterai proba-
blement une fois de plus que ce que j'igno-
re, toutes les ménagères du quartier le sa-
vent déjà.

Cadichon.

£e ncésidmt de la alite
Socialistes et radicaux exigent une

somme de qualités énorme de la part d' un
président de la ville. On voudrait que sa
personnalité déborde largement les ca-
dres de notre bonne ville af in de porter
bien haut sur le plan cantonal et f édéral
le prestige de la cité. Combien n'a-t-on pas
regretté à Sion l'absence d' un conseiller
national ?

Et maintenant que nous avons en la per-
sonne de M. Roger Bonvin un président
remplissant toutes les conditions requi-
ses, que voit-on et qu'entend-on ? que le
Président est trop souvent absent , qu 'il ne
restera pas longtemps à la tête de la vil-
le, etc.. !

M. Roger Bonvin n'a en ef f e t  pas le don
d'ubiquité : s 'il siège à Berne, s'il œuvre
à l'extérieur en f aveur de Sion, de son
équipement et de son développement , il
ne peut pas être dans le même temps à
son bureau. Le Président d' une ville com-
me Sion a mieux à f aire qu 'à assurer per-
sonnellement une permanence de 8 heures
par jour à son bureau pour recevoir des
doléances sur des broutilles qui peuvent
être liquidées par les services municipaux.

Abandonnez une f ois  pour toutes cette
mentalité de petit village et eff orcez-vous
de voir à la mesure de la Cité que nous
voulons bâtir.

Le tact de M. Dussex
Après un article dirigé contre le Service so-

cial de la commune de Sion, M. Dussex ayant
tronqué les faits , publie une mise au point.
Dans le premier article il citait le nom de l'as-
sisté en cause et dans le second il se permet
de préciser le mal dont souffre cette personne.

Nous regrettons de devoir le relever, M. Dus-
sex, mais cette manière d'agir est inqualifiable.

Sourtout de votre part !

Le secret du vote
Le « Peuple valaisan » annonce en caractères

gras que le secret du vote est garanti. Mais d'où
venez-vous Messieurs ? Dans quel monde vivez-
vous donc ? Il y a belle lurette déjà que ce se-
cret est garanti à Sion et en Valais.

En conséquence, que les citoyens qui seraient

Sincères et de mauvaise foi
Dans un article intitule « La mauvaise

foi » , M. Albert Dussex , député-rédacteur ,
se plaint de ce « que l'on irait jusqu 'à insi-
nuer que nous sommes des communistes ».

S'il y a des gens qui ont jamais pensé
ainsi , ils nous paraissent avoir singulière-
ment surestimé le bonhomme et son équi-
pe. Pour être communiste, il faut tout de
même avoir lu quelques pages de Karl
Marx. Et nous doutons fort qu 'ils l'aient
jamais fait.

Et encore ! Même s'ils l'avaient fait , on
pourrait encore affirmer , avec « alter
ego » (alias Georges Zufferey) que l'on
peut être marxiste et socialiste (et non pas
communiste). C'est vrai. Tous les marxis-
tes ne se rattachent pas à la Troisième In-
ternationale (celle de Moscou). Il y a ceux
de la deuxième (les socialistes) et ceux de
la quatrième (les trotskistes).

Mais cela n 'empêche pas que Karl Marx
a écrit en 1848, en collaboration avec En-
gels, le petit catéchisme de tous les mar-
xistes, lequel a pour titre : Le Manif este
Communiste.

Et que tous les marxistes de toutes les
Internationales ont toujours proclamé que
le premier stade de l'action politique
« prolétarienne » est et ne peut être que
l'agitation , suivant la formule fameuse :
« il faut apprendre au peuple qu 'il est mal-
heureux », ou d'autres équivalentes.

J'avoue ne me sentir aucun goût pour
aucune des formes de marxisme, aversion
renforcée encore par le fait bien connu
que la troisième Internationale (celle de
Moscou) utilise constamment le procédé
du « noyautage » à l'égard des partis ou
des syndicats ouvriers qui ne lui appar-
tiennent pas directement. Et l'on a vu cer-
taines « Trade-Unions » britanni ques elles-
mêmes qui se trouvaient un beau jour
coiffées par des comités où les communis-
tes avaient la haute main.

Et il n est que trop évident que s'il y a
des communistes en Valais , ils ne peuvent
pas faire d'autre politique que celle-là. Le

l'objet de pressions ou de menaces n'hésitent pas
à voter la liste du parti conservateur chrétien-
social.

Le secret du vole est assuré ! Un clou.

Les Damnés de la terre
Ce titre n 'a pas eu l'heur de plaire à Mes-

sieurs les socialistes.
Nous croyons pourtant savoir qu 'il existe une

certaine chanson socialiste intitulée « l'Inter-
nationale » et qui traite du sujet des damnés
de la terre.

Reniez officiellement votre hymne , Messieurs ,
et nous retirerons notre titre !

parti laissera quelques bons gars pas as
sez malins ou trop veules faire du commu-
nisme à visage découvert. Pendant que
ceux-ci détournent l'attention sur eux-mê-
mes, les durs font du noyautage ailleurs ,
et dans tous les milieux possibles et ima-
ginables , voire les plus inattendus. Et
dans ce domaine-là on va de surprise en
surprise : on a vu que S. S. Pie XII a dû
dissoudre les prêtres ouvriers , dont cer-
tains se révélaient marxistes...

De tels faits devraient donner à réflé-
chir à M. Albert Dussex et à son équipe.
A leur place , nous ne serions pas tranquil-
les et il ne doit pas être toujours gai de
militer dans un parti où l'on est obligé de
se demander : celui-ci , qui paraît si sûr , ne
serait-il pas précisément l'œil et la main
de Moscou dans la maison ?

Naturellement , M. Albert Dussex ne
pourra jamais croire à une telle mauvaise
foi , tant la mauvaise foi lui répugne. Cela
se comprend aisément. Mais c'est le pro-
pre du communisme de produire des hom-
mes qui sont à la fois sincères et de mau-
vaise foi. Sincères parce que croyant de
tout leur être à la beauté du communisme.
Et de mauvaise foi , parce que l'idéal jus-
tifie tous les moyens pour y parvenir.
C'est ce qui explique les invraisemblables
et cyniques déclarations des communistes
hongrois massacrant leur peuple.

Sans doute les communistes valaisans
ne peuvent pas être nombreux. Mais pré-
cisément en raison même de leur tout pe-
tit nombre , le noyautage est la seule poli-
tique qu'ils puissent actuellement faire.
(La seconde étape , une fois séparés des
socialistes , est la surenchère).

C'est là et non ailleurs , nous semble-t-il ,
que M. Albert Dussex devrait avoir l'œil
ouvert — et perçant — pour dépister la
mauvaise foi. N'y aurait-il que trois com-
munistes dans son parti , ce serait encore
trois de trop.

Imprimerie Rhodaui que , St-Maurice
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^M  W T u  ̂ M  I  ̂C* %. ''''' f a i t  Pendant deux exer- d'une attention constante de la part
¦ I l  IVl l I W J  Ù9 â» \M %M 1 l\#|-# ?̂-  ̂ moins, et que  le r y t h m e  du par t i  conservateur chrétien-so-

d augmentat ion des recettes et des cial.
.„ , , .. .. - i t  . t • •.• .„ „.„„=• dépenses sera connu pour ces deux Et le bruitage économique et« Histoire «l une dépense excède le montant initia- 1949 8 010,95 exercices, alors la question des tardif de M. Dussex n'y apporteJusscx écartai t  de lenient prévu , on parle de dépasse- !9->0 18 l->6,9-> dégrèvements pourra être revue rien,

le royale suff isan-  ment. C est une expression élémen- 1951 65 068,55
ies stériles ». taire consacrée par la doctrine et 1952 66 316,30
isément cet écart. la prati que économiques. Nous l'ai- 1953 89 659,05 .
¦¦liste n'est guère limions sans avoir eu besoin de 1954 94 828,65 C. LO disparit ion de liquidité 6M 1954

faire  une recherche dans les ou- 1955 99 129,55 T . . ..
s quest ions f i n a n -  vrages de Marx ou Engels. M. Dus- L'initiative de ces dégrèvements . f- orgaile socialiste appelle péjorativement disparition de liquidité
ait avec curiosité. sex lui , art icule le mot de dépla- aussi bien que les améliorations , investissements

^ 
suivants :

cernent. C'est inexact. successives qui  leur ont été appor- \' achats de terrains a Champsec et à l'ancien stand Fr. 265 000.—
omique  ressemble Et l'imperfection de la forme n'a tées restent intégralement le résul- l' Construction <|e 

J Ecole ménagère Fr. 240 000.—
s, a u x  monnaies d'égale que la fantaisie du fonds. tat de l'activité du parti conserva- * Vons,

/
u

1.
lo° de Ja J?''*""6 Fr- 336 000.—

.cinlistes dont le Venons-en aux chiffres.  teur. *• 
£

cha.t "actions de 1 E.O.S. Fr. 50 000.-
ireinent  forcé, cl- Pour 1952, le budget prévoyait Et il n'est pas inutile de rappe- A?H, , . . . „ . F r. 891 000.—
blés évidemment  2 672 255.— francs aux dépenses et 1er ici qu 'au début de l'année 1956. , •e*1 V ,au '..r.eleyer "P"5 ,a Municipalité a procétlé à ses impor-
s de l'Est qui  ren- 2 619 400.— francs aux recettes. M. le Président Roger Bonvin de- tantes immobilisations (dans lesquelles on voit déjà poindre le nou-
it ion obligatoire ; L'excédent de dépenses projetées mandait, sur cet objet , au Chef du veau Stade des Sports) sans l aide de l'emprunt en 1954.
i franchissent les s'élevait à fr. 52 855.— Service des contributions, un rap- „ " sera,t P,us exact de retenir la disparition du parti socialiste
iberté , elles pren- Les comptes de 1952 accusèrent port dont nous extrayons les don- des ^}u.une, alu vre positive est amorcée,
u lcur  qui  est bien 3 418 176.— francs de recettes pour nées suivantes et très significati- . Mais **• fussex économiste, ne retient rien et additionne glo-

3 411050.— fr. de dépenses. ves : neiisement... les critiques,
le In nrose f inan-  Au l ieu d' un excédent de déuen- « Pour des raisons sociales évi- . 

ga ouv rant  son « Histoire «l' une dé pense excède le montant i n i t i a -
tffilUture », M. Dussex écar ta i t  «le lenient prévu , on parle de dépasse-
j  plume , avec une royale suff isan-  ment. Cest une expression élémen-
- le* « polémiques stériles ». taire consacrée par la doctrine et

On comprend aisément cet écart. la prati que économiques. Nous l'af-
>|. Dussex polémiste n'est guère f i rnions  sans avoir eu besoin de

•il l
'in i t .  fa i re  une recherche dans les ou-

Tomliunt sur les questions f i n a n -  vrages de Marx ou Engels. M. Dus-
(irrei. on l'attendait avec curiosité. sex lui , art icule le mot de dépla-

II fu t  minable. cernent. C'est inexact.
Son étude économique ressemble Et l'imperfection de la forme n'a

I certains égards, a u x  monnaies d't'-gale que la fantaisie du fonds.
jt< dictatures socialistes dont le Venons-en aux chiffres.
juurs est arbitrairement forcé, el- Pour 1952, le budget prévoyait
] n ne sont valables évidemment 2 672 255.— francs aux dépenses el
¦de pour ces pays «le l'Est qui  ren- 2 619 400.— francs aux recettes.
]rn t leur acceptation obligatoire ; L'excédent de dépenses projetées
nais «lès qu 'elles franchissent  les s'élevait à fr. 52 855.—
Irtmtières «le la liberté, elles pren- Li's comptes de 1952 accusèrent
,rnt leur exacte valeur  qui  est bien 3 418 176.— francs de recettes pour
iilrrieiire. 3 411050.— fr. de dépenses.

Ain si en est-il de la prose f inan-  Au l ieu d' un excédent de dépen-
[irre «le M. Dussex qui reste frap- ses, il y eut excédent de recettes
«re «l' un cours forcé pour un «-er- Pllr f r - 7 125.—. Donc un très beau
[|e très res t re int  d'administrateurs résultat et c'est là l'essentiel,
béats ; et cette force est d'a u t a n t  Mais M. Dussex passe l'essentiel
plus réduite qu'une grande parlie sous silence.
JM Rocialistcs sédunois eux-mêmes C'est un économiste dis t ingué et
IP prisent guère In monnaie frap- même... discret.
pee à l'e f f ig ie  du rédacteur du, peuple valaisan ». b. Les dégrèvements
Toutefois M. Dussex ne s'est ja- flSCOUX de 1953nais embarrasse ni «1 approbation ¦*«-»•»

«encrai.- m «le compétence m i n i m e  ,,.; frève (,e silence ,
pour empoigner un sujet et ensui- Ccst une réalisation sociale. Et
le le t ra i ter  ou... le maltraiter .  ,e I)arti socialisIe ne peut souffrir
O fai t  é tant  acquis, on comprend de les voir exécutées sans les cou-

lirilemcnt In portée «le ses all«;ga- v r i r  «le ses clameurs retardataires.
lions de « spécialiste » sur  Car en 1946, le Président Ba-
il- dépassement «les comp tes de 1952 cher, en collaboration avec le sér-
ies dégrèvements fiscaux de 1953 vice communal  des contr ibutions,
Il d ispar i t ion «le l iqu id i té  «le 1954 étud ia  et élabora un projet de dé-
ks comptes 1955. grèvements fiscaux qui  f u t  soumis

à l'approbation du Conseil.
a Le déDtlSSement Les dégrèvements pour ménagesQ. UC U l l U l b b L i H t m  e( enfan ls f „ rcnt a ineKor«-s à 3 rc-

des comptes de 1952 prises en i948, 1951 et 1953.
La charge «le ces déductions so-

M. Dussex parle d' un déplace- t in l, 's représentent pour ta Com-
ment île l'ordre d' un mi l l ion .  '"""e •« sommes suivantes : -

Il s'agit  d'abord de mettre au 1946 Fr. 9 410,60
point une question de terminologie. 1947 9 801,60
I> • - -. qu 'une somme de recette ou 1948 18 106,90

C " l\ " rageuse que de se taire en séance, puis d'attaquer ¦ C-fUIflÛnilQ W l1f)Ç PPQlIfflll -ÇSlIlilîf PQ PËUÏ-flllP^ I
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mm /̂ m^%^m*w^%f /%m^X_^9/ pr %f \m* f .. .' ,,, , , / -/ ,..,„ y . . . .  qui, en fa i t , sont également les vôtres ?
Les électeurs jugeront.
Ils comprendront que le président Bonvin a

besoin d'une équipe f o r t e  et homogène pour réa-
liser et mener à bien son programme.

