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Publicitas Sion et succursales 

Courts 
métrages 

# Huile Sélassié. roi des rois 
d'Ethiopie, a été jeté par son bon 
peuple à l'occasion dit trentième 
anniversaire de son couronne
ment. Le négus est l'un des seuls 
chefs d'Etat demeuré en place 
malgré la guerre mondiale et les 
bouleversements de l'émancipa
tion africaine. Est-ce parce qu'il 
met en pratique, dans sa façon 
de gouverner, la sagesse héritée 
de son illustre ancêtre le roi Sa-
lomon ? 

0 « Ils m'ont laissé l'impression 
de lieux médecins île campagne 
appelés au chevet d'un malade 
incurable. Et chacun de vouloir 
tenter une opération ». Pas très 
gentil. François Mauriac ! C'est 
lui. en effet, qui a tenu ces pro
pos désabusés à l'issue d'un débat 
télévisé Kennedy-Nixon... 

# En France, on ne consulte pas 
l'horaire des chemins de fer. 
mais le Choix. C'est en effet M. 
Choix qui fut l'initiateur du 
premier indicateur île la .S'A CF. 
Son petit-fils. Edmond Choix, 
est décédé la semaine dernière. 
Il était vice-président de lAuto
mobile-Club. La voilà bien, la 
collaboration rail - route . . . 

9 Nous ne mourrons peut-être 
pas asphyxiés par les gaz d'é
chappement des véhicules à mo
teur. Que voilà une bonne nou
velle .' L'empoisonnement de l'at
mosphère par les moteurs cons
tituant une sérieuse menace pour 
la santé publique, des techniciens 
allemands se sont attachés sinon 
à l'écarter, du moins à l'amoin
drir. Ils ont mis au point un ap
pareil, sorte de pulvérisateur, qui 
élimine 80 "/« de la teneur eu 
oxyde de carbone des gaz d'é
chappement. 

# Dans chaque Romand y a-t-il 
un détective qui sommeille ? On 
pourrait le penser en constatant 
le succès que remporte le con
cours policier de la télévision. 
Près de MIOO réponses ont été 
adressées au terme de la pre
mière émission « Minute, inspec
teur ». 

L'actualité internationale 

L'ITALIE ET LES ÉTATS-UNIS 
ONT VOTÉ 

L'Italie a voté. 
Les résultats des élections provin

ciales et communales indiquent une 
perte de vitesse de la démocratie-
chrétienne et du socialisme nennien, 
un succès des extrémistes (commu
nistes et néo-fascistes) et, fait récon
fortant à souligner, une avance sen
sible des sociaux-démocrates et des li
béraux. Quant aux monarchistes, ils ont 
subi une cuisante déconfiture. Tout ceci 
ne modifie bien sûr que médiocrement 
l'échiquier politique transalpin, qui 
reste dominé par les deux grands blocs 
démo-chrétien et communiste. Majs du 
choc répété de ces deux masses est 
née et se développe une troisième 
force — une sorte de radical-socialisme 
— qui s'impose au fur et à mesure des 
conquêtes économiques et sociales, de 
l'émancipation, de la diminution du 
paupérisme et de l'analphabétisme. 

* * * 
Les Etats-Unis ont aussi voté. 
John Fitzgerald Kennedy, candidat 

démocrate, vainqueur de son rival ré
publicain Richard Nixon, s'installera le 
20 janvier 1961 à la Maison Blanche 
en succession de M. Eisenhower. En 
réalité il s'agissait, mardi, pour plus de 
67 millions de votants, de désigner les 
grands électeurs qui, eux, éliront offi
ciellement, le 19 décembre, M. Ken
nedy. Ce système mérite une expli
cation. 

Chacun des 50 Etats américains de
vait élire un collège électoral composé 
d'un nombre de membres égal à celui 
de ses députés au Congrès (Sénat et 
Chambre des représentants). Le nom
bre des sénateurs est fixe : 2 par Etat. 
Celui des députés à la Chambre se cal
cule d'après le chiffre de la popula
tion. L'Alaska, par exemple, très peu 
habité, a iei 2 sénateurs de droit et 1 
seul député à la Chambre. Son collège 
électoral doit donc se composer de 3 
membres. Tandis que l'Etat de New-
York devait élire un collège électoral 
de 45 membres puisqu'il compte 2 sé
nateurs et 43 députés. Le Congrès se 
composant de 100 sénateurs et de 437 
représentants, c'est un nombre total de 
537 grands électeurs qui ont été élus 
mardi. Et c'est à eux qu'il incombera, 
le 19 décembre prochain, de porter of
ficiellement M. Kennedy à la prési
dence car, fait important, ces grands 
électeurs sont tenus, par mandat impé
ratif, de voter dans chaque Etat pour 
le candidat y ayant obtenu la majorité 
des suffrages. 

Ce vote a lieu à la majorité absolue. 
M. Kennedy n'a donc été certain de sa 
victoire qu'au moment où les résultats 

Découverte d'un tombeau royal Egyptien 

Un groupe d'archéologues égyptiens semble avoir découvert, dans la Vallée des Rois, 
pics de Luxor. le tombeau du roi Séti 1er. un membre de la XIXe dynastie, qui a régné 
autour de 1250 av. J.-C. Il a fallu déblayer un corridor dans le roc de pierres et de 
sable sur une distance de 25 mètres. 

Notre photo : le déblayage du passage rocheux qui mène au tombeau du roi Séti 1er 
a du être entrepris avec les plus grandes précautions afin de ne pas endommager des 
inscriptions qui auraient pu se trouver sur les parois. 

ont indiqué en sa faveur le chiffre fa
tidique de la moitié plus un des grands 
électeurs, soit 269. Majorité qu'il re
trouvera obligatoirement le 19 décem
bre, même si M. Nixon avait obtenu 
dans l'ensemble plus de suffrages que 
lui. Deux cas de cet ordre se sont pro
duits : en 1888 le républicain Harrison 
fut élu par 233 grands électeurs contre 
168 à son rival Cleveland, alors que le 
nombre des suffrages était de 5.444.437 
pour Harrison et de 5.540.05 pour Cle
veland, et en 1896 où Hayes obtint 185 
grands électeurs contre 184 à son ri
val démocrate Tilden, alors que ce der
nier l'emportait par 4.282.757 voix con
tre 4.033.950 à l'élu. 

L'élection de M. Kennedy nous ap
porte quelques cas inédits dans l'His
toire des Etats-Unis. 

Il sera le premier président de con
fession catholique. 

Au cours de la camagne électorale, 
M. Kennedy a dû expliquer à maintes 
reprises que s'il était élu ni la laïcité 
de l'Etat, ni le libre exercice de toutes 
les religions n'auraient à souffrir de 
son appartenance au catholicisme. Bien 
plus, répondant, lors d'une émission té
lévisée, à un citoyen qui lui demandait 
quelle serait sa réaction si par hasard 
le Vatican intervenait dans là conduite 
des affaires américaines, M. Kennedy 
a déclaré : « Si quiconque cherchait à 
m'infiuencer, serait-ce le pape, je ré
pondrai que c'est, inadmissible ». 

M. Kennedy, âgé de 43 ans, est le 
plus jeune président élu des Etats-
Unis. M. Roosevelt est entré à 42 ans 
à la Maison Blanche, mais pas par élec
tion. Il était vice-président lorsque le 
président Mac Kinley fut assassiné et 
il lui succéda d'office. 

Le nouveau président est de la gé
nération de la dernière guerre mon
diale. Il a servi dans les « marines » et 
fait la campagne du Pacifique. 

Enfin M. Kennedy sera servi, dans ses 
relations Etats-Unis—Europe, par son 
origine irlandaise et son mariage avec 
une Française, Mlle Bouvier. 

Les premiers commentaires sur l'é
lection du jeune sénateur soulignent 
que le peuple américain a préféré le 
mouvement à l'immobilisme, l'espoir 
d'une paix mondiale fondée sur le dia
logue à l'impasse d'une épreuve de 
force. Les idées de M. Kennedy sur 
la manière de rétablir le prestige amé
ricain par une politique de présence 
qui ne soit pas constituée uniquement 
par des dollars et des bases militaires 
a fait une très forte impression. Signi
ficative est aussi l'attitude des puis
sants syndicats ouvriers qui ont sou
tenu la candidature Kennedy. En Eu
rope, la situation sociale de ce der
nier, fils d'une famille de milliardaires, 
aurait empêché un tel appui. Mais au 
Etats-Unis, pays neuf, dynamique et 
réaliste, les syndicats ont une autre 
conception. Ils pensent que pour par
ler affaires, rien ne remplace un homme 
d'affaires et qu'un président versé dans 
les questions financières, se trouvera 
toujours plus à l'aise pour discuter face 
aux puissantes organisations qu'un 
homme dont la situation dépend de 
ces organisations. 

En définitive, c'est une ligne de 
conduite très proche de celle de l'an
cien président Roosevelt que M. Ken
nedy entend suivre. Nous avons la 
conviction que son élection est un 
gage de paix pour le monde entier. 

Gérald Rudaz. 

Le 35e président des Etats-Unis 
porte le nom de John F. Kennedy. Le peuple américain lui a confié le poste politique 
le plus important du monde libre après une campagne électorale d'une rare violence. 
Il était, à 43 ans, sénateur du Massachussets, et porte les espoirs d'un chef jeune et 
dynamique. Notre photo de gauche montre John F. Kennedy, le plus jeune président 
de l'histoire des USA, en compagnie de sa charmante épouse Jacqueline (31 ans) en 
tenue de vacances dans leur propriété de Hyannisport, où leur fut communiqué le 
résultat du scrutin. A droite : La Maison Blanche reçoit, en la personne du président 
Kennedy, un officier de première ligne : entre 1941 et 1945 il servit dans la marine, fut 

blessé et décoré plusieurs fois au cours de la campagne du Pacifique qu'il termina avec 
le grade de lieutenant. 
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Vous m'en ez tant ! 
r.JIIJIIIIIIIIIlllllllllillllllllilllllllllllillllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllliiin-

Même les hommes qui sont pourvus il» 
fortune et d'importants revenus ne renon
cent pus sans regret aux billets qui leur 
tombent èi dates régulières et dont ils n'ont 
pas un urgent besoin. 

L'argent fait entreprendre bien des folies 
mais de toutes, ce n'est pas l'héroïsme qu'il 
inspire ! 

M. Jacomel a été courageux. 
Il n'est pas sûr qu'il l'eût été s'il avait 

connu le prix exact de son courage : 
C'est tant par mois pendant tant d'an

nées. 
Il aurait demandé à méditer et il aurait 

fait, sans doute, l'économie de phrases ex
plosives en sachant à quels frais elles al
laient l'entraîner. 

Vous lui auriez jeté la pierre ? 
l'as moi. 
On conforme moins volontiers ses ailes 

lî ses paroles qu'à son porte-monnaie. 
A. M. 

Alors, VOMI: • ^ ' : f .T ; ' î 

M. Jacomel. haut fonctionnaire d'Algé
rie ayant blâmé le général de Gaulle, le 
général de Gaulle a révoqué M. jacomel. 

Celui-ci pouvait démissionner « pour des 
raisons de santé » selon la formule consa
crée, si la politique du président de la Ré
publique ni- lui plaisait pas : il u préféré 
faire un éclat : •< la France n'est pas de 
Gaulle, a-l-il déclaré, de Gaulle n'est pas 
la France ! » 

Eli bien. M. Jacomel n'est plus fonction
naire. 

