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Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

• Dans le numéro de vendredi de 
notre confrère «Le Rhône», qui était 
le dernier à paraître en raison de sa 
fusion avec le •< Nouvelliste », un ty
pographe a-l-il voulu marquer l'é
vénement d'une ultime plaisanterie ? 
On pouvait y lire, en effet, cette 
étrange petite annonce : « A vendre 
à Fui!y VACHE en cuivre, avec ro
binetterie et douche, contenance 12,"> 
litres, ainsi que son foyer, avec ou 
sans baignoire ». 

Les païens avaient leur veau d'or, 
nous avons la vache en cuivre... 

• L'appel du parti conservaleur-
chrélien-social de Martigny-Ville, 
distribué à tous les ménages à l'oc
casion des élections communales, se 
terminait par celte phrase : « Vole: 
la liste No 1 du parti conservutuer». 

A tuer ? Quelle horreur ! 
Le typographe devait sûrement être 
un affreux sectaire radical ou socia
liste... 

• Un confrère lausannois de lun
di après-midi relatait quelques ré
sultats des élections valaisunnes. Le 
plus sérieusement du monde, il an
nonçait qu'à Viège avaient été élus 
4 conservateurs et 3 radicaux et qu'à 
Brigue le futur conseil communal 
serait formé de "> conservateurs et 
de 4 radicaux. Merci, merci de tout 
cwiir pour ces sièges inespérés ! 

• Etions-nous fiers, dimanche soir 
de pouvoir annoncer .des participa
tions au scrutin approchant de celles 
que l'on enregistre généralement en 
démocraties populaires ? Nous ci
tions un .96' % par ci. un 9t>.;> % par 
là. Eh bien ! voilà que nous sommes 
battus, archibaltus pur les Jurassiens 
bernois qui eux aussi ont procédé di
manche au renouvellement des au
torités communales. Et l'on constate 
avec la plus vive jalousie qu'à Fre-
giécourl, sur 4S électeurs inscrits, il 
y a eu 48 votants. Qu'à Roche d Or. 
17 électeurs sur 17 ont pris part au 
scrutin. Deux participations à 100%. 
Il est vrai que le record absolu nous 
appartient toujours grâce à ces com
munes du Haut-Valois où. à lune ou 
l'autre reprise, on sortait de l'urne 
plus de bulletins que d'électeurs ins
crits car... on avait aussi fait voter 
les morts ! 

• Aloys Theytaz l'a dit. donc c'est 
vrai : il n'existe plus de parti con
fessionnel en Suisse. .Surtout pas ca
tholique ! Alors, que veulent dire 
ces deux petites lettres : h. II. que le 
« Walliser Bote » place après le nom 
de M. Sahmann quand il annonce 
l'élection du président de Sierra ? 

Réalités suisses 

L'aide de la Suisse aux pays 
sous-développés 

Récemment nous affirmions que la 
Suisse était prête à assumer ses res
ponsabilités dans certains organismes 
de l'ONU. Le Conseil Fédéral, dans cet 
ordre d'idées, a adressé le 25 août 
1959, à l'assemblée fédérale, un mes
sage relatif à l'assistance technique 
fournie par la Suisse aux pays sous-
développés. 

L'idée n'est pas nouvelle. Un émi-
nent magistrat, a l'époque directeur de 
la FÀO à Rome, l'actuel Conseiller Fé
déral Wahlen, avait dé|à le 23 sep
tembre 1956, dans le cadre de la Nou
velle Société Helvétique, présidé une 
conférence à Zurich traitant de la pros
périté et de la dignité de l'homme. Il 
avait rendu attentif ses auditeurs au 
rôle que la Suisse DEVAIT JOUER dans 
la communauté des nations, en préci
sant que si notre neutralité nous inter
disait de prendre une part active à 
l'action politique de l'ONU, par contre, 
nous pouvions coopérer à des tâches 
concrètes dans le cadre des nom
breuses organisations spécialisées. Il 
estimait la solfdarilé comme un com
plément effectif de notre politique de 
neutralité. L'assistance technique aux 
nations économiquement sous-dévelop-
pées permettait précisément à la Suisse 
de pouvoir le manifester heureuse
ment et utilement. 