I ls  voteront , dans ce but, en masse la liste
conseroatrice chrétienne-sociale compacte.

Le pa r t i  social iste ne c r a i n t  pa.s d'a f f i r m e r
coups redoublés qu 'il est le -seul d é t e n t e u ra coups rcuoi i i iH ' s  qu il CM le si

ilu sens du progrès social et qui tous ceux
i|iu ne partagent pas ses opin ions  et ne mar-
chent pas dans son sdliage sont purement  et
limplement des arr iérés .

Cette i n j u r e  est adressée en premier  lieu à
mitre can ton  «|ii i  n le courage de rejoter la doc-
trine du soc ia l i sme pou r res ter  lui-même avec
ses belles et saines traditions. Cela veut-il  d i re
que notre  canton soit a r r i é r é  au point  cle vue
social ? l' ns du t o u t  I I I  f a u d r a i t  ê t re  v r a i m e n t

La défense
de la paysannerie

de mauva i se  foi pour  ne pas reconna î t r e  les
grands progros réalisés dans  ce domaine. Notre
pays n 'est pas à la remorque  de l'évolution

Le parti socialiste défend le paysan ...
Voire I
Est-ce une façon de défendre l'agriculteur

que de lutter contre l 'augmentation d'un cen-
time par litre de lait comme l'a fa i t , il n'y
a pas longtemps, le parti socialiste ?

Les intéressés jugeront .

sociale, n ia is  bien à 1 avant-garde et if a
loul lu sagesse d' a d a p t e r  1rs mesures aux
ilitimis 'locales p a r t i c u l i è r e s  en rejetanrt les
mules importées toutes faites.

Et ces progrès ne son t  p o u r t a n t  pa.s dus

s u r
con
for

ij i ces propres ne soin p o n r i a n i  pas uns  u u x
mérites du pa r t i  socialiste, puisque ce dern ie r
na j amais  par t ic i pé à la direction de.s a f f a i r e s
île not re  c an ton .  En f a i t  d'a c t i v i t é  sociale, son Présidence et Conseil d'Etat

i pul souci est de critiquer avec ha rgne
ce qui est f a i t  par  l'a u t o r i t é  cons t i t uée
rien proposer de cons t rue . t i f .
socialisme cons t i t ue  un danger d i rec t  pour
i n s t i t u t i o n s  démocratiques, car il pousse

prim
tout
sans

Le
DOS

Le « Peuple valaisan » reconnaît à M. Roger
Bonvin un potentiel électoral exceptionnelle-

ment élevé.

Parfai tement  d'accord.

Mais les frémissements intellectuels de M.
Dussex le conduisent n a f f i rmer  que M. Bonvin
serait un excellent Conseiller d'Etat plutôt

qu 'un bon président de la Ville.

Nous cherchons en vain les qualités adminis-
tratives qui différencient un Conseiller d'Etal

tonstamm-enit à la cen t r a l i s a t i on  des pouvoirs
fntr e  les ma ins  d' un gouvernement  omnipotent
Ju d é t r i m e n t  de la souvera ine té  des can tons ,
- il prône la l u t t e  des classes comme moyen

(rétabl issement  du col lect ivisme et de lu
d i c t a t u r e  du p ro l é t a r i a t ,

- il est an t i - r e l i gieux.
- il est contre l'année et la défense nationale.

et proparc a ins i  p u r e m e n t  et simplement ¦ n ¦ • i . n /-. •* i., * ' ' ' du Président d une Capitale.
I a vènemen t  du communisme avec qui il
partage du reste les p r i n c i pes philosophi- Nous cherchons. Mais pas trop.
ques de Kar l  Marx .  çar *|„ logique nous instruit  qu 'ils doivent
Aussi, ne nous laissons pas a t t i r e r  par ses - , ,. . ,. , n „* „ i :„ • i *„.._„etre 1 un et 1 aut re  excellents administrateurs,Aussi, no nous laissons pas a t t i r e r  par ses

tppas. mais  accordons notre conf iance  au parti
conservateur et chréMen-social qui , t o u t  en
Haut le m e i l l e u r  défenseur  de la fami l le  et
"U salarié, respecte les t r a d i t i o n s  qui nous sont
JÏ i*llèn*-s.

Cela nous s u f f i t

Et aussi la candidature  de M. Roger Bonvin
à la présidence de la Ville.

I N CLOU

La « Poussée »
socialiste

Le Peup le valaisan > dans son avant-der-
n ie r  numéro parle  de l'irrésistible t pous-
sée *> socialiste.

Nous , on veut  bien.
Mais comme cette poussée ne se fa i t  cer-

tes pas par le haut  ( l ire régulièrement le
i Peup le valaisan >). mais bien plutôt par le
bas. «pie l'on ne nous demande pas d'être
présents :

ni pour l'opération...
ni pour la fac ture  de blanchissage 

Les conseillers minoritaires
Presque toutes les décisions du Conseil muni-

( 'Pa l. surtout celles qui sont importantes, sont
P 'ises à l'unanimité. La séance levée, ce bel
'rrord est terminé. Nos Conseillers minoritaires
Cherchent déjà les moyens de critiquer ou mê-
"<* de saboter les décisions qui viennent d 'être
"loi-s'es. Mais que diable. Messieurs, est-ce là
^"e bonne manière de collaborer ou de 

coopérer
' une saine gestion communale ?

Si vous n'êtes pas d'accord , ayez le courage
* présenter et de faire  valoir oos arguments
tndant la séance. De cette manière seulement.
•"'re action peut être utile.

far, croyez-pous que ce soit une attitude con-

sentes, et aussi pour tenir compte O. L6S COItiptCS 1955
du fai t  que la rente AVS min imum „ , . , . . , , . , , , . . .  _ ,
a été augmentée de Fr 480 — à f r  " '"* *"*¦•• <res mnlaise «e 'es «migrer. Et pour cause.
-*>0_ il serait juste de porter dé **'s accusen* un bénéfice de 48 125.— francs, sans omettre les omor-
Fr 500 — à Fr 1 000.— le montant tissements comptables et financiers exceptionnellement élevés.
exonéré à la base aii titre de mi- Pou r hien (lé?aKer avec l'an 19!5> ,a première gestion du Prési-
n i m u m  d'existence Nous faisons ('en ' R°K er Bonvin, retraçons les résultats doublés des amortissements
donc la proposition au Conseil coin- l,Ilranf le? 3 dernières années.
munal  de prendre une décision . i...;. )W T
d m -  f .  i -m , ,  . \ l l l l t  t l "\3 J

mis ce sens I t* coût cle cette mo-
dificat ion étant approximativement Résultat de l'exercice DÉFICIT Fr. 69158,28
de Fr. 3000.-, la charge peut très Amortissement financier Fr. 172 000.-
bien être supportée par la Muni- Amortissement comptable Fr. 62 100.-
cipalité. D'ailleurs, ce supplément Année 1954
est d'ores et déjà amplement cou- n - ,, , , „ . n*,,,̂ ™ ^ ,„»,.„ .,
vert par des bordereaux de rappel Résultat de l exerc.ee DÉFICIT Fr. 02 750.43
«l'impôt notifiés et en voie d'enéais- Amortissement financier Fr. 196 000.-
sèment Amortissement comptable Fr. 67 000.—

Le budget 1956 étant établi et Année 1955
adopté par les deux Conseils, il ne Résultat de l'exercice BÉNÉFICE Fr. 48 125.92
saurait, «i notre avis, etre question Amortissement financier Fr. 252 000.-
d aller plus loin dans ce sens, ceci Amortissement comptable Fr. 794 000.-
«1 autant plus que ce sera I exerci-
ce 1956 qui supportera pour la pre- Voila un résultat concret, positif , irréfutable,
mière fois, en partie, la charge fi- C'en est trop pour que M. Dussex s'y attarde,
nancière du nouvel emprunt. Pur Et nous apprécions la souplesse feutrée de son sens économi que
contre, malgré ces charges nouvel- et lui resterons surtout très reconnaissants de ne pas nous avoir in-
les, il n'y a absolument pas lieu fligé une histoire financière au-delà de la dernière législature,
d'envisager une majoration du L'économiste Dussex ne peut frapper avec brio que lo fausse mon-
taux de l'impôt qui pèserait, tou- naie.
tes proportions gardées, plus lour- Mais elle n'a pas cours chez nous,
dément sur les classes modestes que Nous le prouverons avant peu.

donne  ainsi plus de poids à l'opinion des au-
tres, notamment  aux victimes des démagogues
dont , hélas ! même chez nous, la race prolifère.
Or, cette carence, sur 'le plan civique, des gens
pondérés et clairvoyants, ouvre la voie non à
des lendemains qui chantent, mais aux pires
aventures.

Se refuser à choisir entre les part is , sous

La démocratie, régime de part icipants, est
l' a f f a i r e  de tous. Aussi ne peut-elle fonction-
ner harmonieusement que si les citoyens ont
conscience de leurs obligations civiques en
même temps que le discernement du bien pu-
blie.-

11 n 'est cependant , depuis un certain nom-
bre d'années, guère de consultations popu-
laires à l'issue desquelles on n'ait déploré l'in-
différence du corps électoral. Et cette apathie
s'accompagne souvent du déniigreVnent gratui t ,
tout aussi néfaste, de nos in s t i t u t i ons  démocrati-
ques.

UN CLOU prétexte qu 'aucun n 'est pa r f a i t  —
n'est , en efifet , pas de ce monde

la perfection
— s'abstenir

faute de t rouver  sur leu rs là&tes des candidats
s u f f i s a m m e n t  à son goût , c'est, en réal i té, pren-
dre position , prétériter le groupement  politi que
le moins i m p a r f a i t , celui  qui  répond ma l gré toutCet inc iv i sme  que rien ne peut excuser pros-

père plus  ou moins dans tous les inMieux non
syndiqués, mais de préférence peut-être parmi
les p lus aisés, où l'on est trop porté à ne voir
l'Etat ou La commune qu 'à travers  le percep-
t e u r , et à oublier les irremplaçables services
qu'il rend à la communauté. Et cette poli t i que
de l'autruche, les chrét iens  ne sont pas les
moins enclins à la pra t i quer , tellement grande
demeuren t  chez beaucoup d'entre eux , malgré
la r e m a r q u e  c ing lan te  de Pascal , la tentat ion
de l' angélisme.

le mieux à ses aspirations, car , avec le sys-
tème subtiil de Ja proportionneille, sa Teprésen-
tation dépend souvent  de quelques suf f ra ges.
Et c'est ainsi que se modifie parfois, cont ra i re -
ment  au désir d 'habi tuels  abstenti ionni .smes ne
c royan t  pas à '1 importance de Jeur  bulletin de
vote , l'or ienta t ion  pol i t ique de nos petites
Républiques ou de nos communes.

Un régime démocrat ique  ne peut d'ailleurs
s u r v i v r e  qu 'à la condi t ion de s'appuyer sur
une  large communauté  de citoyens s'intéres-
sant act ivement  à la vie publique. Il est déjà
faussé lorsque les autori tés  constituées ne son!
plus que l 'émanation d' une minori té  du corps
électoral,  lui-même une minorité dans l'ensem-

La plaie de l'abstentionnisme
Avec la confusion des intérêts et des opi-

nions , l'abs ten t ionn isme est effect ivement  de-
venu  l' une  de.s in f i rmi t é s  de notre démocratie.

Or , le scrut in est une réalité. S'y dérober,
c'est f u i r  devant des responsabilités. Et cela
est d'a u t a n t  p lus grave que le bulletin de vo-
te pourrait  être un témoi gnage chrétien.