Cela signifie, en clair, qu'il dater de la 
fin du mois il va cesser de toucher son 
traitement substantiel pour affronter, s il 
n'a pas pris ses précautions, les embarras 
d'argent. 

On pensait que le départ de M. Jacomel. 
entraînerait des démissions en chaîne. 

Il n'en a rien été. jusqu'au moment où 
j'écris ee billet, tant il est vrai qu'un fonc
tionnaire est capable peut-être de bien des 
liéro'ismes. hormis celui de perdre à jamais 
une situation confortable. 

Mon Dieu ! e'esl parfaitement humain. 
J'ai remarqué que l'héroïsme liait, en gé

néral, instantané, tomme une irise de foie. 
Sous le coup d'une passion généreuse ou 

il une irritation des nerfs, l'homme en proie 
à une exceptionnelle exaltation joue sa vie 
en une seconde. 

Il n'a pus le temps de réfléchir. 
Un instant plus lard il est mort et. para

fais, décoré, ce qui lui donne droit à des 
discours qu'il n'entend plus et qui. eux sont 
puissamment pensés. 

Cet héro'isme-liî. nous en sommes lous 
plus ou moins capables, si on nous amène 
lî ce point de délire où nous l'oyons rouge. 

Quant à se montrer héroïque, à chaque 
fin tle mois, eu c'est une autre histoire... 

Il est plus facile de l'être, en tout cas. 
l'espace d'un éclair, au champ il honneur, 
que de l'être au bureau, tliiranl son travail 
ou à la maison, une fois congédié, durant 
îles mois et des années. 

HAUT-VALAIS 

Un Italien tué 
Une équipe d'ouvriers étaient occupés 

dans une galerie d 'amenée d'eau de la 
région de Findeln. près de Tàschalp. Sou
dain, un coup de mine parti t avec re ta r 
dement et blessa mortellement un ouvrier, 
M. Chiott Manzuetto. 40 ans. de San Gius-
tina. Deux autres ouvriers furent blessés. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél . 6 12 7 5 — Compte de chèques pos taux I l e 1 0 0 0 

• • 
Créd i t s c o m m e r c i a u x — Créd i t s de cons t ruc t ion — P r ê t s hypothé
caires et sous tou tes a u t r e s fo rmes aux cond i t ions les mei l leures 
Dépôts à v u e ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne 

Obligations à 3 et 5 ans — Gérance de titres 
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BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 

PRETS ET CREDITS AGRICOLES 

Créd i t s de cons t ruc t ion 

avec consol ida t ion à long t e r m e 

Créd i t s c o m m e r c i a u x 

et d ' en t r ep r i s e s 

L J 
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Le Conseil général 
de Sion 

Nous avons demandé à notre ami Fla-
vien de Torrenté, ancien vice-président 
du Conseil général de Sion, puis démis
sionnaire de celui-ci, de nous donner un 
article sur le dit Conseil. Il s'était déclaré 
d'accord mais s'est ensuite ravisé, esti
mant qu'il fallait commencer par attirer 
l'attention des citoyens sur le néant dans 
lequel est tombé cet important organe 
communal par la grâce du parti conser
vateur, progressiste, catholique, chrétien-
social, etc.. etc.. 

Cependant, dit-il, comme les théologiens 
les plus fameux et les physiciens les 
plus célèbres ont réussi à pondre des 
volumes entiers sur le vide, il essayera, 
une fois les citoyens bien conscients de 
la nullité actuelle du Conseil général sé-
dunois, de décrire les causes et les aspects 
de cette misérable assemblée. 

La chose, ajoute-t-il, en vaut cependant 
la peine, puisqu'un nouveau Conseil gêné-' 
rai sera désigné à Sion le dimanche qui 
suivra les élections communales, sa sup
pression n'ayant pas été demandée par le 
cinquième au moins des citoyens, un mois 
en tout cas avant les élections en ques
tion. 

" ' Il est vraiment triste qu'il existe des 
morts qu'il faut quand même tuer. 

Tant pis ! 
Enfin, déclare-t-il, contrairement au 

Conseil général qui ne fait rien de bon, 
ou plutôt qui ne fait que donner sa béné
diction à toutes les fantaisies du Conseil 
communal, le Conseil bourgeoisial de 
Sion a déployé ces quatre dernières an
nées une activité certainement fructueuse 
pour la Bourgeoisie. Preuve en est que 
le « Peuple valaisan » vient de lui adres
ser des félicitations, ce qui mérite d'être 
relevé, car il est plutôt rare de voir les 
socialistes encenser les bourgeois. Tout 
le monde étant satisfait du Conseil bour-

' geoisial, les partis politiques ont estimé 
qu'il n'y avait pas lieu de bagarrer à son 
sujet. L'entente électorale qui règne de-

, , puis huit ans a donc été renouvelée, si 
bien qu'il est fort probable qu'une seule 
liste de candidats sera proposée aux élec
teurs. 

Tant mieux ! 

Madame et Monsieur Fermo TIBALDI-
STECHER, à Martigny ; 

Madame et Monsieur René'CRETTEX-' 
STECHER, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Pierre CRET-
TEX-STECHER et leurs enfants Re-
to et Sylva, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Séverin STE-
CHER-CLOT, à Montreux ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées à Celerina (Engadine) et en 
Amérique, 

ont le très grand chagrin de faire 
part du décès de 

Madame 

wme ftosa Stecher Stein 
dans sa 80me année 

leur très chère maman, belle-maman, 
grand-maman, sœur et belle-sœur, 

-•tante et cousine, survenu après une 
longue maladie supportée avec foi et 

-résignation, mercredi 9 novembre 1960, 
2à Martigny. 

Le culte aura lieu à la chapelle pro
testante vendredi 11 novembre, à 
13 heures 30. 

Les honneurs seront rendus devant 
la chapelle. 

Prière de ne pas faire de visites. 

LE S E D Ù N O I S 
Vers une hausse inéluctable 

de l'impôt communal 
Chacun sait combien fiers étaient les 

Valaisans de leur loi du 29 novembre 
1886 sur la répartition des charges mu
nicipales. Ils en ont usé et abusé pen
dant 74 ans, ce qui est une espèce de 
record du monde, en notre siècle où la 
fiscalité fait des progrès gigantesques 
à faire pâlir d'envie la science atomi
que. 

Si vous doutez de ces progrès, la sur
prise que l'on vous prépare n'en sera 
que mieux réussie. Attendez le mois de 
juillet 1961 ; et le bordereau d'impôt 
qui vous écherra à ce moment-là vous 
enlèvera toutes vos illusions. 

Un bon conseil : prenez vos vacan
ces avant ! 

Certes, la nouvelle loi d'impôt ac
ceptée d'enthousiasme par le peuple 
valaisan a une grande qualité : elle est 
jeune, elle est moderne. 

Cela ne vous suffit-il pas ? Si vous 
aimez la fantaisie, prenez donc la pei
ne d'éplucher l'un ou l'autre paragra
phe. Je m'en voudrais de vous dévoi
ler les heureuses surprises qu'on vous 
réserve et me contenterai pour aujour
d'hui, d'esquisser la silhouette de ce 
petit monstre, engendré dans je ne sais 
quelle imagination : j'ai nommé le co
efficient. 

Ce coefficient ne paraît pas à première 
vue, jouer un rôle important dans les 
190 articles de la loi. Il n'apparaît que 
discrètement, en queue de l'article 137 
où l'on vient de lire qu'un revenu de 
Fr. 15 000.— ne paiera, somme toute, 
qu'un montant de Fr. 540.— par an 
comme impôt communal. 

Quel contribuable digne de ce nom 
hésitera à verser une somme aussi mi
nime ? 

Et l'on n'a pas fini de se réjouir que 

l'on peut lire : « Les communes appli
queront SUIVANT LEURS BESOINS 
un coefficient aux taux de base ci-des
sus ; ce coefficient ne sera pas infé
rieur à 0,8 ni supérieur à 1,6 ». 

Avouez que vous commencez à vous 
inquiéter. 

Le soir même de l'acceptation de la 
loi, le colonel-président Bonvin, avec 
la promptitude de réflexe qu'on lui 
connaît, ordonnait à ses chefs de servi
ce de calculer au plus tôt les «besoins» 
de la commune, au sens de la loi. 

Quand on connaît la manière d'agir 
somptueuse de certains de nos grands 
commis, on ne doute pas qu'ils s'en 
donnèrent à cœur joie et pesèrent sur 
le crayon à qui mieux mieux. 

C'est tout juste s'ils oublièrent quel
ques dizaines de millions pour les pro
chains Jeux olympiques. 

Il en résulta un budget communal 
pour 1961 tellement énorme qu'il en 
devint grotesque et souleva plus de ri
res que de protestations. 

On reprit alors tout le problème à sa 
base, en calculant minutieusement ce 
que chaque contribuable aurait à payer 
coefficient mis à part, d'après les dis
positions de la nouvelle loi. 

Le total fut plutôt décevant, car, ne 
l'oublions pas, les milliers de person
nes travaillant à Sion mais domiciliées 
au dehors (nos cinq conseillers d'Etat 
en tête) ne verseront plus sou à la ca
pitale, dès le 1er janvier 1961. 

De source bien informée, on nous 
assure que la perte qui en résulte pour 
Sion s'élève à Fr. 200 000 à 300 000.— 
par an, et que les recettes, calculées 
sur la base de la nouvelle loi, ne dé
passeraient pas celles de 1957. 

Que faire ? Adapter ses dépenses à 

ses recettes est une formule périmée, 
réservée aux chefs de famille, condam
née ouvertement par le président de la 
ville devant le Conseil général. 

Heureusement, il y a le célèbre co
efficient que l'on n'a pas oublié. Un 
rapide calcul, chaque 0,10 supplémen
taire procure à la commune une recet
te de l'ordre de 300 000 francs environ. 
La tentation fut grande d'adopter im
médiatement le maximum de 1,60, qui 
permettrait enfin à notre municipalité 
de tenir son rang, c'est-à-dire de pou
voir dépenser comme elle le désire. 

Hélas, nous vivons, vous vous en 
doutez, une année électorale et le lé
gislateur, avec un petit sourire en coin 
a prévu que le Conseil communal de
vait fixer le coefficient, chaque année, 
avant le 1er décembre c'est-à-dire pra
tiquement à la veille des élections. 

Drame cornélien ? Allons donc. La 
majorité conservatrice sait fort bien 
que les moutons ont grand plaisir à 
être tondus. Quant aux minorités, leur 
opinion importe peu. 

La décision de notre Conseil com
munal ne tardera pas, nous saurons 
bientôt à quelle sauce nous serons 
mangés. Cageons que même la brigade 
des applaudissements en sera écœurée. 

Un contribuable parmi tant 
d'autres. 

P. S. — En dernière heure, nous ap
prenons que notre ministre des finan
ces communales, de retour d'un court 
voyage en France (a-t-il été voir M. 
Antoine Pinay ?), proposerait au Con
seil le coefficient 1,30, un impôt per
sonnel de Fr. 9.— et l'alignement des 
déductions sociales et de la défalca
tion des dettes sur l'impôt cantonal. 