Récemment, le Président de la Con
fédération M. Max Pefifpierre n'a pas 
hésité, en sa qualité de plus haut ma
gistrat du pays, de proclamer que pour 
tout chrétien un devoir formel s'im
pose : celui d'aider son prochain 
comme lui-même en haussant le débat 
au-dessus du plan strictement religieux, 
de la foi chrétienne. L'éminent magis
trat n'a pas hésité à estimer que la 
rencontre du prochain s'avérait être un 
problème humain dont la politique gé
nérale ne peut se désintéresser et 
qu'elle doit s'efforcer de résoudre. 

Quelles sont en définitive les respon
sabilités que l'on nous demande. Celles 
de rencontrer, nous peuple prospère et 
privilégié, bénéficiant des bienfaits 
d'une civilisation matérielle très déve
loppée, des progrès scientifiques et 
techniques se poursuivant à un rythme 
toujours plus rapide, des peuples loin
tains vivant dans la misère sur d'autres 
continents. Ces Etats neufs effectuent 
leurs premiers pas sur le chemin aride 
de l'indépendance. De multiples pro
blèmes surgissent qui ne leur permet
tent pas de mépriser les aides exté
rieures. Malheureusement, l'urgence 
qu'il y a à précisément aider la pro
gression de ces nouveaux pays, le de
voir que certaines nations considèrent 
comme sacré — la Suisse est dans ce 

Un pont s'effondre 

Le v i e u x pon t de P e t i t - H u n i n g u e , à Bàle . qui e n j a m b a i t depu i s so ixan te ans la 
Wiese et qui é ta i t c o n d a m n é à la démol i t ion , s'est ef fondré peu après le d é b u t 
des t r a v a u x de d é m o n t a g e , lo rsqu 'on eut r e t i r é un f r agmen t de la cons t ruc t ion 
lie sout ien . 

concert des nations compréhensives — 
reste faussée au départ. En effet, ON 
A POLITISE DANS CERTAINS PAYS DE 
L'EST cette question. Cela peut pa
raître paradoxal, mais c'est un fait 
d'actualité que l'aide aux pays sous-
développés est devenu un des terrains 
actuellement sans doute le plus vaste, 
sur lesquels s'est déplacée la guerre 
froide qui oppose l'Est communiste à 
l'Occident démocratique. 

Une compétition s'est engagée. Cer
tains pays, en volé de développe
ment, cherchent à tirer profit de la com
pétition et à obtenir des avantages 
non seulement de l'ordre économique, 
mais sollicitent des appuis militaires. 
En cela, ils ne se rendent pas compte 
qu'ils risquent d'aliéner leur indépen
dance. Actuellement donc, l'aide aux 
pays en voie de développement est 
une action de solidarité humaine, dé
sirable, souhaitable et nécessaire per
mettant d'affirmer une neutralité active. 
C'est pourquoi les Chambres ont 
adopté une assistance technique, ten
dant à élever le niveau de vie des pays 
en question, par l'amélioration des 
conditions sociales et économiques, 
culturelles et sanitaires. 

Ce faisant, la Suisse a affirmé sa pré
sence, mieux encore elle fait figure de 
trait d'union et d'exemple. Elle parti
cipe à ce programme élargi depuis 
1950, et le pratique sous la forme d'un 
versement de 2.0C0.0O0,—-. Le pro
blème est posé.' Nous l'avons défini 
dans ses grandes lignes. Dans notre 
prochain billet nous examinerons les 
solutions adoptées par nos autorités 
pour résoudre les problèmes de ces 
nouveaux Etats. Notre rôle consiste à 
pouvoir leur, faire prendre conscience 
peu à peu du progrès social à réaliser, 
d'assurer à ces populations jeunes et 
enthousiastes, des conditions d'exis
tence honorable, transposant ainsi sur 
le plan international les principes réali
sés en Suisse, Etat témoin et type de 
la démocratie et du fédéralisme. 