Croire que l'on peut échapper à la politi que,
alors que ses effets se font sentir dans tous
les secteurs de notre vie, aussi bien personnel-
le que professionnelle et sociale, est une dan-
gereuse chimère.  Et complètement erronée aus-

ble de :1a population. Que J abstention,
table abdicat ion c iv ique  se généralise,
démocrat ie  vouée à la décrépitude fera
sans heurts  à une al igarchie, voire à un
l i tar isme de droi te  ou de gauche.

ven-
et la
p lace
tota-

Que ces « souverains démissionnaires >
veuillenit bien réfléchir, ces jours , à l'exemple
émouvan t  que leur  donne le peuple hongrois,

gereuse chimère. Et complètement erronée aus- En c« malheureux  pays, par mi l l ie rs , des

si , l'idée que les partis sont des organismes hommes ont fait le sacrifice de leur vie . des

parasitaires. Inséparables de la démocratie, milliers d'autres endurent  aujourd'hui la

ceux-ci se ju s t i f i en t  dans la mesure où ils in- déportation ou l'exù l , pour avoir voulu arracher

carnent  une conception du bien commun au- à un  oppresseur honni le droit a des élections

tour de laquelle v iennen t  se grouper et se con- 'libres. Peut-être, leurs yeux s'étant dessill.-s,

oilier les d ivers  intérêts.  Ces part is , d'au t re  nos abstent ionnis tes  comprendront-i ls  Mieux

par t ,  ne s'équivalent pas. Radicaux et socialis- désormais l'impo rtance de cet exercice du

tes valaisans sont rattachés sur le plan suisse droit de vote, sur tout  lorsqu'il s'ag it de d.-si-

à des par t i s  laïcs dans leur essence, et de ce gner leurs mandataires pour gérer la chose

fa i t  en contradiction avec nos conceptions ehré- publ ique , pendan t  qu 'eux-mêmes vaqueront

t iennes.  Quan t  aux partis  économiques, leur  pais ib lement  à leurs petites mais prof i tables
nvis tenee nl tosle iléiii la nrnlomi notice ries ill- a f f a i r e s  personnelles.

fa i t  en contradiction avec nos conceptions chré-
t iennes.  Q u a n t  aux partis  économiques, leur
existence atteste déjà la prédominance des in-
térêts pa r t i cu l i e r s  sur les pr inci pes, une con-
ception fragmentaire, donc fausse, du monde.
Leur éclosion n 'a de ce fai t  jamais été de bon
augure  pour une  démocratie et il est f aux  de
prétendre qu 'ils soient un signe de santé civi-
que.

L'électeur dét ient  de ce fait, une parcelle du
pouvoir.  S' il n 'en use pas. c'est qu 'il préfère,
par pus i l l an imi té ,  insouciance ou paresse, l'ef-
facement à une a f f i r m a t i o n  de ses droits, de
ses idées. <ie sa personnalité. Ne pas voter,
c'est, qu 'on le veui l le  ou non. adopter une
a t t i t u d e  politique, car en renonçant à par t i -
ciper à la gestion des intérêts publics, l'on

vagabondage
M. R. Favre, avocat transfuge, vou-

drait-il nous dire s'i l a élu domicile à
Sion ou à Vex pour les procha ines  élec-
t ions ?

A quand son transfert au parti sui-
vant ?

Et pourtant le « vagabondage » est
interdit !



Politique ouvrière
Sans le taon socialiste, le parti co nservateur n 'aurait rien fait poux les

ouvriers ! Parlons plutôt de mouche d u coche !
Evidemment pour défendre la clas se ouvrière il faut avoir , pour le moins,

travaillé dans les fouilles...
Probablement des fouilles en vue de la recherche de choses point trop

odorantes...
Or, les ouvriers et les employés d ans tous les secteurs, n 'ont pas trouvé

l'appui réel ni chez les socialistes, ni chez les radicaux lors des réadaptations
de $alaires.

Les salariés savent que c'est grâce au parti conservateur chrétien-social
que la situation a pu être améliorée. Les socialistes n 'ont pas osé s'y opposer
trop ouvertement en raison des consé quences électorales qu'une telle atti-
tude aurait pu entraîner. Ils ont lutté ouvertement, par contre , dans toutes
les occasions contre les hauts salaires, car ils ne se rendent pas compte que
les hauts salaires entraînent automati quement l'augmentation des salaires au
bas de l'échelle. Ils ne comprennent p as quen empêchant la réadaptation
dans un secteur, ils freinent inévitable ment le progrès dans tous les autres
secteurs. . . .

Ce n'est pas aux socialistes que les ouvriers et employés conf ieront la
tâche de déf endre leurs intérêts lég itimes.

Les grands chefs" radicaux, encore tout dernièrement, ont lutté âprement
au Grand Conseil contre l'adaptation à l'augmentation du coût de la vie des
traitements des employés d'Etat. Il a fallu d'énergiques interventions de con-
servateurs chrétiens-sociaux pour que l'on fasse droit aux justes revendica-
tions des employés.

Les explications embarrassées du « Confédéré » ne peuvent rien changer
aux faits exactement relatés par la presse objective et connus d'ailleurs de
tous les témoins des débats. Les ouvriers et les employés ne peuvent donc
pas être assez insensés pour confier leur défense aux radicaux.

77s voteront donc la liste du parti conservateur chrétien-social sans pa-
nachage. Un clou.

U CalaSrû flll DracSfl-anf matlon' Par tempérament et par goût , il
jdldllw UU m I VJIUW III puisse encore exister des hommes capa-

A I 111 II oies -3ui veuillent bien se dévouer à la
QG lU V l l l v  Chose publique ? Ils ont pourtant  fait  tout

_ , , . .L . . , leur possible pour donner à nos maqis-Que n a-t-on pas écrit sur ce sujet ! , ,, .f , ,,  , . , ,
m , . „ - . . . x - - i - trats le deqout du dévouement a la col-Monsieur Bonvin a renonce a une activité , . . ' ¦ ¦* ' , . . . ,. , . . .. lectivite. Pour ce faire , tout a ete bon ! Lesprofessionnelle qui lui rapportait , par an, basses et continuelles attaques sur tous
quelques milliers de francs de plus, pour lp§ plans _ on s

_
en est . même a leur

se consacrer à la politique et le-. Ville de vig priyée et ^miliale _ le 
dénigrement

Sion et gagner un peu moins. Il y a là systématique) les aliusions vagues et per.
quelque chose de trouble qui dépasse fides_ tout y a passé
l'entendement de nos minoritaires. Com-
ment leur faire comprendre que par for- Un fait pourtant n'a pas été relevé.

ÔU&mM dédunaids
Pour réaliser

¦ une communauté sédunoise fondée sur le respect des libertés religieuses et la sauvegarde de la paix con-
fessionnelle;
¦ la défense de l'école chrétienne contre toutes formes de laïcisme ;
¦ le développement culturel de notre cité ;
¦ une formation professionnelle toujours plus poussée de nos jeunes, notamment dans les branches tech-

niques et artisanales ;
¦ un équipement touristique et sportif de notre ville, à la hauteur des exigences qui sont imposées à une

capitale ;
¦ une défense effective des classes moyennes, en particulier du petit commerce et des industries à Sion ;
¦ la paix sociale dans la liberté syndicale et la garantie de justes salaires de base pour employés et ou-

vriers ;
¦ la généralisation des allocations familiales et le renforcement des bases morales de la famille ;

* la poursuite des mesures prises en faveur de logements à bas prix pour les foyers de condition mo-
deste ;
¦ une politique agricole ayant pour effet d'assurer aux agriculteurs un revenu convenable et de les en-

courager à une production de qualité ;
¦ une justice fiscale réelle ;
¦ une saine gestion des deniers publics ;¦ VOTEZT-W m̂mÛW m Ibl H les 1er et 2 décembre 1956

la liste du paru conservateur chrétien - social de Sien

Il est exact que M. le Président a de- Par le fait même , il doit veiller à ce que les j ,
mandé que la Commune lui garantisse un térêts légitir«es de chacun soient sauvegardés. ¦

, . , ,  . . ,,. v a  parfois des discussions : elles peuvent ihsalaire convenable et proportionne a 1 ma- . . ,, , , *"r vives, mjiis elles restent ouvertes et franches Quportance de sa belle famille. Mais il n 'a cun a pu sen rendre comple lors dcs dernièr es Jspas exigé plus. Il est , par exemple, de par semblées du parti.
ses fonctions officielles, membre du Con- Ce qui est essentiel , c'est qu 'à la suite de „
seil d'administration de la Lienne S. A. Or, débats , lorsque l'accord a été réalisé dans le parc
les honoraires et jetons de présence aux- nous pouvons présenter sans crainte les décis^.
quels il a droit ne vont pas dans sa poche, prises à l ensemble de la popul ation , car m

. , „ . . . parti ne peut faire qu 'une politique d intérêt Amais sont versées a la Caisse munici- ¦ , 
¦» *• . ¦» t g *neral.

' Même dans les familles les plus unies des 4.Mais , dussions-nous vivre encore pen- vergences de vues peuvent surgir ; notre part iiù
dant des siècles et être obligés de lire le donc pas échappé à cette règle 1
« Peuple valaisan » que nous n 'aurions ja- Mais , si à l'heure actuelle l'union de notre m
mais trouvé la relation de ce fait dans ses est sûre , profonde et entière , nous le devons p^
colonnes ! une b°nne part à M. Dussex et au « Peuple \>

Pour la bonne raison qu'il s 'agit d'un aisan "'
f a i t  positif ! Un clou. L'attitude de ces extrémistes socialistes a pa

mis à de nombreux citoyens de comprendr e c
_ _ . _ _ que serait une société éri gée par les soins de et
Merc i M, Dussex ! bons apôtres.

Le Parti conservateur chrétien-social groupe des M - Dussex . vous et vos amis avez fait plus q,
personnes appartenant à tous les milieux de la po- de nombreu -x militants de notre parti 1 nous vo»
pulation . Il n'est pas un parti de classe, de caste devons de la reconnaissance,
ou de clan économiquement fort. Merci M. Dussex ! Un clou

L organisation conservatrice
Décidément M.  Dussex ne peut pas assimiler des notions vraiment démo-

crati ques. Il compare l'organisation de notre parti à celle des communistes !
Notre Comité , au contraire de celui des autres partis , ne f a i t  que prendre

acte des propositions émanant des groupements et des assemblées des quar-
tiers pour les transmettre à l'assemblée des délégués, puis à l'assemblée p lé-
nière. C'est donc l'ensemble des citoyens conservateurs qui décide et non pas
le comité qui n'a qu 'un rôle de liaison et d'exécution.

Pour toute personne objective, ceci est un système tout à f ai t  démocra-
tique.

Mais parlons de votre parti , M.  Dussex : A l 'instar des communistes, n'a-
yez-v ous pas des cellules dans les entreprises importantes ? Et votre organi-
sation des dizainiers est-elle d' essence parf aitement démocrati que ? Quelle
audience peut avoir dans une assemblée de votre parti la proposition d'un sim-
ple citoyen lorsque votre Comité a déjà porté un « Diktat » ? Pour tous les
socialistes qui votent votre liste, combien y  a-t-il de personnes qui, dans vos
magnif i ques réunions, ont leur mot à dire ?

Nous savons que vous avez compris la d if f érence  f ondamentale qui
existe entre nos deux organisations. Cela doit vous f aire mal... mais nous
compatissons à votre douleur 1 Un clou.



Armé contre
toute éventualité a ¦

Aujourd'hui — demain peut-être — n'im-
porte quand au cours de ces cinq pro-
chains mois, aucun automobiliste ne
pourra prévoir dans quel état la chaus-
sée sera le lendemain. La neige peut fort
bien tomber pendant la nuit , mais il se
peut aussi qu'un redoux subit balaie
totalement le beau tapis neigeux ou le
transforme en un mélange inconsistant
de neige et de boue.

Il n'est certes rien de plus désagréable
que de se voir obligé, au petit matin, de
monter ou de démonter en toute hâte
les chaînes à neige ou de changer les
pneus. Heureusement que, de nos jours ,
tout cela est parfaitement superflu!

Avec le pneu Continental « M + S», vous
êtes armé pour faire face victorieuse-
ment à tous les terrains sans exception.
Sur l'asphalte nu, il roule pratiquement
comme un pneu normal. Malgré cette
particularité, il vous rend les mêmes

CHALANDE FAIT VISITE
au grand spécialiste car il a besoin

pour faire plaisir d'articles de qualité

TAFFETAS broché pour robes de cocktails et

du soir, jolis dessins sur divers fonds de teinte

pastel. Larg. 90 cm. le mètre
„•*•# *i

&m ECOSSAIS laine, belle qualité aux coloris vifs,
pour robes, jupes et doublures de manteaux.
Larg. 90 cm. le mètre

FLANELLE coton imprimé, qualité chaude et
douillette pour robes de chambre et pyjamas.
Dessins à pois ou fantaisie.

%X""mJf èt : ¦:¦£;

Larg. 80 cm

PLAID en belle laine, un cadeau apprécié. Di
vers dessins carreaux aux beaux coloris.
Dim. 125/ 1 60 cm.

MANTEAU pure laine, dif férentes façons , cou- UK ¦

pe soignée, plusieurs teintes mode UUa

M 
80

ROBE DE CHAMBRE chaude, molleton double (IflfiQ
face, coupe très confortable, beaux dessins et # 1*1
coloris LU

JAQUETTE SPORT cn gros tr icot pure laine, fl ftfiQ
point croquet, large bordure du même ton. Gran- #11
de gamme de couleurs. kV

-fci

? m

•

Bas de la rue St-François -12, rue Centrale - Lausanne

f>
J90

150

B"
2.10 1 .95

CONFECTION

$

j ~" *" "T
jkfl yyî

TISSUS

services sur les sols enneigés qu'un
pneu spécialement conçu pour la neige.
Et vous viendrez tout aussi bien à bout
des multiples autres sournoiseries que
l'automne et l'hiver tiennent en réservé.

Cette faculté d'adaptation extraordi-
naire, le Continental «M+S» la doit à
l'ingéniosité de son profil. Les sillons
longitudinaux sont un antidérapant effi-
cace, les puissantes nervures transver-
sales assurent l'adhérence sur la neige
et les nombreuses lamelles vous pér-

il n'existe pas de meilleur pneu
tous-temps pour voitures et véhi-
cules utilitaires !