"UNE RÉVÉLATION" 

COGNAC - Olft f5 
MARTIGNY 

La famille et la fiancée de Monsieur 
Guy-Albert FAVRE 

expriment leur profonde reconnais
sance à tous ceux qui ont participé au 
deuil cruel qui les a frappées par leur 
présence, leurs envois de fleurs et de 
couronnes, leurs prières, leurs témoi
gnages d'affection et de sympathie. Un 
merci tout spécial aux autorités mili
taires et civiles, aux officiers et soldats 
de la batterie 1/51, aux entrepreneurs 
et chauffeurs postaux, à tous les chauf
feurs de St-Maxtin, à la classe 1937, et 
aux amis de la région que Guy amait 
fréquenter. Soient enfin remerciées les 
personnes qui gardent le souvenir du 
défunt de son dévouement et de son 
amitié et qui pensent à lui dans leurs 
prières. 

L'achat de meubles est un 
problème. Nous vous en 
donnons la solution. 

Une offre de qualité spé
ciale 

Dressoir en noyer, riche
ment travaillé, avec bar en 
pyramide, très bonne pré
sentation. 

Table pratique avec 4 chai
ses confortables. 

1 canapé, excellent rem
bourrage et magnifique tissu 

Belle chambre à coucher 
en noyer 

avec entourage élégant, ar
moire à 3 portes (démon
table), coiffeuse avec mi
roir en cristal 

pour 2 8 9 0 r — seulement 

SION 

U n e f i l l e t t e se t u e 
Dans la soirée de mardi, la petite Gla-

dys Bender, 11 ans, qui jouait avec des 
camarades heurta violemment un mur de 
la tête. Elle se plaignit de violentes dou
leurs qui nécessitèrent son transfert à 
l'hôpital. Elle devait succomber peu après 
probablement des suites d'une fracture du 
crâne. 

Monsieur et Madame Agapius BEN-
DER-LAMBIEL et leur fille Colette, 
à Sion ; 

Madame veuve Emile LAMBIEL, à 
Saxon ; 

Monsieur et Madame Jean LAMBIEL-
LEO, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Benoît BENDER-
ARLETTAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully ; 

Mesdames Marianne et Lina BENDER-
VOUILLAMOZ et leurs enfants, à 
Fully ; 

Monsieur et Madame Antoine LUGON-
BENDER et leur fille, à Fully ; 

Monsieur et Madawie Etienne BEN-
DER-POMMAZ et leurs filles, à Cha-
moson ; 

Monsieur Msrcellim BENDER, à Fully ; 
Monsieur et Madame Raymond MI-

CHELI-BENDER et leur fille, à 
Fully ; 

Monsieur Rubin BENDER, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées BENDER, LAMBIEL, RODUIT, 
CRETTEX, à Saxon, Fully et Champex, 
ont la douleur de faire part du décès 
de la petite 

Gladys 
leur chère fille, petite-fille, nièce et 
parente, décédée accidentellement le 
10 novembre 1960, dans sa l i e année, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 
le samedi 12 novembre 1960, à 11 heu
res, à l'église du Sacré-Cœur. 

Départ du convoi mortuaire à 10 
heures 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Dimanche 13 novembre 

7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos — 7 55 Cantate No 89 (J.-S. Bach) — 
8 10 Symphonie concertante en mi bémol 
(Mozart) — 8 45 Grand-messe — 9 55 
Sonnerie de cloches — 10 00 Culte pro
testant — 10 50 Informations œcumé
niques — 1105 L'art choral — 1130 Le 
disque préféré de l'auditeur — 12 15 L'é
mission paysanne — 12 30 Le disque pré
féré de l'auditeur — 12 45 Informations 
— 12 55 Le disque préféré de l'auditeur 
— 13 45 Proverbes et dictons — 14 00 Di
manche en liberté — 15 15 Reportages 
sportifs — 17 10 L'heure musicale — 
18 35 L'émission catholique — 18 45 Con
certo en sol majeur (Vivaldi) — 18 50 Le 
courrier protestant — 19 00 Résultats 
sportifs — 19 15 Informations — 19 25 Es
cales — 19 45 Villa « Ça m'suffit » — 
20 05 Contes à rêver debout — 20 30 L'é
cole des vedettes — 2145 Nouvelle ra-
diophonique : Le roman de Mammie — 
22 30 Informations — 22 35 Un dimanche 
à... Monaco — 22 50 Orgue : Petite suite 
(Alexandre Dénériaz). 

Monsieur Camille VILLETTAZ, à Ley-
tron ; 

Morsieur Roger VILLETTAZ, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Jules VILLETTAZ 

et leurs entants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Georges VILLET-

TAZ-MORET, à Bourg-Saint-Pierre ; 
Monsieur Ernest RAMUZ, à Leytron ; 
Le R. P. Charles RAMUZ, en Océanie ; 
Monsieur Jules RAMUZ, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Lucien MICHEL-

LOD et leurs enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Henri RAMUZ et 

leur enfant, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Freddy HINNI et 

leurs enfants, à Gais, Berne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Martine Yillettaz 
leur bien chère épouse, mère, belle-mère, 
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine, survenu à l'âge de 58 ans, des 
suites d'un accident. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, 
le dimanche 13 novembre i960, à 11 h. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le forum du samedi 
Depuis plusieurs années, la section sé-

dunoise du parti radical démocratique 
organise des rencontres populaires dont 
l'objet est moins politique qu'économi
que. Notre forum se veut, avant tout, 
d'être un moyen direct d'information et 
d'échange d'idées. 

C'est ainsi que samedi dernier, M. Paul 
Boven, vice-président de la section va-
laisanne du Touring-Club, a bien voulu, 
devant un auditoire de choix, exposer le 
point de vue des partisans du référendum 
lancé contre la décision prise par les auto
rités fédérales d'augmenter les droits 
d'entrée sur la benzine de 7 et. par litre, 
cette nouvelle recette fiscale étant desti
née aux frais de construction des futures 
routes nationales. 

Au cours d'un exposé clair, complet et 
bien étayé, l'orateur fit bien ressortir que 
les partisans du référendum n'étaient nul
lement opposés, comme beaucoup le pen
sent, par erreur, au principe même de la 
construction des autoroutes. Bien au con
traire, mais ils estiment que cette œuvre 
peut .être exécutée à satisfaction sans le 
recours à une aussi forte augmentation 
des droits d'entrée sur l'essence pour vé
hicules à moteur. 

Trois centimes auraient pu suffire, du 
moins pour commencer. Si les circonstan
ces futures devaient démontrer que ces 
trois centimes ne suffisaient pas, une 
nouvelle hausse pourrait s'ensuivre. 

Le conférencier trouve aussi anormal et 
injuste que notre génération dont beau
coup ne verront même pas la fin de l'exé
cution du réseau national, soit appelée à 
payer entièrement son coût. 

Au cours du débat qui suivit cette con
férence, aussi instructive que persuasive, 
M. Joseph Spahr, député, mit l'accent 
sur quelques incidences fâcheuses qui ré
sulteraient de cette hausse brutale de 
7 et. notamment sur l'indice du coût de 
la vie en Suisse, ainsi que sur le tou
risme. 

M. Robert Demont, lui, n'est pas con
vaincu entièrement. Il eut le mérite de 
relancer le débat en posant au conféren
cier quelques questions auxquelles celui-
ci répondit gentiment. M. Demont se de
manda comment il était possible que les 
Chambres fédérales aient été d'un tel 
accord pour porter la hausse des droits 
d'entrée sur l'essence pour autos et autres 
véhicules à moteur jusqu'à 7 et. M. Boven 
attira l'attention sur le fait, malheureu
sement patent et constant, que le fisc est 
insatiable, ce que tout le monde recon
nut. M- Maurice Varone,. président, de. la 
section valaisanne des voyageurs de com
merce releva l'injustice commise envers 
les usagers de la route qui paieront cher 
pour des autoroutes qu'ils n'utiliseront 
guère. 

Ajoutons que les Sédunois auront bien
tôt l'occasion de ressentir les effets de 
cette boulimie fiscale sur le terrain com
munal aussi. Et ici, il n'y a pas de réfé
rendum possible. Dr A. Lorétan. 

Succès universitaire 
M. Jean-Pierre Varone, fils d'Henri, a 

obtenu brillamment la licence en droit à 
l'Université de Zurich où il était le seul 
Romand de la session. Nous lui adressons 
nos vives félicitations et formons nos meil
leurs vœux pour sa carrière. 

Sion désignera 
les 700 participants 

au camp national de ski 
1961 

C'est dans la grande salle de l'Hôtel de 
la Paix qu'aura lieu le tirage au sort des 
heureux bénéficiaires d'une semaine de 
vacances blanches gratuites que de géné
reux parrains et marraines et d'innom
brables donateurs de notre pays rendent, 
chaque année, possible. 

La cérémonie sera ouverte à 20 h. 15 
par quelques productions de la « Chanson 
valaisanne ». 

Puis le chef de camp Aimé Rochat de 
Cernier s'adressera à l'assemblée pour lui 
parler de ce camp national qu'il dirige 
depuis 15 ans et dont le premier fut orga
nisé du 6 au 13 janvier 1941 à Pontrésina, 
il y a donc 20 ans déjà ! 

Ce sera ensuite le tirage au sort propre
ment dit, par un petit Valaisan et une 
petite Valaisanne, sous la direction de 
Mlle Eisa Roth, la dévouée secrétaire cen
trale de la FSS, et fondatrice du camp. 

Les collaborateurs du camp auront en
suite le plaisir de présenter, en première, 
le film en couleurs et sonore « Immer 
Froh, Toujours gai » de Walter Brotschin, 
vivante mosaïque de cette belle institution 
qu'est le Camp national de ski pour la 
jeunesse de la Fédération suisse de ski. 

Les skieurs, les dirigeants de clubs, les 
parents et amis du Pays romand sont cor
dialement invités à assister à cette belle 
manifestation et à lui apporter leur appui 
en souscrivant un parrainage de soutien 
en faveur d'un garçon ou d'une fillette de 
chez nous, Fr. 30,— au CCP III 9771 « Par
rainage camp national » Berne. 
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Le spécialiste d'avant-garde: élégants mobiliers complets, 
studios-combis originaux, apartment-studio et meubles rem
bourrés. Grande REVUE TEAK et département spécial de 
meubles de style d'une rare beauté. 

Vous ferez un achat avantageux 
en effectuant votre choix directement au Centre romand du beau meuble! Vous y admi

rerez la plus grande et la plus belle collection de Suisse romande. A Lausanne, vous pourrez 

réaliser tous vos souhaits, à des prix vous permettant de substantielles économies. 

En outre, conditions de paiement sociales et avantageuses. 

Parc pour voitures gratuit et réservé, 
au Garage Touring (à côté de notre exposition). — Ouvert tous les jours sans interruption dès 

8 h. Fiancés: profitez de votre samedi matin de congé pour visiter notre exposition en 

toute tranquillité! 

Plein d'essence gratuit, 
ou remboursement du billet 
CFF, pour tout achat dès fr. 
500.-même si vous venez à Lau
sanne avec la voiture cTun ami. 

Entreprise Murer s.a. 
Direction : Jean Decaillet. entrepr. dipl. 