Guy Zwissig. 

M. Streuli avait raison 
Les bilans intermédiaires, concernant les 

recettes fiscales trimestrielles de la Confé
dération, nous donnent déjà une image du 
compte d'Etat pour I9(il). Les pronostics 
favorables établis lors de la réforme des 
finances fédérales se révèlent exacts. Les 
droits de douane sur les carburants attei
gnent un record absolu avec 94.5 millions 
de francs pour le troisième trimestre I9(it). 
Les recettes douanières de 19.58 et de 19.59 
sont déjà dépassées. L'impôt sur le chiffre 
d'affaire pour les neuls premiers mois de 
I9(i() s'élèvera à un demi-milliard. Si nous 
additionnons toutes les recettes fiscales de 
la Confédération pour ces trois premiers 
trimestres, nous obtenons le chiffre impor
tant de 2.1 milliards, alors qu'il était de 
2.2 milliards pour toute l'année 1959. Il est 
évident que les dépenses augmentent et il 
semble que la tendance du parlement fé
déral n'est pas celle que préconisait M. 
Streuli. alors chef du département lédéral 
des finances. La gauche n'a pas abandon
né sa tactique, celle (le pousser à la dé
pense, al in de démontrer qu'elle seule avait 
raison en combattant la rélorme des linan-
ces lédérales qui apporta un allégement à 
tous les contribuables. 

Dans le secteur 
des bourses 

Le problème des bourses est à l'ordre du 
jour. Partout on s'en occupe et nous vou
drions rappeler à ce propos quelques prin
cipes du postulat du conseiller national ra
dical Scherrer de Srliuilhou.se. Etablir pre
mièrement de toute urgence une liste des 
bourses mises à la disposition des jeunes 
gens qui ont 1 intention de se lormer pro-
lessionnellement ou d étudier. Cette liste 
devrait comprendre les bourses allouées par 
les communes, les cantons, la Confédéra
tion et les institutions privées. Coordonner 
les moyens dont on dispose. Ils sont ac
tuellement trop dispersés pour permettre 

Laga il larde et ses complices en fuite 5 
L e « p r o c è s des b a r r i c a d e s » d e P a r i s a p r i s u n e t o u r n u r e s e n s a t i o n n e l l e p'3r la 
fu i te d e l ' accusé p r inc ipa l , P i e r r e Laiga i l l a rde , e t d e q u a t r e a u t r e s accusés c o m m e 
lui en (liberté p rov i so i re . A lo r s q u e l 'on est à peu .près s û r q u e L a g a i l l a r d e s 'est 
réfugié e n Espagne , on n 'a a u c u n e t r a c e des q u a t r e autresi d i spa rus . - Notre 
photo m o n t r e l e s c inq fugit ifs . De g a u c h e à d r o i t e l ' anc ien f a b r i c a n t d e p a n 
touf les M a r c e l R o n d a , P i e r r e L a g a i l l a r d e , p r i nc ipa l .meneur de l ' i n su r rec t ion a l 
géro i se du 24 j a n v i e r 1960, l ' e x - d é p u t é p o u j a d i s t e J . M. D e m a r q u e t ( sous - l i eu te 
n a n t parais), le chef é t u d i a n t J e a n - J a c q u e s Sus in i , et l ' anc ien e m p l o y é d ' assu
r a n c e s F e r n a n d F e r a i . 
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§ Vous m'en direz tant ! | 
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// n'est pas si simple pour un homme de 
se connaître lui-même. 

Si vous croyez avoir atteint ce degré de 
pénétration psychologique, alors tâche: d'é
couler votre voix à la radio, vous y dé
couvrirez, sans doute, celle d'un étranger. 

Et pourtant rien n'est plus révélateur que 
la voix dans son rythme et dans ses in
flexions, même pas le regard qui peut faire 
illusion. 

Or, voici que vous ne retrouvez pas la 
vôtre. 