Disponible en de nombreuses dimen-
sions (également sans chambre à air)
et avec flancs blancs.

K-1 1̂i s*

« «

/*>

_"--r

mettent de freiner sur une très courte
distance.

Malgré ses profondes sculptures, le
Continental «M + S» fait preuve sur les
sols durs d'une telle souplesse, d'un tel
silence aussi, son usure est si minime
que bien des automobilistes se sont
décidés à l'adopter pour toute l'année
afin de pouvoir bénéficier également
pendant l'été de sa tenue de route irré-
prochable et de la sécurité offerte par la
rapidité du freinage.

S.A. pour la vente des produits caoutchouc
Continental Zurich (jt'oquai 31

Dépôts Zurich: fëbàg S.A., Lavaferstr.66,
tél. 051 / 27 01 70; Bâle: Gùterstr. 97. tél.
061 / 34 08 50; Berne: Kapellenstr. 26. tél.
031/3 34 45; Bienne: Freiburgstrasse 5, tél.
032/213 92; Lausanne: Chemin de la Prai-
ries, tél. 021 / 24 20 44; Lugano: Via Dufour 1,
tél. 091 / 219 83; Winterthour: Im Hessen-
gûetli 1, tél. 052 / 2 84 02

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de premiè-
re «qualité à prix spéciaux :

le kg.
Chèvre entière Fr. 3.20
Parts antérieures Fr. 2.90
Parts postérieures Fr. 3.90
Mouton . . . . Fr. 4.50
Saucisse de chèvre, la qualité , tessi-

noise, spécialité poiir rôtir et man-
ger cru , seulement à Fr. 2.40

Salametti nostrani, I. qualité Fr. 9.—
Saucisses de pur porc Fr. 5.—
Mortadella nostrana du pays Fr. 6.50
Mortadella di Bologna, I. qualité Fr. 5.50
Salami nostrano tessinois , I, qualité Fr. 10.50
Lard salé nostrano Fr. 4.—
Paucertta (lard maigre salé) ou fumé Fr. 7.50
merits.

Service prompt et soigné contre rembourse-
ment.

Se recommande :
Grande boucherie ALD0 FI0RI

CEVIO (Tessin)
Tel. (093) 8 71 18 (écrire lisiblement)

P 0199 AS

Ce monsieur

ne serait pas

tant effrayé

si un Junghans

I' avait reveillé!

j i m f lh m U - i w o x
le réveil-matin agréable

mS&. en vente de ** frs. 15.50
¦¦n̂  chez les bons horlogers.

Accordage
A chacun son métier
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ASSOCIATION DES MARCHANDS
ET FABRICANTS DE PIAN OS

FILMS SPECTACULAIRES
ET ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

A LOUER pour spectacles non-commer-
ciaux, tels que soirées de sociétés, d'asso-
ciations, de familles, etc.

Catalogue et conditions à disposition.
S'adresser à

A L P H A - F I L M S
Léopold Robert 25, La Chaux-de-Fonds.
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Voilà ce qui se porte celte saison
Notre rayon « Messieurs » expose les modèles

que vous recherchez

/jlgRaofofe

Manteaux pour hommes dep. Fr. 159.- (tweeds et velours de laine)
Complets pour Hommes dep. Fr. 175.- (habillé gris foncé)

Saurer
Diesel 1956

type S 4 C, équipement
militaire , camion sub-
ventionné basculant
Wirz 3 côtés , roulé 9
mille km., à l'état de
neuf , livrable de suite.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne- Malley.

Tél. 24 84 05.

LISIZ rr I- AITIS un
i LI NOUVILLISTI .

#*

Peintres
sont demandés.

Entreprise Ed. Jac-
coud S. A., Montreux.
Tél. (021) 6 22 70.

Travail assuré.

Jeep Willys
1948

à enlever pour 3 500 fr.
Garage Ch. Guyot S.

A., Malley-Lausanne.
Tél. 24 84 05.

A vendre

POTAGER
SARINA

modèle 50, crème, com-
biné gaz de bois-élec-
tricité , deux fours , ser-
vice d'eau chaude.

S'adr. à Charly Jaggi ,
Route d'Evian , Aigle.

Tél. (025) 2 22 78.

A VENDRE
l paire de skis , 195 cm.,
Attenhofer compétition
R , semelles et arrêtes ,
fixation Kandahar.
Mme Roland Conforti ,

Martigny-Ville.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
pour buffet-lingerie.
Bons gages. Heures ré-
gulières.

Brasserie de l'Aigle,
St-Imier. Tél. No (039)
4 16 60.

«JOU ETS
Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines

Un grand choix de trains électriques et mécaniques

Chaque visiteur de notre exposition peut gagner la magnifique poupée
exposée dans notre vitrine (valeur Fr. 150.—)

Des prix inouïs Clinique de poupées Nous réservons pour Noël

CONSTANTIN FILS S
RUE DE LAUSANNE 15

Tél. 2 13 07S I O N

inV- Magasin ouvert tous les lundis matins durant le mois de décembre "M

®

WNw 1*1 ¥-00

Lorsque vous conduisez votre
tracteur dans tous les terrains et
travaillez par tous les temps, il
vous faut

une montre spécialement robuste
Ne l'achetez pas au hasard I

Il y a, près de chez vous , un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

Viande de chèvre
et charcuterie

Viande de chèvre Fr
Saucisses de chèvre Fr
Mortadella casalinga fumé Fr
Mortadella Bologna extra Fr
Mortadella Bologna spécial t Fr
Saucisses de porcs fraîches Fr
Salami type Milano Fr
Salami type Varzi I qualité Fr
Salametti I quali té Fr
Salametti II qual i té  Fr
Bœuf pour bouilli et ragoût Fr

Demandez une offre pour jambons crus ,
de séchée et Coppa. A partir de Fr. 30.— pt
payé.

Macelleria - Salumcria : Paolo Fiori , Lorl
no. (Prière d'écrire lisiblement.)

Comme r K U r l A U C  je recommandf
Pièces entières à env. kg. Pi

Fr.
kg.

Mai gre , vieux , fort 22 2.
VA gras, Ire qualité, doux 16 2.
Fromage pour râper, Ire quai.

K gras 18 3.
* Tilsit 'A gras 4 2J
* Tilsit 'A gras 4 3J
* Tilsk, gras 4 5.
* Appenzell gras 7 5J
* Fromages de montagne

'A gras 7 . 4.
* Dès 15 kg. 20 ct meilleur marché

Kàswolf Chur 21.

Romeo GIANADDA - Sion
Rue du Rhône - CHAUSSURES - Tél. 210

vous serez élonné du prix modique du <Piz Sol>:

Construction géniale avec double laçage. Le col rembourré «***
toure hermétiquement le pied et empêche la pénétration de 1°
neige. Rembourrage très épais. Chaussant et maintient portait!,
les courroies sont superflues. Solide exécution vissée et cousi"**.
semelle Vibram agriffante, ne tachant pas.

Dames Fr. 79.80
Messieurs Fr. 89.80

^^t***- Faites • en l'essai - vous serez enthousiasme! "̂

le ki
Fr. 2
Fr. 1
Fr. 3
Fr. «
Fr. 5
Fr. 5
Fr. 6
Fr. 10
Fr. 8
Fr. 3
Fr. 2
us. vit



Vendredi 30 novembre 1956

Programme d'action
du Parti conservateur chrétien-social

DE MONTHEY
L<* programme d'action des représentants conservateurs chrétiens-sociaux pour la

prochaine période est clair. Les conseillers en charge se s«>nt spécialement attachés à la
réalisation «le cer ta ins  points  d' une  urgente nécessité. Les nouveaux élus continueront
iluns cet te  voie avec ferme résolution.

Voici nos principaux postulats :

POUR LA JEUNESSE
n) Protection morale de In jeunesse.
h) Ecoles enfantines «le quart ier .
v )  Jardins  d'enfants.
«I) Aménagements des terrains «le jeux et de sport.
L'objectif No 1 est noire projet d'écoles enfant ines de quartiers qui  est une exigen-

ce «le hou sens pour  une  v i l l e  comme Monthey. Le principe en a été, f inalement, accep-
té par le Conseil et la réalisation est l'objet d'oppositions diverses à propos des lieux de
construction. Notre  projet est d'édifier trois pavil lons correspondant aux besoins des
différents quartiers. Nous nous sommes su f f i s ammen t  expliqués sur ce problème sans en
reprendre ici loules les données. Nous maintenons notre point de vue «le réaliser trois
groupes scolaires :

Q Au p ied «lu Château Vieux près de l'Hôte] de Ville.
© A la l ' Iantai id .
• Lu Place
({élevons aussi que c'est grâce aux interventions répétées tle nos représentants qu 'u-

ne commission n été nommée l'an passé pour étudier la création de terrains «le jeux et
de j a r d i n s  d'enfants. Cette commission a déposé son projet complet , il y a deux mois.
Une proposition pour lu const ruct ion d'une première étape a été prise cn considération
pur le Conseil et seru réuliséc uu printemps prochain.

POUR L'HYGIENE
n) Réalisation du réseau d'égoûts
b) Construction «le nouveaux abattoirs.
Nos in te rven t ions  successives sur ces deux problèmes dont il est inuti le de minimiser

l'importance n'a malheureusement pus porté ses frui ts .  Les V «EIIX de lu population concor-
dent  entièrement avec nos initiatives dans ce domaine. Le p o s t u l a t  présenté par un de
nos mandataires est demeuré sans réponse.

Ces deux problèmes sont THES URGENTS et doivent être résolus de suite.

POUR LES FINANCES
n) Equilibre des budgets et des comptes.
b) Compression des dépenses courantes
cj Présentation réelle de tontes les dépenses et recettes af in  d'assurer aux budgets et

aux comptes un caractère d'universalité, c'est-à-dire permettre aux citoyens de se
faire une idée exacte de In situation financière de la commune.

POUR L'EDI LITE
n) Plans de t ravaux  urgents n résoudre «lurunt la période administrative :

1. Pavi l lons  scolaires.
2. Routes.
"5. Remaniements parcellaires et créations de routes «le cnmpngne duns lu plaine à
l 'ins tar  de ce «|iii s'est fa i t  dans les communes de CoIIombey et de Massongex.

li) Plan «le travaux ù long terme.

Electeurs montheysans,
9 Pour une Cité fraternelle et florissante,
0 Pour le développement des .institutions sociales, i

• Pour lu concorde et le respect mutue l ,

• Pour In démocratie chrétienne — foyer ct rempurt de la liberté.

Votez résolument la liste No 2 du Parti conservateur chrétien-social

Ciném a de Opaques

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
à 20 heures 30

INTERDIT DE SÉJOUR
Une aventure  au thent i que et bouleversante

LES ACTUALITES MONDIALES

petit
vous trouverez chez nous le complet

qui vous convient !

Manteau mi-saison Fr. 98
Duffelcoat, très belle qualité

lourde Fr. 98
Complet fil à fil diagonal Fr. 139
Haute nouveauté : complet

fantaisie Fr. 168.- 198

Café d ouvriers
Martigny cherche

RENAULT
•*> **>- *->b, très peu roule
avec plaques et assu-
rance. Facilités de paie-
ment. S'adr. au Nouvel-
liste sous L. 2697.

VACHETTE
de 12 jours. Marque
métallique.

S adr. à Robert Ri-
chard, Epinassey.

NOUVELLISTE VALA SAN

Une permanence syndicale
chrétienne à Monthey

Vu le développement réjouissant des organi-
sations syndicales chrétiennes dans île d istrict
de Montihey, Jes organes responsables de ces
fédérations ouvrières ont décidé l'ouverture
d' un  burea u qui rendra certainement de très
gra nds services à la classe ouvrière.

Pour ses débuts, cette permanence sera ou-
verte tous les mercredis de 8 à 12 h. et de 14
h. à 18 h.

Les ouvriers des métiers du bâtimenit et des
t ravaux publics , comme ceux des usines de la
Ciba , des Pierres Scientifiques, des Aiteliers
Giovanola S. A., sans omettre toutes les autres
professions tels qu 'électriciens, mécaniciens de
garage, employés de commerce et de bureau ,
seront heureux de prendre connaissance de
cette in i t ia t ive .  Ils a u r o n t  ainsi Ja possibilité de
s'adresser à un burea u dont le personnel sera
à môme de Jes renseigner sur toutes Jes ques-
tions ayant trait  à leur profession, aux questions
sociailes teilles «iue : chômage, assurance-mala-
die et accidents, allocations familiales, AVS,
etc.

Que tous Jes t ravai l leurs  de la ville et du dis-
tricit  de Monthey p r e n n e n t  bonne note de cette
in fo rma t ion , spëciâlemeat du jour  et des heures
d'ouverture.

grand

sommelière
pour 15 décembre ou
de suite.

Débutante acceptée.
S'adresser au tél. No

(026) 6 17 79.

^—V_£7 Tt attendez p as...
le dernier moment

pour apporter voi annonce!

Montheysans
on vous la baille belle

Chacun s'y  attendait : le parli majoritaire oient
de fa ire  le bilan de sa < fructueuse > activité au
cours de la période 1955-1956.

Il a adressé à tous les électeurs — même aux
irréductibles — une plaquette à la gloire de
l'administration radicale.

Sur la page de garde, une photographie artis-
tique nous présente un coin de la Promenade. On
y voit quatre p latanes et deux bancs récemment
peints en rouge. Ces platanes et ces bancs, c'est
tout un programme t

Le texte de la brochure mériterait qu'on s'y-
arrête.