Nous engagerions de suite : 

technicien en génie civil 
ou jeune ingénieur 

pour surveillance de chantiers, travaux 
de métrés, décomptes, études de sou
missions, etc. Travail indépendant et 
très varié. Connaissance de l'allemand 
et notions d'italien désirées. 

Nous offrons place à l'année avec sa
laire intéressant. 

chef de chantier génie civil 
pour travaux de routes - béton armé, 
minages et terrassements. Place à l'an
née. 

menuisiers-charpentiers 
pour l'aménagement d'un village ou
vrier dans la vallée de Saas et travaux 
de coffrage d'un pont en béton. 

maçons et manœuvres 
pour divers chantiers de routes et de 
bâtiments. 

Faire offres par écrit à : 
Martigny-Ville, 1, Rte du Guercel. 

té!. (026) 6 07 55. 
Naters, Neue Furkastrasse, tél. (028) 

3 18 80. 

Autos - Occasions 
A vendre 

1 Mercedes 220. 1956 
1 Volvo, 1960 
1 Peugeot 403. 1959 
1 VW 1959 

Ces véhicules sont vendus avec ga
rantie. 

GARAGE LUG0N - ARD0N 
Tél. (027) 4 12 50. 

B O N V I N FRÈRES 
Pépinières — L A B Â T I A Z 

Grand choix : Abricotiers : Luizet et Royal -
Poiriers : William. Louise-Bonne. Giffard (2 
ans) s cognassier - Pommiers: Golden. Jonared 
s i (2 ans) - Golden. Starking (1 an) - Jonared 
(1 an) s H. 

Téléphone G 12 10. 

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir : 

un électro-technicien 
ayant expérience dans construction et entretien 
de lignes aériennes et stat. transform., 

un contrôleur 
du service des installât, électr. intérieures, maî
trise d'installat.-électr. ou diplôme de contrôleur, 

des monteurs-électriciens 
âgés d'au moins 25 ans et ayant bonne formation 
professionnelle. 

Prière d'adresser offres avec certificats, photo, 
prétentions de salaire â LONZA S. A., Forces Mo
trices Valaisannes. Vernayaz (VS). 

Vu le grand succès de la 
nouvelle Taunus 17 M. 

Nous vous offrons nos belles occasions à 
vendre ou à échanger, au meilleur prix 

1 VW de luxe 1955. couleur verte, en 
parfait état, bas prix. Disponible le 15 no
vembre 1960; 

1 Anglia 1958, couleur noire, peu roulé, 
état de neuf, prix intéressant; 

1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et 
blanche, en parfait état, avec garantie ; 

1 Combi Taunus 15 M 1956, couleur ver
te, bas prix ; 

1 Bus Taunus 1956, couleur verte, très 
bon état, avec garantie, prix intéressant ; 

ainsi qu'un grand choix de véhicules de 
toutes marques et à des prix intéressants; 
facilités de paiement. 

Distributeur officiel Ford 

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion 
Tél. (027) 212 71 

MARTIGNY-BOURG 
Café de la Poste 

Samedi 12 novembre, dès 20 heures 30 
et dimanche 13 novembre, dès 16 heures 

Grand Loto 
organisé par la 

Fanfare municipale „Edelweiss" 
Invitation cordiale - et à tous 

— Bonne chance — 

MARTIGNY-VILLE - STADE MUNICIPAL 

Dimancwe 13 novembre 1960 
13 h. 15 

MARTIGNY Min. H—SION Min. II 

14 h. 30 

S I G N A L BERNEX 
M A R T I G N Y 

(Coupe Suisse) 

Carnets de comptabilité 
pour cagnottes _ _ ^ _ ^ _ 

Fr. 3 . 5 0 
SIMPLES ET PRATIQUES 

En vente : 

IMPRIMERIE M0NTF0RT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

P R O C H A I N E M E N T : 
Du 14 au 18 novembre 

Grande salle de l'Hôtel de la Planta à Sion 

Jean Reichenbach-Bagnoud 
- le magasin spécialisé 

Immeuble La Glacière, Gd-Pont, S i o n 
o r g a n i s e r a 

son exposition annuelle de : 

TAPIS D'ORIENT 
la plus belle de ces dernières années. 

On demande 

JEUNE FILLE 
qualifiée 

pour réception, tenue de bureau et di
vers travaux d'imprimerie. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 
Martigny. 

U J 

o 
S U J 

o 

< 

B É R A R D 
A L B A N O 

A R D O N 

T é l . 4 12 5 0 

Autos - Occasions 
1 Mercedes 220 impeccable 
1 Peugeot 403, 1959 
1 VW 1959 
1 Land Rover 8 H. P., 1952 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. (027) 4 12 50 

Nous cherchons 

un (évent. une) 

employé de bureau 
pour le service de comptabilité (machines autom.) 

et correspondance. Bonne formation commerciale, 

si possible connaissances de l'allemand. 

Postulants et postulantes qualifiés, âgés d'au 
moins 25 ans, sont invités à adresser les offres 
écrites et détaillées avec copies de certificats et 
photos à LONZA S. A., Vernayaz. 

Pépinières 

l(OLLI\ 
MAIITI t iXY-YlLLU 

POMM1EIIK 
Golden, Gravcnstein, Cox Orange, Joluiatan, 

Johnared, Reine des Reinettes, etc. 

l 'OIIIIEIIK 
William, Louise-Bonne, Précoce de Trévoux, 

Dr Guyot, Giffard, Conférence, etc. 

AIIIIK OTIEIIK - PHI MKKS 
ET*'. 

itosii:ns - THUYAS - m o i : M ; s 
et autres pliitilcs irmiieiiu'iit 

Tri. iV2h ,' (. ni :i; 
Ti avmix <lr phinlaliiiM 
IVujrls et tlt'vî» sans en^a^ei 

CARTES DE CAGNOTTE 
Livraison 

rapide et soignée 

En vente 

IMPRIMERIE MONTFORT 
Martigny Avenue de la Gare 

SPG0 

Planta est 
aussi un produit SAIS! 

Comme l'huile et la graisse S A I S . 
Planta est un authent ique produi t 
suisse, d igne de votre ent ière con
f iance. Planta est en vente sur le 
marché suisse depuis 1954 et fut 
tou jours fabr iqué dans notre pays. 

Planta est un produi t purement végéta l de haute 
valeur, composé d'hui le d 'arachides, de graisse de 
coco et de la r iche huile de tourneso l , soit d 'hui les 
et de graisse qu 'on uti l ise chaque jour dans les 
cuisines de chez nous. Dans le prat ique Fresco-
Box. Planta reste tou jours f r a î c h e ! . . 

C'est si frais, si fin 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Les Etoiles de Mi » 

l u public nombreux et enthousiaste 
assistait mercredi soir à la première en 
notre ville du splendide film de Mar
cel Ichac, « Les Etoiles de Midi ». A 
l'occasion de cette première, M. Ro
land Darbellay, président du Club al
pin de Martigny, sous le patronage 
duquel était placé ce film, présentait 
l'un des acteurs, le jeune et talentueux 
alpiniste genevois Michel Vauchcr. 

Ce dernier évoqua les conditions dans 
lesquelles fut tourné ce film en tous 
points remarquable. Il nécessita trois 
mois dkin travail extrêmement pénible, 
avec des journées commençant à 2 ou 
3 heures du matin. 11 évoqua les lon
gues et pénibles marches dans la nuit. 
pour être sur place avec les caméras 
aux premières lueurs de l'aube et fil
mer ces levers de soleil sur les som
mets, dans tout le magni
fique éclatement de leurs 
couleurs. On comprendra 
mieux la somme d'el forts 
exigée et les difficultés 
qui durent être surmon
tées quand on saura que 
toutes les scènes de ce 
film sont absolument au
thentiques et ne compor
tent aucun truquage. 

Le film est en couleurs 
sur large écran, et a été 
réalisé entièrement dans 
le massif du Mont-Blanc, 
avec la participation de 
plusieurs alpinistes de re
nom, dont le plus célèbre 
est certainement le guide 
chamoniard Lionel Ter
ra y. 

Marcel Ichac avait dé
jà tourné plusieurs films 
de montagne, mais « Les 
Etoiles de Midi » consti
tue son premier long mé
trage sur ce sujet. Alpi
niste et spéléologue Mar
cel Ichac est un habitué 
des festivals de Cannes 
et Venise où il a décro
ché plusieurs prix. Il a 
notamment tourné « Ka-
rakorum » et « Victoire sur l 'Anapur-
na » dans le massif de l 'Hymalaya. «A 
l'assaut des Aiguilles du Diable». Il 
assista également l'explorateur Paul-
Emile Victor au Groenland, et le com
mandant Cousteau, avec lesquels il col
labora étroitement à la réussite de plu
sieurs films. 

La première raison qui encouragea 
Ichac à tourner « Les Etoiles de Midi » 
c'est son amour de la montagne : mais 
c'est aussi pour combler une lacune, 
car les longs métrages sur ce sujet sont 
rares, exception faite pour « La Tour 
Blanche » et « Premier de Cordée ». 

Mais pourquoi ce titre : « Les Etoiles 
de Midi»? Marcel Ichac l'explique ain
si : à haute altitude, le ciel devient 
d'un bleu si profond qu'on peut voir 
briller les étoiles en plein jour. Le scé
nario retrace les aventures vécues de 
cordées d'alpinistes, aux prises avec les 
difficultés et les risques que compor
tent les grandes ascensions. 

L'avantage de ce film, ce qui le dis
tingue des bandes qui l'ont précédé, 
c'est qu'il n'a pas été alourdi par un 
personnel technique non montagnard : 
même les comédiens sont de fervents 
adeptes de la montagne. 

Le film entier constitue un merveil

leux enchantement. Certains des épi
sodes sont des plus émouvants, notam
ment celui qui fait état de ce soldat 
allemand entreprenant une excursion 
lors d'une permission, pendant les an
nées de guerre. Fait prisonnier sans 
combattre, par des soldats français en 
reconnaissance, il poursuit l'ascension 
en leur compagnie, partageant ainsi les 
même dangers. Pourtant, le prisonnier 
s'échappera en faisant une chute vo
lontaire de 500 mètres. On ne lui tire
ra pas dessus, car on le croira mort. 
Mais lorsqu'il se relèvera. l'Allemand 
forcera l'admiration et le respect. Il 
s'en tirera avec quelques fractures et 
un mois d'hôpital. Depuis, raconte l'un 
de ceux qui ont vécu cet incident, je 
regarde dans chaque refuge et cabane 
si j 'aperçois mon Allemand. 

Michel Vauclwr dans l'escalade du Grand Capucin 

Mais le point culminant du film res
te sans nul cloute l'escalade de la face 
est du Grand Capucin, qui met en évi
dence l'audace et la virtuosité des 
grimpeurs modernes. Cette face est 
considérée par de nombreux connais
seurs comme la plus difficile des Al
pes.- C'est un exploit extraordinaire 
qu'ont réalisé Lionel Terray et Michel 
Vauchcr sous l'œil de la caméra et au-
dessus d'une paroi verticale de 600 m. 
A lui seul, le tournage de cette ascen
sion a nécessité un mois de travail. Il 
a fallu hisser les caméras par une au
tre lace et les descendre en rappel, 
afin de filmer en détail cette randon
née fantastique. Du sommet de ce 
géant des Alpes, les deux Alpinistes 
pourront apercevoir les étoiles de midi. 

Toutes nos félicitations à la direc
tion du Ciné-Exploitation pour avoir 
choisi un spectacle d'une telle valeur, 
auquel nous souhaitons tout le succès 
qu'il mérite. C'est indiscutablement ce 
qui a été réalisé de mieux jusqu'à ce 
jour clans ce domaine. 

En avant-programme, un documen
taire du commandant Cousteau sur le 
renflouement de la cargaison d'une ga
lère engloutie près de ,'ÎOO ans avant 
J.-G. une petite merveille. g. 

Ninon Bourquin expose 
Samedi aura lieu à la « Petite Galerie » 

le vernissage de l'exposition de Ninon 
Burquin, peintre qui présentera du 12 no
vembre au 5 décembre ses dernières créa
tions. Cette exposition attirera nombre de 
visiteurs. 

U n l o t o 
pas c o m m e les a u t r e s 

Le Ski-Club de Martigny informe 
ses nombreux 'amis qu'il organise son 
loto annuel samedi et dimanche 12 et 
13 novembre. Celui-ci aura lieu comme 
d'habitude au Café des Messageries. 

Des lots abondants et de tout pre
mier choix récompenseront les heu
reux gagnants. 

Nous sauhaitons d'ores et déjà une 
bonne chance aux fidèles habitués de 
notre loto. Qu'on y vienne nombreux 
et qu'on y amène des amis. Le Ski-
Club vous remercie d'avance. 

Tous aux Messageries samedi et di
manche ! 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
novembre 

Dr. Gard (dimanche) 13 
Broccard (dimanche) 20 
Zen Ruffincn (dimanche) 27 

Machines à café 

CONTI 
Vente - Achat - Echange 

A. Vuignier. agent général pour le 
Valais — Place du Midi, Sion, tél. 

(.027) 2 11 08 

Des garnements en herbe 

aux accidents de la circulation 
Le Tribunal du Ille Arrondissement, 

sous la présidence de Me Jean-Maurice 
Gross, s'est occupé hier, dans sa séance 
qui s'est déroulée à l'Hôtel-de-ville de 
Martigny, d'une pénible affaire qui avait 
eu, ce printemps, un retentissement con
sidérable dans le centre du canton. 

Il s'agit des activités dépradatoires d'une 
bande de jeunes de Saxon. Quinze au to
tal, âgés de 14 à 20 ans ! Leurs vols en 
série leur permettaient d'entretenir et de 
garnir généreusement une cave, lieu de 
rencontre de l'équipe trop fameuse. 

A l'exemple des blousons noirs de nos 
grandes capitales, ils ont un chef, défen
dent leurs leaders. 

Ceux-ci se retrouvent aujourd'hui au 
banc des accusés. Quatre principaux res
ponsables de ces nombreux délits et dé-
pradations et même d'actes que réprouve 
la morale. 

Leur attitude peine. Ils dévisagent leurs 
juges avec ironie, s'inquiètent peu du ré
quisitoire. Il faut la sévérité du président 
pour qu'ils signifient un timide repentir. 

Le partenaire le plus dangereux, H. R., 
est accusé de plus de dix délits. 

Et pourtant le besoin d'argent n'était 
point le motif de leurs actes. Mais le seul 
désir de festoyer en commun en buvant 
et mangeant le fruit de leurs rapines. 

Aussi le réquisitoire est-il sévère ! 
Le représentant du ministère public de

mande 12 mois de prison, sous déduction 
de la peine préventive, pour H. R. Pour 
R. B. 8 mois d'emprisonnement, sous dé
duction de la préventive. Pour M. F. G 
mois, pour J.-P. B. 5 mois. Le bénéfice 
du sursis est sollicité pour les quatre. 

Me Gross était assisté de MMes Dela-
loye et Troillet. Le ministère public était 
représenté par Me Georges Sauthier. 

Le même tribunal s'occupa aussi d'un 
malheureux accident de la circulation qui 
coûta la vie à un motocycliste et le repré
sentant du ministère public demande 12 
mois d'emprisonnement, avec un sursis de 
quatre ans, pour F. M. 

C'est aussi un accident de circulation 
qui incite le représentant du ministère 
public à demander 100 francs d'amende 
pour C. P. 

Ces divers jugements seront rendus dans 
la journée d'aujourd'hui. L'on souhaite 
que les peines atteignant les jeunes gar
nements de Saxon servent d'une sérieuse 
leçon à nombre de jeunes qui sont tentés 
de suivre les voies tracées par ces malan
drins. 

U n g r a n d loto 
à M a r t i g n y - B o u r g 

La fanfare municipale « Edelweiss » de 
Martigny-Bourg organise son traditionnel 
loto d'automne samedi 12 cit. dès 20 h. 30 
et dimanche i.S dès lf> h., au Café de la 
Poste. 

En cette année du centenaire la fanfare 
recommande son loto auprès de ses amis et 
connaissances. La planche des lots est par
ticulièrement bien achalandée ; à vous de 
juger, mesdames et messieurs : pièces de 
tissu, montre, pendulette neuchâteloise. cas
serole à pression Duromatic (i lt.. l'ers de 
voyage, dindes, chevreuils, jambons, ca
nards, fromages et tant d'autres. 

Les fanfarons remercient d'avance tous 
ceux qui viendront donner leur appui fi
nancier, et bonne chance à tous. 

Le comité 
H a r m o n i e 

Ce soir vendredi, répétition générale 
à 20 heures 30 précises. 

M a r t i g n y - S i g n a l B e r n e x 
Signal Bernex, le récent tombeur de 

Malley et Sierre en Coupe suisse en fera-
t-il de même dimanche 13 novembre, à 
14 h. 30, au Stade municipal de Martigny ? 
Ce sont là les surprises de la Coupe. 

Martigny se présentera sur le terrain 
certes animé du désir de faire encore un 
petit chemin en Coupe suisse et ne pren
dra pas ce match à la légère. 

Donc un beau match en perspective. 

L a Paro isse p r o t e s t a n t e 
c o m m u n i q u e 

A l'occasion de la grande vente qu'elle 
organise samedi et dimanche prochain 
dans les locaux accueillants de l'ancienne 
salle de gymnastique, une soirée fami
lière sera donnée par le groupe folklo
rique de la Tour-de-Peilz. < Lé Vegno-
lans ». 

La vente débutera à l(j heures. Soupers 
tripes, buffet chaud et froid, raclettes. 
Idem pour le dimanche avec concert apé
ritif dès 11 heures, et dîners chevreuil. 

Musique, attractions, jeux, ambiance : 
tout a été mis en œuvre pour que cette 
manifestation des 12 et 13 novembre fasse 
passer d'agréables moments à notre popu
lation de Martigny et environs : nul doute 
qu'on s'y rendra nombreux. 

Voir détail du programme aux annonces. 

5 fr. sont vite gagnés 
en achetant auprès des membres 

du Service d'Escompte UCOVA 

Dès s a m e d i m a t i n 
Dès samedi matin, à 8 h. 30, la vente 

protestante commencera par un marché 
sur la place. Fruits, fleurs, légumes, etc. 
Provisions doublement utiles, on peut le 
dire ! 

P h a r m a c i e s d e serv ice 
Jusqu'au samedi 12 novembre, à 

17 heures 30 : Lauber. 
Du s a m e d i 12 novembre, dès 

17 h. 30 au samedi 19 novembre : 
Closuit. 

Avis : Les pharmacies de Martigny 
seront dorénavant fermées le jeudi 
Eiprès-midi, seule la pharmacie qui as

su re !e service de nuit, restant ouverte. 

MARTIGNY-COMBE 
Succès u n i v e r s i t a i r e 

Nous apprenons avec plaisir que Mlle 
Rosemarie Saudan de Martigny-Combe, a 
obtenu sa licence es sciences politiques, 
mention internationale, de l'Institut uni
versitaire des Hautes Etudes Internatio
nales de Genève. Nous lui adressons nos 
félicitations et nos meilleurs vœux pour 
une belle carrière. 

SAXON 
A s s e m b l é e d u p a r t i 

Comme nous l'avons déjà annoncé, l'as
semblée du parti radical a été fixée au 
jeudi 17 novembre. Cette date doit être re
tenue comme celle de la soirée choucroute 
annuelle qui aura lieu le samedi If) no
vembre au Casino. 

4 6 e a s s e m b l é e g é n é r a l e 
d u Sk i -c lub 

Samedi soir s'est tenue au Café du 
Centre, Stamm de 1» société, l'assem
blée générale annuelle des skieurs de 
Saxon. Le président, M. Michel Roth, 
ouvre les feux à 20 h. 30 devant une 
assistance des plus juvéniles. Dans un 
rapport très fouillé, il met en relief 
l'activité de la société durant la pé
riode écoulée et étale le travail effec
tué dans chaque commission. Il rap
pelle la brillante élection de M. Roger 
Bonvin à la tête de la FSS et de M. 
Charly Veuthey, ancien Président et 
membre d'honneur du SC Saxon, au 
poste élevé de chef du fond et respon
sable de notre équipe nationale. 

Après dix années d'activité au sein 
du comité, M. Michel Roth fait part à 
l'assemblée du désir de se retirer à 
l'occasion du renouvellement prévu à 
l'ordre du jour. 

Ii appartient ensuite aux chefs des 
différentes commissions de nous faire 
part de leur rapport. 

M. Raymond Tornay nous entretient 
de la vie de la cabane et des différents 
groupements qui l'occupèrent durant 
l'été. - M. Michel Veuthey sur le 
mouvement financier de la société, 
dont la situation est des plus favo
rable. - M. Emile Roth de la marche 
de l'organisation de jeunesse. - M. Fir-
min Bruchez de la commission tech
nique et des coureurs qui nous don
nèrent de vives satisfactions. 

M. Fernand Thomas, vice-président, 
se retire après de longues années de 
service au sein du club. 

Le nouveau comité est ensuite élu 
de la manière suivante : Président : 
Roth Emile ; vice-président : Jean-
Claude Vouilloz ; caissier : Veuthey 
Michel ; secrétaire : Follin Julot ; chef 
de cabane : Tornïy Raymond ; chef 
technique : Firmin Bruchez ; adjoint : 
Armand Oreiller. - M. Veuthey Ray
mond remplacera M. Emile Roth 
comme chef de l'organisation de jeu
nesse. 

Le dynamisme du nouveau président 
que s'est donné le Ski-Club Saxon 
laisse entrevoir l'avenir avec con
fiance. Il ne fait aucun doute que M. 
Emile Roth qui est bien connu dans 
les milieux du ski bas-valaisan, sou
tenu par une équipe jeune et entière
ment dévouée, maintienne haut le 
flambeau du ski dans notre belle ré
gion de La Luy. 

Il est à souhaiter que les autorités 
compétentes fassent de leur côté un ef
fort ofin de mieux desservir par une 
route praticable à tous les véhicules 
les champs de skis qui sont équipés de 
remontée mécanique perfectionnée. 

Et voici pour terminer quelques da
tes retenus au cours de cette assem
blée intéressante à tous les points de 
vue : 25 au 30 décembre : Semaine de 
vacances à La Luy. - 5 et 6 janvier : 
Cours annuel psv instructeurs suisses 
de skis et moniteurs du club. - 22 jan
vier : Loto. - 5 mars : 21me Coupe de 
Saxon et Trophée de La Luy. 