Relevons en passant que les lumières sonl
nettements accentuées, contrairement à la p ho-
tographie qui met p lutôt en évidence les om-
bres.

Le préambule et la conclusion contiennent du
bon et du moins bon. Les considérations relati-
ves au marxisbe sont justes quoiqu incomplètes
(il aurait fa l lu  dire deux mots des causes du
marxisme) ; celles concernant les libertés helvé-
tiques sont déformées par l'op tique radicale (on
ne devrait tout de même pas oublier , bon sang,
que nos authentiques libertés remontent au Pac-
te de 1291 et non seulement
sacrées à la tolérance nous
et hausser les épaules (on est
Mo&they-la-Radicale que les
te d'une fonction municipale
souvent par montrer patte blanche, j 'allais dire
patte rouge).

I 3 COMPLETS
pour homme, a vendre ,
cause décès, dont un
noir av. pant. rayé , le
tout à l'état de neuf et
fait récemment par tail-
leur. Bas prix.

S' adr. au Nouvelliste
sous J. 2695.

à 1848) ; celles con-
fon t  enf in  sourire

si peu tolérant dans
personnes en quê-

commencent le plus

lË̂ ÉlI

Pardessus d hiver
l i é ?  soignée — dans des drape- BB» JttÉBÉsSilfsa&SiicgljM
ries h a u t e - n o u v e a u t é  et exclu- ^»mWaWa^amamm%m9mmmml^mmam
sives : Fr . 115.—, 135.—, 168.— Lausanne, 16, Urand.-Font

jusqu 'à 238.—. Genève, Croix d'Or 11

Pour les jours froids!
Canadiennes, veste imitation daim,
marque « Lutteurs » et autres pour garçons, PANTALONS SKI,
sous-vêtements, etc..

Couvertures laine,
toutes dimensions et prix à part ir  de Fr. 27.—

Duvets
à partir de Fr. 50.— à 130.—, grandeurs 120-160, 135-160, 150-
170.

Draps molletonnés 9.90 13.70 15.30 17.50

Magasin Girod Sœurs
RUE DES ALPES MUN I tlCT

Page 13

Nous demandons un peu moins dc tolérance
pour le laisser aller et un peu p lus d'attention
pour les droits des minorités.

POLITIQUE COMMUNALE
La ch ronique montheysanne du « Nouvelliste

valaisan > a vivement  intéressé les citoyens con-
tribuables qui a iment  voir clair dans les coins
ot les recoins de l'administration. Ils savent gré
à leurs conseillers de les renseigner si complè-
tement  et objectivement.  C'est de la saine et
bonne démocratie. En ef fe t , un souci exagéré
de discrétion de la part  des élus pr ivera i t  le
peupl e souverain de son droit à la vérité. Or
la vérité ne s'accorde pas toujours avec les
vantardises du par t i  majoritaire.  On ne croit
plus guère à Monthey que le souci du bien com-
mun est Ja seule préocc upation de l'équi pe di-
rigeante. L'inf luence du parti J 'incline trop sou-
vent à considérer les problèmes admin i s t r a t i f s
sous l'angle de la tactique électorale et à re-
chercher les solutions de facilité. Pas d'histoi-
res, si J'on veut conserver et accroître le nom-
bre des brebis fidèles.

Dans le domaine de l'ordre public, dont nul
n'a parlé jusqu 'ici, que faut-iJ penser de l'ex-
trême mansuétude de J'autorité responsable en-
vers les nombreux effrontés qui se f ichent  des
règlements de police ? A quoi sert d'augmenter
le nombre des agents si leurs offerts sont voués
d'avance à l'insuccès ? Cette année pré-électo-
rale, avouait un conseiller, est panticulièroment
favorable  aux généreuses solutions qui sont une
prime à la récidive.

PJiutôt que de fermer l'œil et Je bon , il se-
rait  faci'le aju parti majoritaire d'associer p lus
étroitement les représentants de l'opposition
aux responsabilités du pouvoir, Une meilleure
justice distributive permettrait, en effet, d'inau-
gurer une politique de progrès et de concorde
pour le plus grand bien de la cité.

Les Montheysans, soucieux d'instaurer enfin
cette politique nouvelle voteront les 1er et 2
décembre prochains pour les candidats du parti
conservateur chrétien-social.

Les élections
à Troistorrents

A Troistorrents, les élections communales
se dérouleront selon Je système proportion-
nel. Plusieurs Jistes de candidats seront pré-
sentées aux citoyens.

Pour Jes Bourgeois, les élections revêtiront
cette année une importance toute particuliè-
re, du 'fait que le REGLEMENT BOURGEOI-
SIAL devra être renouvelé durant Ja pro-
chaine période administrat ive.

Les électeurs feront, en conséquence, preu-
ve de bon sens en portant leur choix sur des
candidats bourgeois soucieux et capables de
défendre aussi leurs droits bourgeoisiaux.

Des bourgeois.



1lm nage slemoise
; Une page sierroise, quelle idée ? diront peut-être certaines person- »;
; nés toujours disposées à critiquer ce qui se fait. Mais si nous réfléchis- ;
j sons deux minutes à ce problème, nous trouvons que l'idée vaut la pei- •
5 ne d'être réalisée. *
ï La page sierroise, c'est en quelque sorte le pouls de la vie de la ville. *
S II ne bat pas toujours au même rythme, mais ces temps-ci il est à un ;
l tempo particulier parce qu 'il y a les élections communales. Alors, nous ;
ï nous arrêterons à ces élections et après avoir passé en revue nos can- ;
'i didats et l'activité du Conseil durant la dernière période , nous réserve- :
i rons une place à nos amis de langue allemande. *
ï Ainsi, tout le monde y trouvera son intérêt , d'autant plus que le ;
i journal sera distribué à tous les ménages sierrois. i
! Et peut-être qu'un jour la suggestion de créer cette page une ou plu- ï
ï .. sieurs fois par semaine prendra corps. I
J Nous ne voulons, pour l'instant , pas faire de promesses, car fidèle !
« au mot d'ordre de notre campagne électorale , nous préférons les réali- ï
* satioris aux promesses. ï
S Alors, tous aux urnes, mais soupesez bien la valeur des listes ¦
* . ayant d'accomplir le geste rituel. La nôtre vaut la peine que l'on s'y ar- ï
* rête un instant pour finalement l'adopter. . S
; '¦.:.•: .. Muzot. ï
¦ ¦¦ i¦ ¦

Notre Slsfe a fière allure
Nous allons donc partir au combat avec une

liste de ? noms comme l'a décidé l'assemblée
générale du parti.

Si nous l'examinons dans son ensemble, nous
constatons qu'elle touche toutes les classes de
la population et qu'elle a belle allure. Il n'y
a pas eu besoin de longs palabres pour l'éla-
borer et chacun s'est mis à disposition pour
le bien du parti.

Trois de nos candidats ont déjà fait , leurs
preuves au sein du Conseil communal et nous
sommes heureux qu'ils aient décidé d'accepter
une nouvelle cantlidature.

En voici la composition :

Salzmann Maurice
né en 1906 à Naters d'où il est originaire.
Vice-président de la Municipalité, directeur de
l'Agence de Sierre dc la Banque cantonale. Ve-
nu à Sierre en 195?, il fut élu Conseiller com-
munal et demeure ù ce poste jusqu'à son trans-
fert à Brigue en 1939. Revenu à Sierre en 19*19,
il est à nouveau brillamment élu conseiller et
vice-présulent de la ville, postes qu'il a con-
servés depuis. Au militaire, Lt.-coL fonctionne
comme commissaire des guerres.

Bonvin René
né en 1917 à Sierre, originaire de Lens. Agent
général d'assurances. Figure très populaire à
Sierre où il est connu pour ses talents d'orga-
nisateur. Est conseiller depuis 1952. A dirigé
le Département des travaux publics et a éla-
boré le règlement du plan de la ville. Au mili-
taire, capitaine, fonctionne comme adjudant du
Rgt. 68.

Zufferey François
né en 190? à Sierre, originaire de St-Luc. A
toujours habité Sierre. Très estimé à l'usine
de Chippis où il travaille comme contremaître
depuis de nombreuses années. Il y remplit éga-
lement les fonctions de président de là Caisse
paritaire de l'assu rance chômage. Est entré au
Conseil en 1952. Il eut la difficile tâche de la
protection ouvrière et fait partie, de plusieurs
commissions. Préside plusieurs sociétés locales.

A et François
ne en 1920 a Sierre, originaire de Sion. Phar-
macien, a repris l'exploitation de son père
après des études au Collège de St-Maurice et
aux Universités de Fribourg et de Lausanne. A
été de nombreuses années, chef routier de la
Suisse romande. Est plt. au Rgt. 5.

de Chastonay André
né à Sierre en 1906, bourgeois de Sierre. Fon-
dé de procuration , chef du service des achats
à l'AIAG. S'est toujours intéressé à la chose
publique soit en partici pant à des commissions
communales, comme celle des travaux publies
lors de la législature qui s'achève. A présidé
de nombreuses sociétés dont l'Association va-
laisanne des clnbs de ski. Directeur de l'or-
chestre sierrois et de l'Orchestre symphonique
valaisan.

Rey Victor
ne a Chermignon en 1909, originaire de Lens-
Chermignon. Instituteur, il commença par l'en-
seignement à Châteauneuf à l'Ecole cantonale
d'agriculture. Quitta cette branche pour deve-
nir employé puis chef de service aux Stations
agricoles de Châteauneuf. Marié à Sierre où il
habite depuis 1938, il ne s'occupera bientôt ex-
clusivement que de son commerce. N'a pas dé-
laissé pour autant ses tâches dans les sociétés.
Est adminislrateur de la Coopérative fruitière

de Sierre et environs, président de la, section
sierroise des Arts et Métiers et vice-président
de l'Union commerciale valaisanne.

Salamin Adelphe
ne en 1916 a St-Lnc d ou il est originaire.
Avocat établi à Sierre depuis 1942. après des
études à Sion et à Fribourg. Gère depuis quel-
ques années l'Office des poursuites de Sierre.
A été durant 8 ans Juge à St-Luc. Fut le pré-
sident dévoué des Jeunesses conservatrices de
Sierre et ensuite du Valais central. Membrcdu
comité du Parti conservateur suisse. Préside
aux destinées de la Société de développement
de St-Luc. Est membre de la Commission scolai-
re à Sierre.

Cette liste est vraiment la mieux
proportionnée des trois listes en com-
pétition, c'est pourquoi il faut la voter
ou du moins sans y ajouter des noms
d'autres partis.

* * *
Pour le poste de JUGE, nous avions durant

de nombreuses années adopté la candidature
de M. Papon et nous nous contentions du pos-
te de vice-juge. La mort de M. Papou a fait
accéder

M. Henri Imesch
à ce poste et nous avons décidé de poser sa
candidature comme juge. Cette proposition a
été acceptée par le Parti radical qui propose
M. WALTI SCHŒCHLI comme vice-juge. Cette
liste est à voter comme proposée.

Die Kandidaten
der konservativ-
christlichsozialen

Volkspartei
Moritz Salzmann, Vizeprasident
René Bonvin, Gemeinderat
Franz Zufferey, Gemeinderat
Franz Allet, Apotheker
André de Chastonay, Prokurist
Viktor Rey, Handelsmann
Adelphe Salamin, Advokat

Am nachsten Samstag und Sonntag geht
es um eine schwerwiegende Entscheindung
fiir das politische Leben der nachsten vier
Jahre in unserer Gemeinde. Ruhig und
sicher wollen wir aus unserer *weltanschau-
lichen Ueberzeugung heraus die Liste 3 der
konservativ-christlicnsozialen Volkspartei in
die Urne Iegen.

* * *
Ebenso geschlossen wollen *wir aber auch

unsere Stimme abgeben fiir die Wahl des
GEMEINDERICHTERS.
Vorgeschlagen ist : Herr Heinrich IMESCH
Die Wahlbiiros sind geôffnet : Samstag, den
1. Dcz. 1956 von U - 15 Uhr nnd von 16 - 19
Uhr. Sonntag, den 2. Dez. 1956 von 9 - 1 3
Uhr.

Die Wahl des Prasidenten und Vizepra-
sidenten erfolgt am Montag, den 3. Dez. 1956
von 10 - 16 Uhr.

¦

Quatre ans
de législature

Jeter un coup d'oeil rétrospectif au moment où
le verdict des urnes va s'établir , devient néces-
saire car toute organisation qui se respecte sait
fair e le point avant de passer à une nouvelle
phase de son existence. Notre conseil, élu en
1952, comprenait trois conservateurs, quatre ra-
dicaux et deux socialistes. Aucune majorité dé-
finitioe ne pouvait en sortir et les socialistes
avaient la possibilité , en prenant position, de
devenir les arbitres de la situation.

M. Salzmann a récemment brossé un tableau
des activités du Conseil et c'est dans son rapport
que nous allons puiser les renseignements né-
cessaires.

LA SITUATION FINANCIÈRE de la commu-
ne a ou un net redressement depuis 1949. Il f a u t
toutefois que le Conseil f u t u r  demeure extrê-
mement prudent dans ses dispositions et ses pro-
jets. Quant aux recettes fiscales , elles accusent
depuis 1949 une augmentation annuelle de 7,87 %.