A v a n t les é lect ions 
Pour l'instant, seul le mouvement social 

paysan ouvrier indépendant a tenu son as
semblée : au cours de cette réunion, seul le 
conseiller H, Tornay a manilesté le désir 
de ne pas se porter à nouveau. 

Les antres, pour le hien du parti, se sont 
montrés disposés, sinon empressés d accep
ter une nouvelle candidature. 

Il laudra attendre le 22 novembre... on 
plus tard pour connaître la décision du par
ti conservateur chrétien social. 

Attendons les uns et les antres 

Casino de S a x o n : 
so i rée a v e c f i l m s 

Chaque jour en Afrique ou en Asie des 
bouleversements politiques, sociaux ou éco
nomiques se produisent. En cqnnaissons-
nous les causes ? En quoi ces bouleverse
ments peuvent-ils influencer notre mode de 
vie ? Pouvons-nous aider ces pays en plei
ne transformation à s'adapter au monde 
moderne ? C'est à toutes ces questions que 
répondra le Rd père Baud au cours de la 
conférence qu'il donnera samedi soir 12 
novembre 1900 à 2(1 h. .'!(). Après l'exposé 
et le film « Terre Sainte ». une discussion, 
que nous souhaitons vive, est prévue. 

Soyons donc nombreux samedi à venir 
passer une agréable soirée et à aider nos 
missionnaires par notre présence. 

Entrée gratuite. 

Nos f é l i c i t a t i o n s 
Lors de la fête de lutte dimanche passé, 

au Casino, deux lutteurs de notre commune 
se sont classés premiers de leur catégorie. 
Il s'agit de Fernand Pillet et Martial Vouil
loz. A tous deux, pour leur couronne, vont 
nos sincères félicitations. A l'occasion de 
cette manifestation, les sportifs de Saxon 
ont lêté. comme il se doit, le sélectionné 
olympique local, le lutteur Henri Motticr. 
Bravo. 

CHARRAT 
A s s e m b l é e -généra le 

de l ' I n d é p e n d a n t e 
Les musiciens de l'Indépendante se sont 

réunis mercredi en assemblée générale. Il 
ressort de ces délibérations que la situation 
financière de la société est bonne. Les ré
sultats des diverses manifestations organi
sées ont. dans l'ensemble, donné satisfac
tion. On constate par là que l'Indépendante 
jouit toujours de la faveur de notre popu
lation, faveur très méritée d'ailleurs si l'on 
considère l'effort constant demandé aux 
musiciens. Tout au long de l'année, sous 
l'experte direction de leur chef M. Jean 
Monod. ils ont été les dignes ambassadeurs 
des radicaux charratains dans les commu
nes environnantes. Nous les en lélicitons et 
leur souhaitons le même succès pour l'ave
nir. 

Au cours de cette assemblée. l'Indépen
dante s'est donné un nouveau président. 
En effet. M. Willy Boson succède à M. 
Louis Morct. tandis que M. Jean Luy est 
nommé membre du comité. La vice-prési
dence sera assurée par M. Renaud Gaillard. 
La formation des jeunes est confiée à MM. 
René Darioly et Willy Boson. 

Nous autorisant d'une ancienne et sincè
re amitié, nous pensons pouvoir nous faire 
ici l'interprète de tous les musiciens en re
merciant M. Louis Morct. le président sor
tant, pour le dévouement, le tact et l'auto
rité dont il a fait preuve au gouvernail de 
l'Indépendante. 

La reprise des répétitions est fixée au 
mercredi l(i novembre. Prt 

S o i r é e c h o u c r o u t e 
Les participants à la soirée chou

croute du parti .de samedi soir sont 
invités à prendre leurs places, à la 
salle de gymnastique, pour 20 h. 15. 

Nous les remercions d'ores et déjà 
pour leur exactitude et leur souhai
tons un bon appétit et une agréable 
soirée. Le comité. 

2.21.30 
CORBILLARD AUTOMOBILE 

Cercueils - Couronnes - Transports 

J. VŒFFRAY & FILS 
Av. des Mayennets - SION 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Loto g é a n t 

La fanfare municipale « l'Agaunoise >• et 
le Football-club de St-Mauricc vous an
noncent que samedi 12 novembre l!)(i() dès 
2ll h. .il) et dimanche 1,'i dès l."> h. et (lès 
20 h. il), à l'Hôtel des Alpes à St-Mauricc. 
aura lieu le loto géant. 

Plus de 11)1)110 francs de lots: .'> postes 
de télévision, .i vélos. .'> milieux de salon. 
.! canadiennes, (i paires de souliers de ski. 
f) jambons, (i montres. 24 fromages, etc.. 

De quoi contenter les amis du loothall et 
de la musique. 

HEYM0Z Charles, RIDDES 
Transport officiel pour les com

munes de Riddes et Leytron. - Cer
cueils - Couronnes. - Transport pour 
tous pays. 

Se charge de toutes les formalités — 
fy (027) 4 73 76. 
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;omment préparer vos enfants 
ux tâches qui les attendent? 
a brochure «Préparation aux 
arrières de l'avenir», éditée par 
a Suisse-Assurances à l'intention 
es parents, vous le dit. 
es spécialistes de l'orientation 

Vos enfants 
en l'an 2000 
professionnelle y décrivent les 
professions et les métiers de 
l'avenir en précisant les études 
à entreprendre, leur durée, 
leur coût, les écoles à fréquenter, 
etc. Elle vous sera adressée sur 
simple demande. 

Guide d'orientation 
professionnelle 
70 pages 

La Suisse-Assurances 

Gratuit ! 
Veuillez m'adresser, sans frais. 
la brochure 
•Préparation aux carr ières de l'avenir-. 

Découpez ce bon et adressez-le à : 

N. Perruchoud 
Agent général de La Suisse 
avenue de la Gare, S ion 

Nom: 

Adresse: 

MC 3 

LA NOUVELLE 
ODHNER 

Fr. 4 9 5 , -
H A L L E N B A R T E R - S I O N 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

On cherche 

jeune fille 
pour aider aux cham
bres, à la salle et au 
Café. 

Hôtel de la Tête 
Noire, Itolle (VD). 

CASSIS 
Variétés d'Angleterre à 

gros grains et d'un ren
dement maximum: Man-
dip Coss, Baldwin, Wel
lington XXX, livrables 
dès ce jour. 

Pépinières contrôlées 
Raymond Girod, Outre-
Vièze, Monthev, télé
phone (025) 4 2*6 16. 

Occasions uniques 
GRANDE VENTE DE 

MEUBLES 
Courants - Modernes - Anciens - Meu

bles simples - Autres - Divers 
Pour appartements - Villas - Pour hô
tels - Pour la campagne - Pour em

ployés, etc., etc. 
Prix spécialement avantageux pour 
cause de déménagements suite de 
transformations des dépôts de meubles. 

'lonlc offre raisonnable 
sera acccpice 

S'adresser chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, av. des Alpes - Tél. (021) G 22 02. 

— Profilez des //elles occasions — 

^>iie 
Bon fromage 
en forme de 2-10 kg. 
:".i gras. Fr. 2,90 le kg. 

G. Hess - Fromages, 
Horriwil/Solcurc. 

voiture 
Renault Dauphine 
195?.. très bon état. 

Torrent Lucien, Grône, 
tél. (027) 4 2122. 

Mesdames, 

J.-CI. ORSINGER 
coiffeur 

MARTIGNY-BOURG 

vous avise que son salon SERA FERMÉ 

du 13 au 21 novembre (COURS À PARIS) 

Le salon Messieurs reste ouvert tél. 61745 

CAFE DES MESSAGERIES 
M A R T I G N Y 

Samedi 12 novembre, dès 20 heures 
Dimanche 13 novembre, dès 16 heures 

loto 
du Ski-Club Mart igny 

— Lots de choix — 

ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE 
DE MARTIGNY 

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 

Grande Vente 
en faveur de la 

PAROISSE PROTESTANTE 
— Comptoir divers — 

Buffet froid et chaud - Jeux 

Samedi : dès 8 h. l/« : Marché sur la place. 
dès 16 h.: Vente, soupers tripes, ra
clettes, etc. 
dès 20 h.: Productions du groupe 
folklorique : « Le Vegnolans » de La 
Tour-de-Peilz. 

Dimanche : dès 11 h.: Concert-apéritif - Dîners 
chevreuil, raclettes, musique, soirée, 
etc., etc. . 

TRONÇONNEUSE 
C O I t\'] Mo,eur: 125 cm3 

Longueur lame: 53 cm. 

Fr.985.-

Pièces détachées 
en stock 

Renseignements et démonstration sans engagement chez : 

VÉROLET FRÈRES, MARTIGNY 
Agen t général - Téléphone (026) 6 0 2 2 2 

ARBORICULTEURS 
Je vous offre sans pareil, les plus grandes 
nouveautés de poire : 
Williams rouge Delberd - Beurré préc. 
Morettini - pêchers : les meilleurs croise
ment Morettini et américains - exclusi
vité absolue pour la Suisse. Demandez 
le catalogue. Pour grandes commandes, 
prix par correspondance. 

Pépinières NEGRINT, Mendrisio - Tessin 
(tél. 091-4 46 16) 

Viande pour boucherie 
Marchandise fraîche (non congelée !) 1er choix : 

Haché, le kg., Fr. 3,20 3,50 3,80 - En morceaux, le 
kg., Fr. 3,50 4,— 4,80 - Pour sécher, le kg., Fr. 4,— 
4,50 5, Boyaux courbes (frais) le paquet, Fr. 3,50. 
Sur demande, recette extra. Envoi par retour en 
rembours - 'A port payé. 

Boucherie chevaline Ch. KRIEGER, Conseil 23, 
VEVEY - Tél. (021) 5122 98. 

D 

Coupe-choux 

Coupe-racines 

Pompes à purin 

Clôtures électriques pour 

Seilles à choucroute 

elaloye 6c 
SION 

Jol 

bétail 

iat 

L E G U M E S 
1er choix, à' vendre. Prix 
par 100 kg.: Choux blancs 
Fr. 28.-, choux rouges et 
choux Marcelin Fr. 35.-, 
choux-raves beurrés Fr. 
24.-, fourragers Fr. 15.-, 
carottes Nantaises Fr. 40.-
fourragères Fr. 18.-, bette
raves à salade Fr. 25.-, 
raves blanches Fr. 22.-, 
céleris pommes Fr. 60.-, 
poireaux verts Fr. 45.-, 
oignons gros Fr. 50.-, ha
ricots pour la soupe Fr. 
2.- le kg. Par 25 kg. d'une 
sorte de légumes, le prix 
de 100 kg. Marchandise 
départ gare. (Prix varia
bles). 

Se recommande : E. 
Guillod-Gatti, Nant/Vul-
ly. Tél. (037) 7 24 25 ou 
Monsieur Eugène Lamon, 
Granges (VS), tél. le jour 
(027) 4 23 38, le soir (027) 
4 21 58. 

PRETS 
jusqu'à Fr. 5.000,-
Pas de caution. 
Formalités sim
plifiées. Nous ga
rantissons une dis
crétion absolue. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 

Tél. (037) 2 64 31. 

On cherche . 

jeune fille 
libérée des écoles pour 
s'occuper d'un enfant et 
aider au ménage. Ré
gion Martigny. Vie de 
famiTie. 