LE DOMAINE DES TRAVAUX PUBLICS a
vu un nombre appréciable de réalisations. Gé-
ré par M. le Conseiller Bonvin, ce dicastère a
réalisé la correction de la route cantonale à l'en-
trée ouest , la démolition de la Maison Bourgeoi-
siale, le chemin du Grand-Lac, la route de la
Gougra , les routes de Miège et d 'Anniviers en
collaboration avec les intéressés. Elle ouvrit les
routes de Botyre et la première étape de la roule
Beaulieu - Lamberson et de celle des Alpes. La
construction de WC publics, l'achèvement de la
réfection des abattoirs et des démolitions à Gla-
rey furen t également à l'ordre du jour.

Quant aux projet futurs , ils sont très impor-
tants tant pour l'amélioration des routes exis-
tantes que pour la création de nouvelles artères.
Nous deoons également nous intéresser aux pro-
jets de liaison Valais - Berne. Dans le domaine du
CULTE, nous verrons prochainement la réalisa-
tion de la nouvelle église dont les souscriptions
furent nombreuses ce qui n'empêchera pas la
commune d'y participer également.

Sierre est devenu un centre d 'éducation par
excellence. Le problème des ECOLES nous a tou-
jours tenu à cœur et la maison de l 'école secon-
daire est sous toit. Le projet cher à M. Salzmann
verra sa réalisation complète au printemps pro-
chain. Une nouvelle place de gymnastique a été
aménagée près de l 'école primaire.

Grâce à la politique du Conseil , de NOUVEL
LES INDUSTRIES ont pu s'implanter ou se dé
velopper chez nous. C'est le cas de l'usine Métal

Proclamation
du parti conservateur chrétien-social

aux citoyens sierrois
A l'occasion des élections municipales  des 1er et 2 décembre prochains , le Parti conser

valeur chrétien-social de Sierre fait  appel :
à la fidélité de ses adhérents, qui lui a valu
à la bienveillance des citoyens qui  ont suivi

et efficiente , à l'abri des cabales de clans ot des
Notre parti  et l'équipe cle ses candidats à la

puissent tenir  et qui ne se relere a leur programme et a leur action.
Cette action se base sur les principes essentiels suivants :

9 Défense de la personne contre toutes les emprises étati ques ;
0 Protection de la famille comme fondement d'une société organisée harmonieusement
# Défense de la propriété fixée comme moteur d'activité individuelle contre les collecti

vismes :
(Q Protection des travailleurs contre l'individualisme ; juste équilibre entre tes facteurs de

production ;
0 Protection et revalorisation de la paysannerie : défense de la Patrie contre toutes les

forces d'oppression ot mise en œuvre de tous moyens adéquats contre toutes les tenta-
tives de défection et de sabotage.

* * *
Nécessaire sur le plan cantonal et national ,  l'application de ces principes intéresse l'éche-

lon communal partout  où les circonstances le requièrent.
Notre parti et ses représentants ont œuvré pour le respect dés nrinorité l inguist iques ,

religieuses , politiques ; pour une adminis t ra t io n  objective , saine et honnête ; contre les pres-
sions et les diktats des commandos politiques ; contre l'anarchie des affaires , le favoritisme ,
la dilapidation des ressources de ta communauté.

* * *Notre parti et ses mandataires ne promettent aucune route, aucun passage sous-voie, au-
cun allégement, aucune gra tu i té , qui ne puissent s'intégre r dans un programme mûrement
étudi é et qui ne dépendra que de la collaboration des membres du fu tu r  Conseil communal .

* * *
Concitoyens !

Si vous admettez qu une admin i s t r a t ion  publ ique doit reposer sur des principes solides
qui  ne sacr i f ient  pas à une agi tmtion démagogique ct désordonnée le sort de la communauté ;

SI vous accordez plus de valeur  aux  actes qu 'a u x  promesses ;
Si vous voulez contribuer dans l'ordre et la dignité à la prospérité morale, spirituelle

et matérielle de notre commune.

Votez et faites voter
la liste No 3 du Parti conservateur chrétien-social !

Votez également le candidat de ce parti à la charge de Juge de Com-
mune, M. Henri Imesch !

* * *
L'élection à la Présidence et à la Vice-Présidence aura lieu le lund i  3 décembre, dc

10 heures à 16 heures. Notre parti vous communi quera ses décisions à cet égard.
* * *

Pour le Parti  conservateur chrétien-social

en

léger, des ateliers mécaniques Berclaz et Métr ail
1er et des dépôts Usego.

L 'action d'amélioration des CONDITIONS DE
LOGEMENT se pours uit et 68 000 francs ont éii
versés depuis 1954. Une souscription pour (' œti.
vre des logements bon marché de f r .  80 000.— t
été opérée. Il ne fau t  pas non plus oublier |,
dégrèvement f iscal  et les charges d'assistance.

Enf in .  LA SITUATION DE NOS SIS est bon-
ne. Le statut du personnel a été établi el les com-
pétences délimitées , ce qui a permis une colla-
boration plus étroite de la commission des Ser-
vices industriels. Le domaine électrique a ou j|
réalisation de la station de coup lage d 'Itagne et
la démolition de l 'usine de Vissoie. Pour cela , lt
Gougra nous dédommagera en courant dès qu el
le sera entrée en fon ction. La Commune parti-
cipe aux actions de la Gougra. Le résea u a éti
amélioré , les tari fs  adaptés. Le réservoir de 4 00Q
m3 d'eau est en voie d'achèvement à Muraz.  H
reçoit l 'eau de di f férentes  sources et du po m-
page de la Raspille. Les égoûts voient une amê.
lioration de leur réseau , amélioration qui deort
se continuer et qui nécessitera un nouvel em-
prunt. Ce trop bref tour d 'horizon ne permet p at
moins de constater le travail fourni  par nos édiki
et tout particulièrement par nos représentant!
conservateurs au sein du Conseil communal.

Notre ligne de conduite a toujours été d 'étudia
à fond les problèmes, de prendre part aux res-
ponsabilités et de rechercher la propreté admv
nistrative.

' ' — ¦

Assemblée générale du parti
conservateur

chrétien-social de Sierre
Ce soir, vendredi, à l'Hôtel Terminus,

à 20 heures 30, assemblée générale du
parti conservateur de Sierre.

Conférencier : M. le Conseiller natio-
nal Roger Bonvin.

LIRE EN PREMIERE PAGE :
« SUR LE CHEMIN DU VOTE

son maint ien , sa cohésion et sa force ;
ses efforts  pour une administrat ion saine
rivaliités de personnes.
Municipalité ne promettent  rien qu 'ils ne



Après l'accident mortel de Rarogne

Le chauffard est arrêté
Noos avons relaté dans notre numéro de la

«Die le grave accident survenu mercredi sur la
pale cantonale Rarognc-VIège , accident qui avait
toôlé la vie à M. Henri Tortl , de Naters.
l'enquête pour retrouver l'automobiliste qui
uii causé cet accident sans même daigner s'.u ¦

,fler a été rapidement menée. Hier matin déjà
K coupable était appréhendé et ne devait pas tar-
der 4 passer aux aveux. Il s'agit de M. Armand
i m,i , habitant Salquenen. M. Cina se rendait à son
ïivail quand II happa le piéton. Il nia durant une

.nin- partie de l'interrogatoire pour finir par
trouer. Sa voiture a également été retrouvée. Le
cotpable l'avait conduite immédiatement chez un
urag lste pour la faire réparer ct écarter ainsi
Iri toupçons de la police.

M. Cina a été arrêté à son domicile à Brigue.
D est igé de 28 ans.

Viège

A la veille des élections
Lest élections se passeront à Viège sous le

intern e proportionnel. Les tr ois par t i s  présen-
tent aux éfleotours 21 candidats pour 7 sièges.
Depuis 12 ans . le par t i  démocrati que du prési-
dent Fu* t i en t  la majori té avec 4 siège-s, les
tonservatenrs un et le part i  bourgeois et ou-
trier.s ( l isez chrétien-social) deux sièges avec
lo vicc-pri'-sidcnt.

Aux dernières élections de 1952. 96 "<* des
tiédeurs viégeois sont allés aux urnes. Cette
«unée, i'1 en sera ainsi puisque les deux par-
lit d'opposit ion tacheront de ravi r  la supréma-
tie nu pa rt i démocra t ique du président Eux.
L'A potion do dimanch e prochain nous diira qui ,
Jet deux par t i s  en opposition , Jes conserva-
teurs ou le* chrétiens-sociaux , pourront s'at-
tribuer u.n nouveau siège.

Los élections viégeoises se passent toujours
dans un calme discipliné qu 'on ne trouve pres-
que niiille part ailleurs.

Accident à la gare de Viège
Ces jours passés, île train qui quitte Viège

à 14 h. H et <|iii entrait sur la voie ITT. ce qui
arrive tirés rarement , a touché une charrette
i deux roues des facteurs vifj geois. A la suite
de cette calll ision lu charrette a fait  un demi-
tnnr , préci p itant M. Bilatter , facteur , sur les
voies.

C est par m i'ra ole, qne le blessé s'en tire avec
quel ques contusions superficielles, aux Aains et
à la tète , et une  blessure à une jambe. M. Blat-
ter devra sul i i r  une interruption de travail de
qtiel qiics jours.

Desservir les trains entre le.s voies II ot III . cc
i|ui se fait heureusement  rarement , est toujours
une a f fa i re  t rès délicate, vu la place restreinte
[pl i est à disposition pour les chargements et
les décihaTgements.

L ¦ _ ¦ __ ¦_. _ .': -il'ï» "*& SriHy e u M :.: ¦¦. %»f
* ^Ollll lllllli'

Un char mal éclairé
occasionne un accident

l u e  vo i tu re  zurichoise (ZU ¦t'5772) rou lan t  en
direction tle Sierre a eccroché l' a r r iè re  d'un
clm r agricole à l'endroi t  connu sous le nom
« Les Potences », s i tué  pou après U> dos-d'ûne
de Xoës.

L'automobiliste c ro isan t  une  mitre  vo i tu re
mit le* feux de croisement, ee qui  l' empêcha
'K' distinguer le char agricole dont l' a v a n t  seul
E-lfi t éclairé ri l'aide d' une lampe électri que.

Les deux véhicules ont subi des dégâts maté-
riel- ..

Accident au Bois de Finges
Deux voitures valaisannes sont entrées en

tollisi on. j eud i  dans la nui t ,  vers I heure,  dans
un virage situé à l'entrée ouest du Bois de Fin-
P"*.

La première v o i t u r e  était  condui te  par Mme
I-. de Zermatt , et la seconde par M. T..., du
liant -Valais également.

c oi sthe y
Le voleur des 5000 francs des 1er et 2 décembre 1956

Elections communalesArdon

arrêté
fa poli-'e cantonale vien t d'arrêter à A rdon

JWrur i.*j| ooï </<> 5000 francs en billets de
wii/ue soustraits à la caisse de la Fonderie.

Il - ' *ï d'un jeune employé de la maison qui.
'a*' re empa ré des clés, avait réussi à pé-
•'•"

¦ idestinement dans les locaux. Le voleur ,
** ' 'wé E. E.. âgé de 21 ans, est or i gin ai -
** (¦ ion de Soleure.

'•< ¦ . tant total de la somme a pu être ré-
H P

Chamoson

Ui chalet cambriole
. Des cambrioleurs dont l'identité est encore
•j iconnno ont réussi à pénét rer par effraction
OMIS le chalet de M. Léonide Maye. situé dans
«s mayens de Chamoson.

Us ont fouillé les pièces de fond ou comble.
•"Htant tout sens dessus-dessous.
1*5 auteurs de cv cambriolage ne semblent

P*s avoir emporté grand-chose. Les dégâts
^Pendant 

ne sont pas iusi guifiants. Uue enquè-
* «t en cours.

s i o n  
^Décès de la doyenne

de la capitale
( Inf .  part.) — On a conduit  à sa dernière  de-

meure  terrestre,  Mme Ca the r ine  Thiessod (|ii i
s est é te inte  pais ib lement  à l'asile des vie i l -
lards à l'âge de 97 ans. Mme Thiessod, orig i-
naire  du Haut-Valais. avait  épousé un Tessi-
nois ot h a b i t a i t  depuis de nombreuses années
la capitale. C'était la doyenne de la commune,

Les futurs gendarmes ont passé
leurs examens

Une centaine de candidats ont passé hier et
avant-hier à Sion les examens de gendarmes.

Une vinqtaine d'entre eux auraient été acceptés,

Où est la tolérance ?
Oii se souvient encore que, l'an dernier,

l'illustre Jules Luisier, alors président dn
parti radical valaisan, acceptait une candida-
ture an Conseil des Etats au nom de tons les
opprimés.

Le peuple valaisan lui a montré ce qu'il
pensait de cette stupide plaisanterie.

Malgré cela, on continue à insinuer qne le
canton du Valais se signale par son into-
lérance et les Communes radicales par leur
tolérance.

Il faudrait une fois pour tontes tordre le
conp à ce canard.

N'a-t-on pas appris à la lecture des jour-
naux qu'un chef de service de l'Etat était
candidat radical au Conseil communal de
Sion ?

Mais, quand donc un employé d'une Com-
mune radicale pourra-t-il figurer sur Une lis-
te conservatrice pour les élections canto-
nales ?

Des mots aux choses, il y a une marge et
quelle marge.

Très grand succès de la
deuxième assemblée
du parti conservateur

chrétien-social dc Martigny
Hier soir, plus de 150 adhérents au parti con-

servateur chrétien-social de Martigny-Ville se sont
à nouveau rencontrés à l'Hôtel Kluser.

Après «pie M. le président Léon Mathey eût
salué l'assemblée, on entendit d'abord Me Francis
Thurre dans nn remarquable exposé traitant de
l'élection au système proportionnel .