M. Manz, Villa Ber-
thod Saxe, Fully. 

Je cherche pour le 
1er décembre 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage. 
Très bons gages. 
S'sidresser à Mme Marc 

Giovanola, Monthey. 
Tél. (025) 4 22 25 (aux 
heures des repas). 

H0USSAGE 
moderne et parfait pour 
toutes voitures. Spécia
lité : housses transpa
rentes. 

Magasin d'accessoires 
autos, E. Mùhleis, rue 
du Léman, 3 - Martigny. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

ÛHJ&HOJ 

ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

<f HE 
MICHEL 

Tél. 6 31 66 

REX 

CINE 

RIDDES 

(IffEMA 
Àïdto 

Jusqu'à dimanche 13 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Lili Palmer dans le film émou
vant: 

LES CONSPIRATRICES 

C'est la lutte désespérée d'une 
poignée de nonnes pour sauver 

• des enfants juifs de la persé
cution nazie. 

Dimanche 13, à 17 h., lundi 14 
et mardi 15 : 
Un « western » percutant : 

LE BOURREAU 

avec Robert Taylor et Tina 
Louise. 

Jusqu'à dimanche 13 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Le grand film de montagne, en 
couleurs : 

LES ÉTOILES DU MIDI 

avec Lionel Terray et Michel 
Vaucher. 

Dimanche, à 17 h. : Enfants 
dès 7 ans. 

Lundi 14 et mardi 15 : 
Pour la dernière fois à Mar
tigny : 

LE TROISIÈME HOMME 

Jusqu'à dimanche 13 (Dès 
18 ans révolus) : 
Un film choc ! Un drame émou
vant... Raymond Pellegrin et 
Dawn Ad'dams dans : 

SECRET PROFESSIONNEL 

La femme face aux dangers de 
l'amour. 

Dimanche 13, à 14 h. 30 : 

SALONIQUE NID D'ESPIONS 

Jusqu'à dimanche 13 : 

1ère époque d'un film immense, 
d'après le chef-d'œuvre de Vic
tor Hugo : 

LES MISÉRABLES 

avec Jean Gabin et Bourvil. 
Scope - Couleurs. 

Samedi et dimanche, à 20 
heures 30 - (Dès 18 ans révo
lus) : 

Eddie Constantine et Zizi Jean-
maire dans : 

FOLIES-BERGÈRE 

Un spectacle qui vous laissera 
émerveillé. 

Jean Gabin, plus extraordi
naire que jamais dans le plus 
grand succès de rire de la sai
son : 

LE CLOCHARD 

avec la troupe de la bonne hu
meur : Darry Cowl, Noël Ro-
quevert, Dora Doll, Bernard 
Blier, Julien Carette et Paul 
Frankeur. 

Samedi-Dimanche, 20 h. 30. 
Toutes faveurs suspendues le di
manche soir. 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 

Importante gravière du Bas-Valais 
engagerait 

un contremaître 
apte à diriger l'exploitation 

• • 

un mécanicien 
soudeur 

connaissant l'entretien du matériel. 

Offres en indiquant références et prétentions sous chiffre 
PK 43531 L à Publicitas Lausanne. 
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A quelle sauce vont être mangés les contribuables sédunois ? 
Déjà cinq candidats pour les deux sièges 

au Tribunal cantonal 
Comme on le sait, le Grand Conseil 

va être appelé à désigner, lors de sa 
session d'automne qui débute lundi 
prochain, deux juges cantonaux et deux 
suppléants en application de la loi sur 
l'organisation judiciaire votée derniè
rement par le peuple valaisan qui 
comporte l'augmentation de 5 à 7 
membres de la Cour cantonale. 

Nos lecteurs connaissent la résolu
tion du parti radical-démocratique va
laisan votée à Martigny revendiquant 
un siège principal et un suppléant. Me 
Aloys Morand, de Monthey, a déjà été 
désigné comme candidat au poste de 
juge. 

Le parti conservateur du Haut-Valais 
a, à son tour, désigné un candidat en 
la personne de M. Paul-Eugène Bur-
gener. 

Les chrétiens-sociaux hauts-valaisans 
ont derechef décidé de se mettre sur 
les rangs et ils présenteront la candi
dature de M. Imhof. 

Le parti socialiste, sans indiquer le 
nom du candidat, a fait savoir qu'il re
vendiquait pour un de ses juristes le 
poste de juge. 

Enfin, le bruit court qu'une cin
quième candidature serait proposée 
par une fraction indépendante. 

La hausse de l'impôt com
munal, à Sion, va provo
quer de très désagréables 
surprises. On ne connaît 
pas encore le coefficient 
qui sera appliqué mais on 
n'a pas grand mérite à pré
voir qu'il se trouvera plus 
près de 1,6 que de 0,8... 
Quand tomberont dans les 

boîtes aux lettres les bor
dereaux couleur de l'espé
rance, il y aura des pleurs 
et des grincements de 
dents ! 
C'est, notamment, cette si
tuation des finances com
munales et ses répercus
sions sur... la poche des 
contribuables, qu'analyse 
le „Sédunois" publié dans 
ce numéro. 

A propos d'une initiative 
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D'un numéro à l'autre 
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On se souvient qu'après l'échec de l'ini
tiative des Indépendants, tendant à intro
duire la semaine de 44 heures par voie 
constitutionnelle, les Chambres avaient 
adopté, lors de la session de juin 1958, 
une motion invitant le Conseil fédéral à 
présenter le projet d'une nouvelle loi sur 
le travail qui soit adaptée à la situation 
économique et sociale. 

Le 30 septembre dernier, le Conseil fé
déral soumettait aux Chambres le projet 
de cette loi, dont sera saisi en premier 
lieu le Conseil national. 

Mais on sait qu'entre-temps, une nou
velle initiative tendant à la réduction de 
la durée du travail a été lancée par 
l'Union syndicale, et on peut se demander 
s'il ne conviendrait pas de régler tout 
d'abord le sort de cette initiative avant 
de faire adopter le texte de cette nouvelle 
loi par les Chambres. II n'est en effet 
guère conforme au bon sens de faire vo
ter une loi par le Parlement, alors même 
que l'une des bases de cette loi doit faire 
l'objet d'une décision du peuple. 

Ce n'est que lorsque le peuple et les 
cantons auront fait connaître leur déci

sion qu'il sera possible de mettre au 
point définitivement la nouvelle loi sur 
le travail. 

Si la promulgation de cette loi était de 
ce fait retardée, la seule responsabilité 
incomberait à ceux qui ont cru bien faire 
en modifiant le cours normal des événe
ments qui est conforme aux principes 
d'une saine démocratie directe. 

Lorsque avait été décidé le lancement 
de l'initiative par l'USS, le porte-parole 
de la FOMH avait d'ailleurs signalé cet 
aspect du problème et rendu les délégués 
attentifs au fait que le lancement de cette 
initiative constituait une arme à deux 
tranchants. 

En toute logique, on peut donc admet
tre que la discussion relative au projet 
de loi sur le travail ne saurait se conce
voir qu'une fois que le peuple suisse se 
sera prononcé sur l'initiative. 

Il faut souhaiter que cette procédure 
soit celle qui sera choisie, car elle est 
conforme à l'usage qui est d'élaborer une 
loi une fois que les bases constitution
nelles sont clairement établies. F. C. 

Anniversaire 
de l'armistice mouvementé 

en Algérie 
Le 1 I novembre, jour anniversaire de 

l'armistice 1918. a été mis à profit par les 
ultras d'Alger pour organiser des manifes
tations en laveur de l'Algérie Irançaise. 

On a entendu des milliers de personnes 
crier •< De Gaulle au poteau » et « Libérez 
Lagaillarde » alors que les automobilistes 
manifestaient avec leurs claksons. La po
lice est intervenue avec succès pour empê
cher de graves troubles. 

Après la victoire 
de Kennedy 

Les journées de mercredi et jeudi ont 
été consacrées, par les éditorialistes du 
monde entier, à commenter le succès 
remporté par M. Kennedy aux élections 
présidentielles des Etats-Unis. 

Aux Etats-Unis, le changement d'admi
nistration qu'annonce l'arrivée à la Mai
son Blanche du jeune sénateur du Massa-
chussets inspire quelque inquiétude aux 
conformistes. On redoute une rupture de 
rythme entre la façon de gouverner style 
« avant-guerre » et celle qu'adoptera le 
représentant de la génération nouvelle. 
Les « durs » craignent qu'en s'inspirant de 
la ligne de conduite de l'ancien président 
Roosevelt, M. Kennedy ne montre pas 
assez de fermeté envers le communisme. 

Dans les capitales occidentales, les com
mentaires sont prudents. On note toute
fois, à Londres, une vive satisfaction chez 
les travaillistes. 

A Moscou on profite de l'occasion pour 
décrier 10 « régime Eisenhower, dont le 

peuple américain lui-même n'a plus vou
lu ». M. « K. » a adressé à M. Kennedy un 
télégramme de félicitations dans lequel il 
exprime son espoir de voir le nouveau 
président collaborer "au rapprochement 
des deux peuples et au désarmement gé
néral. Mais en dehors de ces messages 
officiels, au ton courtois, la presse sovié
tique écrit que soit Kennedy, soit Nixon 
représentent le capitalisme yankee et que 
rien ne changera aux Etats-Unis avant 
que le communisme ne s'y instaure... 

Stevenson 
futur secrétaire d'Etat ? 
Il apparaît probable que M. Kennedy dé

signera M. Adlaï Stevenson comme secré
taire d'Etat de son futur gouvernement. On 
sait (iue M. Stevenson fut le rival malchan
ceux de M. Eisenhower lors des dernières 
élections présidentielles. 

Les Allemands en France 
La présence de troupes allemandes au 

camp d'entraînement de Mourmelon, sur 
territoire français, continue à provoquer 
l'indignation des populations indigènes. 

Nombreux sont les habitants qui ont re
vêtu leurs célèbres costumes rayés de dé
portés pour défiler devant le camp et ma
nifester ainsi leur réprobation. A Oradour, 
village martyr, les autorités ont remis so
lennellement une protestation à la presse. 

Les résultats définitifs 
Les résultats définitifs des élections amé

ricaines donnent à M. Kennedy .340 man
dats de grands électeurs contre 197 à M. 
Nixon. Quant au total des suffrages, que 

FOOTBALL 

Real Madr id -Barce lone 
2-2 

En match aller de la Coupe des cham
pions. Barcelone a réussi l'exploit de tenir 
en échec le Real à Madrid. 

Servette - Sion et 

Martigny - Signal Bernex 
Ce dimanche, nous aurons au pro

gramme des matchs de Coupe suisse. 
Sion se rend à Genève affronter Ser

vette. Nous n'espérons pas une sur
prise de taille de la part des Sédunois, 
mais un comportement honorable, car 
Servotte est actuellement l'une des 
meilleures équipes de ligue nationale A. 

Martigny reçoit l'équipe de deuxième 
ligue de Signal Bernex. Simple forma
lité ? Gardons-nous de le penser. La 
Coupe a de ces surprises... Martigny ne 
devra pas sous-estimer son adversaire 
et, pour cela, aura à cœur d'offrir au 
public ic spectacle de la décision, de 
la vitesse et du jeu efficace. 