La parole fut ensuite donnée à l'hôte d'honneur,
M. le conseiller d'Etal Marius Lampert , président
du Gouvernement valaisan.

Ce dernier nous gratifia d'une véritab'e confé-
rence sur la situation économique actuelle de no-
tre canton. Le brio avec lequel il présenta ce pro-
blème intéressant suscita un véritable enthousias-
me.

Le manque de temps et de place nous oblige à
renvoyer à demain le compte rendu de celte nou-
velle assemblée qui a prouvé de façon éc'atanfe
la vitalité nrandissante dn parti conservateur chré-
tien-social de Martigny-Vilïe.

Martigny-Bourg

I. assemblée primaire  est convoquée le same
d 1er décembre t9*>6 de 12 heures a 15 h. 4> et „ . . .„„._ ,„ „ „ „„ . , •, ¦• i T j -  u ,«-. J ,n i s réméré ont toutes les personnes qui ont prise d imanche  2 décembre 19 J6 de 10 heures a „_ , . , , -, r M r
. -> | -() part a leur  deuil.

A LA MAISON DE VILLE (Grenette), ^|̂ ^̂ RHBR ^^^^ ^pour proc éder à l'élection des membres du Con- J^S^^H^^SSI^^Ŝ ^^^BHHHHHHHHI

Citoyens conservateurs et chrétiens-sociaux

Tout panachage esf une trahison
envers l'idéal que vous défendez

parce qu'il renforce les positions de l'adversaire
et affaiblit d'autant les vôtres

capitaine Maurice ABBET

seil communal , du juge et du vice-juge de la
commune.

Les élections du présiden t et du vice-prési-
dent auront  lieu à la Maison de Ville (Grenet-
te) . le d imanche  2 décembre 19%. après le dé-
poui l lement  du scrutin, soit vers 17 henres.

L'Adm'inistration.

Martigny-Ville

Gros vol
à la gare CFF
81 pièces de fromage

disparaissent
Un vol avec effraction a été accompli en ga-

re de Martigny dans la nuit de mercredi à jeu-
di.

Des inconnus occupant vraisemblablement
une grosse voiture de marque américaine, mo-
dèle ancien, ont pénétré sur les voies de gara-
ge, fait sauter le cadenas d'un wagon et se
sont emparés de son contenu, soit 81 pièces de
fromage de 3 à 4 kg. pièce destinées a un par-
ticulier. Le tout a été chargé sur la voiture
dont on a perdu les traces.

Le poids total du fromage Volé, du tilsit, se-
rait d'environ 300 kg.

L'enquête est en cours.

Elections communales
du 2 décembre 1956

Heures d'ouverture des scrutins
Conseil communal et j-uge de commune :
samedi 1er décembre, de 11 heures à mid i -et de
17 à 19 heures — dimanche 2 décembre* de 10
à 12 heures.
Président et vice-président, vice-juge :
aux heures qui seront annoncées par criées pu-
bli ques, devant l'Hôtel de Ville, le dimanche 2
décembre dans l'après-midi.

Un étudiant du collège
happé par un camion,

grièvement blessé
Des étudiants du collège de St-Mauricé, fai-

sant partie de la Société des Etudiants suisses,
section « Agaunia », se promenaient sur la rou-
te cantonale en direction du Bois-Noir. Ils
étaient accompagnés par M. le chanoine Theu-
riilat. Alors qu 'ils arrivaient devant le garage
Migrol, près de la Fabrique de ciment, vers 14
heures, un camion, portant plaques genevoises,
appartenant à l'entreprise « Au mortier d'Or »,
piloté par M. Eugène Monge , de Genève, né en
1917, les devança. Malheureusement le chauf-
feur serra un peu trop près le groupe d'étu-
diants et un de ceux-ci , M. Emmanuel Gross,
âgé de 18 ans, fils de M. le docteur Camille
Gross, spécialiste à Lausanne, fut heurte par
l'aile avant du véhicule et le rétroviseur. Pro-
jeté sur le sol , te jeune homme resta Inanimé.
Immédiatement sur les lieux le docteur Paratte ,
de St-Maurice, conduisit la Victime à la clini-
que St Araé. M. Gross souifre d'une mauvaise
fracture ouverte de 15 cm. sur la partie gauche
du crâne. Son état est très grave.

Les gendarmes Pralong et Formaz, rapide-
ment sur place, procédèrent au constat.

Soulignons l'amabilité d'un automobiliste
complaisant , M. Emile Grenon, de Champéry,
représentant , témoin de l'accident, qui mit im-
médiatement sa VW à disposition de M. le
chanoine Theuri l lat  pour aller chercher du se-
cours, ce qui permit au blessé, dix minutes
après l'accident, d'être sur la table d'opération.

Nous présentons à M. Emmanuel Gross nos
vœux de complet rétablissement.

liants et petits-enfants d

La rénovation technique
du chemin de fer A0MC

. L'aid e suivante a été appor tée à cette eompa-
pagaie, selon décret du Grand Conseil dn 19
mai 1951 :

Fr. 1.000,000.— par la Confédération
Fr. 525.000.— par le canton de Vaud
Fr. 975.000.— par le canton du Valais et les

communes intéressées, à raison de 50 % pour
chacune de ces corporations.

Il faut reconnaître que le Valais a largement
partic ipé aux fr.iis qui ont permis de renouveler
le matérie4 rou lant et de réadapter les traite-
ments.

Troistorrents
Elections communales

des 1 er et 2 décembre 1956
A ro«!cnsion des élections communales, dn

jupe et du vi-^-juge, qui auront lieu les 1er et
2 décembre 195*. les bureaux du scrutin Seront
ouverts è TROISTORRENTS comme suit i

1. Le samedi soir 1er décembre à la maison
communale, les deux bnt««HX seront ouverts
de 18 h. 56 * 19 h. 3#.
î. Le dimwitcne 2 décembre 1956, les deux

bureaux seront ouverts pendant deux heures
après les offices et publications.

Le* scrutateurs des deux bureaux respectifs
sont avisés par Ta jrés-èWte publication de bien
vonloir être présents avant l'Ouverture dn scru-
tin iUdhfuée e*iJfless«s du 1er au â décembre
prochains»

L'Administration communale
de Troistorrents,

HORAIRE DU CAR POSTAL
MORGINS - TROISTORRENTS

En matinée, départ de Mot-gins 9 h. 01 — en
soirée, départ dé Troistorrents à 22 heures.

«Le Peupl'laisan M
J ai, taoi aussi, et-c irrite lorsque j  ai eu

pour la prermière fois entre dès mains d'orga-
ne socialiste valaisan.

Ainsi, on int itule «Le Paneile valaisan » un
journail qui va à f encontre de nos traditions,
de nos constantes, de .notre Vocation cantona-
le.

L'article que M. Emile Biollay a publié ré-
cemment dans le « Nouvelliste valaisan »
sous lie titre « Le pain des ânes •*> a tmis un
peu de bauime sur ma blessure.

J'ai alors été frapgé par une autre réso-
nance. Si du « Veuile Peu Plaisant » on faisait
tout simplement « Le Peupl'laisan ». Le fait
d'abréger le mot « valaisan » aurait quelque
chose de symibalij qtie. C'est dans la ligne dé
la politique socialo-marxist-è.

t
Mesdemoiselles Aline et Hi'lène JORDAN, à

Issert, O/rsiètes ;
Monsieur Maurice JORDAN, à Issent, Orsiè-

res ;
Madame Veuve Marie DELALOYE, ses en-

fants et petits-enfants, en Améri que ;
Madame Veuve Angeline RIBORDY, ses en-

fanits et pettts-eniants, en Amérique ;
Les enifants et petiits-e.nîants dé feu Nicolas

TISSIERES, à Orsières ;
ains i que les familles parentes et ailliées,
ont k douleur de faire part dti décès de

Madame veuve
Faustine J0RDAN-R0SSIER

leur ehè-re -mère, sœur, tantté et cousine, enle-
vée à leur tendre affection , île 28 novembre
1956. dans sa 81e année, munie  des Sacrements
de l'Egilise.

L'ensevelisseimenit aura lieu à Orsières, sa-
medi 1er décembre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Clovis FAUST-ANTÎLLE et ses en-

fants Michel, Àrrdré et René, à Sierre ;
Madame et Monsieur Denis ROSSÏER-FAUST

et leurs enfants, à Chipp is :
Monsieur et Madame Henri FAUST-FLOREY

et leurs enfants, à Chippis ;
Monsieur et Madame Georges ANTILLE ot

leurs enfants, à Miège ;
Madame et Monsieur Marcel LEBEGUE-AN-

TILLE, à Epern.iy (France) ;
Monsieur et Madame Jnlien ANTÏLLE-CLA-

VIEN et leurs enfants, à Miège ;
Madame et Monsieur Robert MERCIER-AN-

TILLE et leurs enfants, à Epernay (France) ;
ainsi que I e=s familles parentes et alliées,
ont !a profonde douleur de faire part  à leurs

parents, amis et connaissances, du d<5cès de

Madame
Célestine FAUST-âNTILLE

leur très chère épouse, maman, sœur, balle-
sœur, ( -finie est paretarte, pieusement décédée à
Sierre, le 28 novembre 1956, à l'âge de 56 ans,
réconfortée par les Secours de la Religion.

L'ens<3velissement aura lien à Sierre, samedi
1er décembre 1956, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à la Zervet-
taz à 9 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tient iifeu de faire-part.



Quelque chose bouge-t-il
en Chine communiste ?

HONG-KONG, 29 novembre. (Kipa.) — Le sou-
tien par la Chine communiste des tentatives de M.
Gomulka , de libérer la Pologne de l'emprise russe,
jointe à la condamnation , plus ou moins voilée de
l'intervention soviétique en Hongrie , semble être
pour les milieux autorisés une preuve de plus de
l'importance du mouvement qui voudrait libérer la
Chine de l'influence russe.

Au mois de mai déjà , M. Lu Tyng Yi , chef du
Service de la propagande du gouvernement chi-
nois, a fait un discours qui était une critique et
une promesse timide d'affranchissement pour les
intellectuels chinois. Ce discours « dirigé » a don-
né, depuis lors, lieu à toute une série de réfle-
xions également « dirigées » dont la presse chi-
noise s'est fait l'écho.

L'imitation servile de la Russie soviétique dans
le domaine culturel a été plusieurs fois dénoncée.
La question a été posée, pourquoi la Chine avait
suivi la Russie les yeux fermés en matière d'édu-
cation. Des critiques semblables ont été adressées
dans le domaine de la construction , de la littéra-
ture , des arts , du journalisme , des publications ,
de la santé publique , de l'industrie. Un journal
chinois a posé la question : Ne pourrions-nous pas
avoir des vues indépendantes sur toutes ces
questions, et les exprimer ?

Des plaintes ont été également exprimées au
sujet de l'envahissement de la langue chinoise par
le vocabulaire russe. Les étudiants qui , en 1952,
avaient déclaré nettement qu 'ils ne désiraient pas
apprendre l' anglais — le russe étant alors à la
mode — demandent aujourd'hui qu 'on leur ensei-
gne l'anglais , comme langue étrangère principale.

Le dogmatisme du parti est spirituellement ca-
ricaturé. Le sarcasme, l'ironie , l'humour , tout est
employé pour le combattre et le ridiculiser. Un
journal écrit notamment : « Il y en a qui ont tou-
jours deux livres en mains : un guide de morale et
un recueil des grands hommes marxistes. Ils ju-
gent de tout à l'aide de ces deux livres. Si un jeu-
ne homme donne tout son temps à l'étude, on con-
sulte les oracles et ils répondent : c'est de l'indivi-
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dualisme. Si un professeur désire s'occuper de ses
enfants , le livre des sentences dira : souci exagéré
de la famille. Parlez-vous d'amour ? Le recueil
vous apprendra que c'est un désintéressement dela politique. Publiez-vous un court article sur laproduction ? Indépendance de la ligne du partiEcrivez-vous un poème ? Vous n 'y exprimez pas1 essence du socialisme. Et si les oracles ne ré-pondent rien ? Alors la conclusion est évidente •puisque les livres ne disent rien , c'est que c'eststrictement interdit. Argumenter avec de tellespersonnes est impossible ! elles ont toujours lavente a leur portée, et c'est une vraie comédie »Jusqu en 1955, on enseignait aux Chinois éber-lues que tout ce qu 'ils faisaient depuis des millé-naires était dépourvu de valeur , et que les métho-des russes étaient seules acceptables. Or , aujour-
;* n es* déclaré de façon officieusement offi-cielle que Moscou n'a pas le dernier mot sur toutechose et qu on devrait pouvoir penser quelquesfois en marge des grands penseurs marxistesSans doute , cette liberté de criti que qui se faitour n est pas spontanée. Elle est limitée , contrô-
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rait II i 6 de reDondre avec certitude. Il se-
«?« P" ail leurs imprudent de tirer des conclu-ions; hâtives : un mot d'ordre peut demain renver-ser la vapeur. Mais il n 'est pas douteux cependantque quelque chose bouge en Chine. Si ?eSTéac-bons chinoises sont généralement lentes , des se-mences de liberté pourraient néanmoin germerplus vite qu on ne pense chez un peuple intelli-gent et individualiste. v

Elections arabes sous surv eillance israélienne à Gaza

Israël accepte d'évacuer la presqu 'île du Siiiaï. mais il n 'entend pas quitter Gaza, terri toire
contesté depuis toujours et célèbre pour les incident qui  y ont eu lieu. A ce point de vue.
les élections du nouveau Conseil communal à Gaza , prennent une importance toute spéciale,
d'autaj it plus qu'elles se dérotulent sous le drapeau israélien connue le montre notre photo.