En championnat, Monthey se rend à 
Berthoud essayer de faire trébucher le 
le-rder. Et il en est capable. Quant à 
Sierre, chez lui, l'occasion ne pourrait 
être meilleure de briser le signe in
dien contre un Forward à sa portée, 
malgré la forme ascendante des-Vau-
dois. 

Rarogne doit revenir de Payerne 
avec deux points pour éviter toute 

DIABLËRËTS 
L'APÉRITIF COMPLET 

désagréable surprise vers la fin du 
championnat. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre-Sion 8-0 
Ce match de Coupe valaisannc a tourne 

au désastre pour les gars de la capitale qui 
n ont jamais trouvé le ressort nécessaire 
pour tenir tête honorablement aux équi-
piers de Denny. L'entraîneur Girard lui-
même ne sortit pas du lot et le meilleur 
lut en définitive le toujours jeune Délions 
qui. avec son frère cadet, eut au moins le 
mérite de lutter. Tout ceci peut être mis 
sur le compte d'un entraînement encore in
suffisant, tandis qu'à Sierre l'équipe fait 
déjà preuve d'une bonne forme. MM. Ex-
henry de Champéry et Giroud de Charrat 
arbitrèrent parfaitement cet entraînement à 
un camp mené par les Sierrois... 

DERNIÈRE HEURE 
LEYTRON 

f Mme Martine Yillettaz 
Nous apprenons au dernier moment, le 

tragique décès de Madame Martine Vil
lettaz, de Leytron. 

Mme Villettaz avait fait, dans la soirée 
d'hier, une chute dans les escaliers de sa 
maison. Se plaignant de violentes dou
leurs, elle fut transportée à l'hôpital de 
Martigny. Malgré les soins qui lui furent 
prodigués, elle devait succomber des sui
tes de ses blessures. 

Mme Villettaz fut une mère de famille 
dévouée. Elle aimait à rendre service et 
savait par sa bonté, son amabilité s'assu
rer l'estime de son entourage. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine, et tout spécialement à M. Camille 
Villettaz, président du parti radical de 
Leytron, nos sincères condoléances. 

l'on donne à titre indicatif, il est de 
33 520(101) pour M. Kennedy et 33 200 000 
pour Nixon. Ce dernier a obtenu la ma
jorité dans 27 Etats et M. Kenncdv dans 
23. 

Après un grave 
empoisonnement 

du Rhône 
Tout disciple de St-Pierre a encore 

en mémoire le regrettable empoisonne
ment du Rhône de 1958, au cours du
quel de nombreuses truites périrent 
dans le Rhône moyen. 

Grâce aux efforts conjugués de la 
Fédération des Pêcheurs et des Ser
vices compétents de l'Etat, grâce aussi 
à la compréhension de la Lonza S. A., 
le dommage a été réparé. 

Les chevaliers de la. gaule se ré
jouiront d'autant plus que le Départe
ment chargé de la. pêche a comblé les 
vides en immergeant tout récemment 
dans la région sinistrée : 1.250 kg. de 
truites mesurant plus de 22 cm. 

Avec le repeuplement toujours plus 
massif en truitelles, effectué soit par 
la FCVPA, soit par l'Etat, on peut bien 
augurer de l'avenir de la pêche valai-
sanne. Un souhait toutefois ! Que ces 
poissons trouvent bientôt une eau pure 
et qu'ils soient à l'abri de toute pol
lution. Le service cantonal 

de la pêche. 

Démissions à l'Etat 
Quatre employés d'Etat ont donné leur 

démission pour des raisons diverses. Il 
s'agit de M. Edgar Zufferey, de Chippis, 
taxateur au service des contributions, de 
Mme Josiane Ebiner et Mlle Carmen 
Heinzmann, sténographes et de Mme Ma
rie-Thérèse Favre, employée à l'Office 
des poursuites. 

Chasse dans les vignes 
En complément de l'art. 15 de l'ar

rêté du 17 août 1960 sur l'exercice de 
la chasse en 1960, le Département de 
Justice et Police informe les chasseurs 
porteurs du permis de chasse générale 
que la chasse dans les vignes sera ou
verte les 12, 14 et 15 novembre 1960. 
Il reste toutefois bien entendu que l'as-
cès des vignes non vendangées de
meure interdit aux chasseurs. 

En outre, nous rappelons que la 
chasse au gibier plume, à l'exception 
des oiseaux nuisibles, est interdit dans 
le District de Sion, dans la zone sui
vante : Est : la Sionne - Sud : la route 
cantonaile - Nord : la route de Savièse 
jusqu'à Montorge et de là le chemin 
descendant sur Châtroz jusqu'à la 
Morge (cf. arrêté). 

Le Département 
chargé de la chasse. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VETROZ 
A s s e m b l é e d u p a r t i 

radical-démocratique 
et de la J . R. 

Les membres et sympathisants de la 
Jeunesse et parti radical de Vétroz 
sont convoqués en assemblée générale 
pour le samedi 12 crt. à 20 h. au Cercle 
de l'Union. 

Ordre du jour : Elections commu
nales. - Pour nos amis de Magnot, des 
voitures seront à disposition à Bala-
vaud et à la Prairie, dès 19 h. 30. 

Le comité. 

DISTRICT DE MONTHEY 

VAL DILUEZ 

Mort tragique 
d'un bûcheron 

M. Marius Avanthay, occupé avec 
des camarades à une coupe de bois, a 
été pris sous un arbre tombant selon 
une trajectoire imprévue et si griève
ment blessé qu'il est décédé à l'hôpital 
du district de Monthey peu après son 
admission. 

Marié et père de famille, M. Avan
thay était âgé de 40 ans. 

Nos plus vives condoléances à la 
famille. 

Les propos du Républicain 
Pour mon anniversaire, Simone avait 

mijoté le bœuf bourguignon et mi
tonné le gratin dauphinois. 

J'en ai profité pour réunir la loge. 
Tout- au long du repas, nous avons 
évoqué, c'était le 2 novembre, le sou
venir de ceux qui ne sont plus. Chacun 
avait, la veille et ce jour-là, été prier 
ou méditer sur la tombe de ses pro
ches. Autour de la table nous nous 
souvenions des amis communs dis
parus. 

Puis l'ouvrier, qui a la mémoire et 
le souvenir fidèles, a dit : 

« Il y a eu six ans hier, 1er novembre 
jour de la Toussaint, qu'a débuté en Al
gérie cette guerre qui n'ose dire son nom 
et qui aujourd'hui encore déchire la 
France. Chaque jour qui passe accumule 
les morts et rend le problème algérien 
toujours plus insoluble. Certes, il peut 
paraître téméraire de blâmer la politique 
française en Algérie. Mais de plus en 
plus l'opinion mondiale s'émeut et l'af
faire est maintenant sur le plan interna
tional, qu'on le veuille ou non. Ce que 
l'on sait c'est qu'au terrorisme du FLN 
ont répondu les tortures et les exécu
tions capitales, que l'ère du colonialisme 
est révolue, que le mouvement vers l'in
dépendance des peuples en voie de déve
loppement est irréversible et qu'il n'y a 
pas de guerre juste. En ce jour des 
Morts je songe avec tristesse à tous les 
gars, depuis l'obscur fellagha au jeune 
prince de France, dont la mort en Al
gérie risque bien d'avoir été inutile ». 

Nous avons longuement discuté. Je 
préfère ne pas rapporter certains pro
pos, car si l'opinion suisse se tait ou 
presque quand nos banques acceptent 
l'argent du F. L. N., elle est implacable 
envers un Maycrat. 

A k-v fin du repas, le facteur parti
culièrement béat — Simone n'avait 

oublié ni son assiette ni son verre — a 
détendu l'atmosphère en me disant : 

« Nous voici maintenant dans de beaux 
draps avec ta lumineuse idée d'appeler 
notre groupe la •• LOGE républicaine ». 
Je suis bien placé pour entendre l'avis 
des gens. L'opinion est faite : nous 
sommes des franc-maçons. Toi qui as de 
l'instruction tu devrais savoir qu'il y a 
des mots qu'on n'emploie pas ». 

Intense rigolade au sein de... du 
groupe. J'ai alors proposé, en recon
naissant humblement mon erreur, de 
hous appeler « Republic's Club ». Rc-
rigolade. 

« Non, m'a dit l'artiste, redevenant sé
rieux, cela ferait par trop orchestre de 
danse. Ce qui nous importe c'est la Ré
publique et non la loge ou le club. Tu 
peux garder dans tes procès-verbaux le 
terme de loge, on s'en f. .. et comme di
rait Zazie 

(ici une expression que lai bienséance 
m'empêche de rapporter). Nous avons 
tous acquiescé y compris le facteur. 

« A propos de République, a dit l'ins
tituteur, il semble que même ee mot-là 
fasse peur en Valais Ainsi l'article pre
mier de notre constitution cantonale dit 
que : « le Valais est une République dé
mocratique, souveraine dans les limites 
de la constitution fédérale et incorporée 
comme canton à la Confédération Suisse ». 
Tous les sceaux de l'Etat dès 1582 por
tent le terme de République. Or, jamais 
nos hautes autorités n'utilisent la très 
belle expression qui est d'ailleurs la seule 
officielle de « République et canton du 
Valais ». Il n'y a guère que M. Aloys 
Thcytaz qui, dans un numéro du Nouvel
liste pas encore du Rhône, boit à la santé 
de la République ». 

La loge ciinue d'être en si bonne com
pagnie a trinque elle aussi à la Répu
blique et Canton du Valais. 

•• Il me semble, a dit le paysan, que nos 
propos se cantonnent par trop dans de 
hautes spéculations philosophiques et in
ternationales. Non pas que je n'aime pas 
cela, mais votre République et Canton 
du Valais me fait penser que dans un 
mois auront lieu les élections commu
nales. Personne ne semble s'en préoccu
per outre mesure, à part le Confédéré 
bien entendu, M. Sylvain Maquigna* 
dans la Patrie Valaisannc de Sierre et 
le préfet du district d'Entremont dans 
les cafés d'Orsières 

J'ai aussitôt, après j.fvoir jeté un re-
gsrd inquiet sur la vieille pendule qui 
m'est très chère car un de ses motifs 
est un bonnet phrygien, interrompu le 
paysan et proposé que nous consa
crions entièrement la prochaine séance 
de la loge à la vie du canton en géné-
r:.'l et aux élections communales en 
particulier. Tous ont été d'accord. 

Simone et D:.nton lové sur mes ge
noux m'ont jeté un regard de recon
naissance. Nous étions déjà debout 
prêts à nous séparer lorsque le gen
darme nous a dit : 

.• Je veux vous en raconter une bien 
bonne. J'ai vu dans le Nouvelliste, qui 
n'est toujours pas du Rhône, qu'au ral
lye-surprise du parti conservateur-chré
tien social de Saint-Maurice et environs 
(ouf!), honoré par la présence de M. 
Marcel Gross, conseiller d'Etat, chacun 
des participants a dû boire un plein verre 
d'eau sulfureuse au poste de contrôle <lp 

Lavey-les-Bains. Le chroniqueur du ral
lye appelle cette eau « vivifiante et con
servatrice ». Or, j'ai lu dans le Larousse 
que l'acide sulfureux est un gaz incolore, 
suffocant, que l'on emploie comme déco
lorant et comme désinfectant ». 

Mes compagnons étaient déjà dans 
la rue que je les entendais encore ri'.'" 
dans la nuit claire et froide. A. C. 