L Iran se demande comment
écouler son pétrole

TEHERAN , 29 novembre. (AFP.) — M. Addison ,
directeur du consortium international pour la ven-
te du pétrole iranien , qui a séjourné cette semaine
en Iran , a quitté Téhéran jeudi pour Londres.

Au cours de son séjour , M. Addison a visité les
raffineries d'Abadan et a pris divers contacts avec
les directeurs de la société nationale iranienne
des pétroles et avec des membres du gouverne-
ment.

Bien qu 'aucune information officielle ne soit
donnée sur ces pourparlers , on croit savoir que la
pénurie des carburants causée en Europe par la
fermeture du canal de Suez, ainsi que l'écoulement
du pétrole d'Abadan sur les marchés mondiaux
ont fi guré parmi les questions abordées.

Depuis deux mois déjà , les pétroliers qui char-
gent à Abadan font route vers le Cap, ce qui di-
minue considérablement le nombre de tankers
pouvant charger à Abadan. Les possibilités de
stockage des ports de Manchour et d'Abadan ne
sont pas considérables et les « super-tankers » ne
peuvent pas pénétrer dans ces ports. La difficulté ,
au cas où le canal de Suez resterait fermé durant
plusieurs mois, sera de trouver des pétroliers pour
le transport du pétrole iranien , question que M.
Addison va s'efforcer de résoudre à son retour à
Londres.

Une « statue de la liberté » remplacera
celle de Ferdinand Lesseps

LE CAIRE, 29 novembre. (Reuter.) — Le gouver-
nement égyptien a décidé de remplacer la statue
de Ferdinand Lesseps, fondateur de la société du
canal de Suez , qui se trouve à l'entrée du canal ,
à Port-Saïd , par une « statue de la liberté » qui
sera élevée à la mémoire des « martyrs » égyp-
tiens victimes du débarquement anglo-français.

La fête nationale yougoslave

Seul Vorochilov a félicite
Tito

MOSCOU, le 29 novembre (Ag. AFP.) — Seul
le président Vorochilov a signé le message de
félici tat ions adressé au maréchal Tito, à l'oc-
casion de la fête nationale yougoslave. Ce dé-
tail est d'au tant  plus remarqué qu 'uni message
analogue envoyé à Enver Hodja pour la fête
nat ionale  albanaise portait les signatures de
MM. Vorochilov , Khrouchtchev et Boulganine.

Cette réserve perce également dans les arti-
cles que la presse soviétique consacre à la fête
yougoslave. Aucun journal ne parle du rôle du
maréchal Tito dans' la guerre ni dans la créa-
tion du régime ipopuilaire , « forgé, écrivent-ils ,
par 'les trav ail leurs yougoslaves les armes à la
main dans le feu des combats contre les enva-
hisseurs 'fascistes et la réaction intérieure com-
me extérieure ï.
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Son Em. le cardinal
Mindszenty et les

m mévénements de Hongrie
BRUXELLES, 29 novembre. (Kipa.) — Aucours d'une conférence de presse tenue parMme Anna Kethly, présidente du parti socia-liste hongrois et ministre du gouvernement Im-re Nagy, la question suivante a été posée : « Le

cardinal Mindszenty a été accusé d'avoir voulu
imprimer une direction réactionnaire et même
fascistisane à la révolution ; qu'y a-t-il de vrai
dans cette accusation ?»

La réponse de Mme Kethly a été claire et
nette : « Le cardinal, a-t-elle dit, n'a joué aucun
rôle dans la préparation de la révolution, puis-
qu'il était emprisonné et ne fut libéré que du-
rant la révolution. Après sa libération, rien
dans son attitude politique n'indique qu'il ait
tendu à une contre-révolution et rien dans ses
déclarations n'est contraire aux principes dé-
mocratiques, ou pourrait être interprêté comme
une preuve qu'il aurait aspiré au rétablisse-
ment du régime Horthy ».

Un message de M. Eisen hower à M. Guy Mollet

Vers une conférence des (rois Brands ?
AUGUSTA (Géorgie), le 29 novembre (Ag.

AFP) — M. Hagerty, secrétaire de presse de la
Maison Blanche a confirmé jeudi que le prési-
dent Eisenhower avait envoyé un message au
président du Conseil français, M. Guy Mollet,
« il y a plusieurs jours **> .

Dans ce message, le président exprime l'es-
poir que les relations entre la France &t les
Etats-Unis « continueron t sur la base la plus
complètement amicale *».

M. Hagerty a décJlaré aux journalistes que le
message a été remis au président du Conseil
par M. Douglas Dillon , ambassadeur des Etatsi-
Unis à Paris et qu 'il constituait une réponse au
message cle félicitations itramsmis par M. Mollet
au président des Etats-Unis à l'occasion de sa
réélection.

Le secrétaire de presse a ajouté que dans son
message, « le président a remercié le premier
ministre et a exprimé l'espoir et le désir que
les relations américano-françaises continuemit
sur la base amicale la plus complète et sur la
base de coopération , comme dans le passé ».

Un journaliste demandant à M. Hagerty si
M. Eisenhower avait fait  mention tle la crise
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HOCKEY SUR GLACE

Martigny-Servette 11-5
(6-1, 1-2, 4-2)

800 personnes. Après une longue période de tâ-
tonnements de part et d'autre , Bagnoud marque à la
12e minute , ce qui stimule les locaux qui domi-
nent nettement et marquent par Mudry (13e),
Beach (14e). Staebler est littéralement mitraillé
et il faut toute sa classe pour éviter un plus gros
score. Gérard Pillet , sur effort personnel , par deux
fois , marque. Mudry augmente encore ce score.
6-1, ce qui reflète bien la supériorité de Martigny.

A la première minute du deuxième tiers , Schind-
ler marque sur passe de Giroud. C'est au tour des
visiteurs de mener le jeu. Une longue période de
power-play ne donne rien. Favre fait des proues-

Martigny

Impudence ou inconséquence i
Que quelques ténors radicaux de Mar-

tigny-Ville envisagent avec une certaine
inquiétude les très prochaines élections
communales, il n'y a là rien d'extraordinai-
re.

Le certain 6 contre 3 ou le probable 5
contre 4 n'a rien de folichon pour cette
majorité autocrate.

Mais il n'y a vraiment aucune raison
pour que cette inquiétude incite un ou
deux chroniqueurs du CONFEDERE à l'im-
pudence.

* * *

L'organe radical a publié vendredi
passé un articulet intitulé « Le coup de for-
ce radical ! ».

Le prudent anonymat de l'auteur du
« papier » en question ne nous a pas em-
pêché, pourtant, de reconnaître le style pa-
telin de « l'homme le plus désintéressé du
monde ». (Et oui, c'est Martigny qui possè-
de cet homme !)

Analysant ce qui fut réellement le COUP
DE FORCE RADICAL de 1953, le phéno-
mène en question a le culot d'en rejeter la
responsabilité sur... tenez-vous bien !... les
conservateurs, qui auraient dû, selon lui, ne
pas retirer leur candidat.

On croit rêver.
Le sort qui attendait notre malheureux

candidat, dans cette élection complémen-
taire au système majoritaire, était mathé-
matiquement prévisible sans aucune chan-
ce d'erreur.

«ti l'i'U ' ;
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En signe de protestation contre l'odieux
coup de force radical, les conservateurs
n'avaient que la ressource de retirer le can-
didat, irrémédiablement battu d'avance.

Il fut même envisagé de retirer notre
unique représentant au sein de la munici-
palité martigneraine.

L'indignation soulevée par cet acte d'os-
tracisme et de sectarisme dépassa d'ailleurs
de loin le cadre local.

Aujourd'hui, le faux libéral de Martigny
ose prétendre que les radicaux de cette ville
ont toujours été la CORRECTION INCAR-
NEE à l'égard des conservateurs.

Si cela n'est pas de l'impudence, il ne
peut s'agir alors que d'inconséquence.

Il ne faudrait, d'autre part, utiliser le
terme « voler » que pour qualifier des ac-
tes définis par le code pénal.

L'auteur de cette déclaration pleine
d'emphase n'a pas toujours fait preuve de
tels scrupules juridiques. Son attitude ou
Grand Conseil pourrait en être une preuve

Par ailleurs, la définition du mot « vo-
ler », qui ne doit strictement rien au code
pénal, est absolument catégorique : PREN

du Moyein-Orient dans ce message, il a répondu
par la négative.

En réponse à d'autres questions , M. Hagerty
a déclaré qu 'à sa connaissance le président Ei-
senhower ne projette pas en ee moment de
rencontrer soit M. Mollet, soit le premier mi-
nistre br i tanni que Eden.

M. Hagerty a été appelé à fa i re  cette décla-
ration lorsque les journalistes ont souligné que
le sénateur Walter George (démocrate de Géor-
gie), président de la commission sénatoriale des
affaires étrangères , avait exprimé l'opinion
qu 'une telle réunion aurai t  lieu , peut-être au
début de l' année prochaine. Le secrétaire de
presse présidentiel a réitéré qu 'il n 'excluait
pas la possibilité d'une conférence des trois
grands dans l'avenir , « mais , il y a 15 jours , a
souli gné M. Hagerty, j 'ai dit que je ne connais-
sais aucun projet courant et je m'ai pas modif ié
cette déclaration ».

Le président Eisenhower , qui est à Augusta
depuis 4 jours , a reçu un nouveau rapport jeu-
di matin sur la si tuation internat ionale , du
colonel Andrew Good paster , membre du secré-
ta r ia t  de la Maison Blanche.
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ses et s améliore de match en match. A la 16e ai.nute , Michel Giroud se fait pénalyser pour dein
minutes. Malgré cet handicap, Mudry, sur un beleffort personnel , va marquer un but très applaudi
Toujours inférieur en nombre , Martigny encaisse
encore un but de Bagnoud , ci 1-2.

Nous craignions un peu pour le troisième tiers
temps mais cette fois-ci , tout à fait à tort. Mutin-
(2), Revaz et Beach marquent pour Martigny, taD.dis que Frei et Schindler ramènent le score à '
buts à 2. Servette a déçu après toutes ses victoire !
sur des équi pes de L. N. À. Nous pensions assis.
ter à un match un peu plus serré. En championnat
sans ses vedettes , Servette aura de la peine à sui.
vre le rythme. A eux de nous détiomper. Quant
à Martigny, il s'est bien repris après sa sévère dé.
faite de dimanche passé.

Mais pourquoi , surtout en match amical , Beach
ne quitte-t-il pas la glace î Au troisième tiers,
il n'a plus les mêmes réflexes qu 'au début du
match et ce serait surtout au troisième tiers qu i
faudrait l'avoir en pleine possession de ses mo
yens. Sortir deux fois par tiers temps ne serait pa;
de trop et ferait un grand bien à tout le reste di
l'équipe. H. P.

DRE PAR RUSE OU PAR FORCE LE BIEN
D'AUTRUI.

En 1953, les radicaux de Martigny ont
pris par la force (majoritaire ) le siège qui
appartenait de droit aux conservateurs.

Toute autre explication de ce geste amo-
ral ne peut relever que de la mauvaise foi,

Les conservateurs et chrétiens-sociaux
n'ont pas oublié cette spoliation. Ils n'ont
pas le droit de l'oublier.

* * *
Lundi 26 novembre, le Confédéré a cru

bon, en face de la décision des électeurs de
fixer à 9 le nombre des conseillers, d'expli-
quer la raison des mots d'ordre de dernière
heure lancés par 'es radicaux afin de main-
tenir l'effectif de 7.

Il paraît que c'est I' « ASPECT ADMI-
NISTRATIF DE LA QUESTION » (alourdis-
sement de l'administration ) qui préoccu-
pait ces messieurs.

Allons donc !
Tout le monde sait que seuls les PETITS

CALCULS politiques ont incité les élec-
teurs radicaux de l'ancienne commune «Je
la Ville à voter EN BLOC contre les 9.

Les radicaux de La Bâtiaz feraient bien
de s'en souvenir aussi, surtout après les bel-
les promesses faites avant la fusion.

L'entrefilet paru mercredi 28 novembre :
« De 7 à 9 » est, cette fois, d'un autre
chroniqueur.

Il est signé. Mais son contenu est telle-
ment... effarant (le mot est très gentil)
que, lui non plus, n'a pas besoin de si-
gnature pour que l'on reconnaisse un au-
tre chroniqueur, l'ineffable Ch. C.

Il nous reproche de vouloir l'élection
d'un des candidats socialistes.

Rien n'est plus ridicule.
Il affirme que « l'histoire d'une Hongrie

martyre » devrait nous suffire.
Elle nous est en effet plus que suffisan-

te pour rappeler au gros malin de Ch. C.
que ce sont LES RADICAUX QUI S'AL-
LIENT PARTOUT OU ILS PEUVENT AUX
SOCIALISTES, tandis que ies conservateurs
mènent un violent combat contre ces mar-
xistes.

Quant à la bienveillance des majoritai-
res d'Octodure, elle est brillamment illus-
trée par le nombre énorme de fonctionnai-
res conservateurs employés par la Ville.

Il y en a... UN SEUL, et pas aux leviers
de commande, croyez-le bien !

C'est pourquoi il serait effectivement
souhaitable que « la MAJORITE RECONSI-
DERE LE PROBLEME SOUS UN ANGLE
DIFFERENT ».

Notre minorité l'y obligera, (al.)