Ce n'est pas 1 instrument qui se trompe 
et même s'il la dénaturait un peu que pour
rait-il changer d'essentiel à son accent, à 
son débit, à sa tonalité profonde ? 

C'est vous qui vous êtes trompé sur vo
tre propre caractère ou sur votre propre 
sensibilité. 

L'émotion que vous éprouviez peut-être, 
à votre insu, voici qu'elle transparaît au 
travers d'un léger tremblement et à une in
tonation, vous trahissez une malice invo
lontaire. 

Vous ne vous reconnaissez pas. mais vos 
amis vous reconnaissent... 

Sans doute, ne retrouvent-ils pas votre 
voix dans son exacte vérité, mais transpo
sée et cependant, réelle. 

Ce climat moral que la voix détermine, 
il vous semble inconnu, et i est votre cli
mat, tout étrange qu'il puisse être. 

Physiquement non plus, l'homme ne se 
connaît pas. 

L'acteur qui se voit, pour Ici première 
fois, sur un écran, sous tous les angles de 
sa silhouette, a de la peine à s identifier. 

Son visage qui lui est. pourtant, familier 
de face et de profil, il en ignorait certains 
traits ou certaines nuances. 

le ne puis pas vous demander de faire 
du cinéma pour mieux vous rendre compte 
de cette vérité, vous risqueriez il avoir des 
histoires. Mais songez plus simplement à 
ceci : 

Ce sont les photos retouchées que les 
gens jugent les plus ressemblantes... 

Pourquoi ? 

Parce qu'elles les avantagent. 

Ils se reconnaissent alors dans, des ima
ges où leurs parents eux-mêmes ne décèlent 
qu'une vague réminiscence, un reflet perdu, 
une ombre. 

Ce qui nous vaut de découvrir dans les 
journaux des têtes d'enfants à des nonagé
naires, ou des physionomies d'anges à des 
personnalités chargées d'ans et d honneurs. 

Comme si nous avions tous éternellement 
le regard de l'enfance ou le sourire de la 
jeunesse. 

Personne, en fait, ne se connaît absolu
ment et ce que remarquaient déjà les phi
losophes, en un temps où l'on n'avait pas 
d'instrument pour vérifier cette opinion, il 
n'est pas mauvais que la radio, le cinéma, 
la photo, la confirment aujourd'hui pour la 
plus grande- gloire des sages disparus et 
pour notre confusion ! A. M. 

Un Suisse 
haut-commissaire de l'ONU 

pour les réfugiés 

d'agir avec efficacité. Créer éventuellement 
un centre d'orientation. 

'Constitution de fonds par la Confédéra
tion, à buts bien déterminés. Prêts sans in
térêts. Les bourses lédérales serviraient sur
tout de complément à celles qui existent. 

Enseignement gratuit dans nos hautes 
écoles et si possible dans nos universités. 

Le programme est très vaste. Précisons 
qu il et étudié par la Conlércncc des direc
teurs de l'instruction publique. Attendons 
sa réalisation. 

L'observateur suisse auprès des Nations 
Unies. M. le ministre Félix Schnyder (no
tre photo) a été nommé par acclamations 
par l'Assemblée générale de l 'ONU haut-
commissaire aux réfugiés, en remplacement 
de son compatriote August Lindt. nommé 
ambassadeur à Washington. M. Schnyder 
préside depuis une année le conseil d ad
ministration de l'Unicef, l'organisation de 
l'ONU pour I aide aux cillants. 

http://Srliuilhou.se
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DISTRICT DE MARTIGNY 
^\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 

VS ^ 

M. EDOUARD MORAND 
Président de Martigny-Ville 

Après avoir été élu conseiller municipal en tête de la liste radi
cale-démocratique par 694 suffrages nominatifs, M. Edouard Morand a 
été porté à la présidence de Martigny-Ville, lundi matin, par 782 voix. 

Ces deux brillants résultats témoignent de la faveur dont jouit le 
nouveau président auprès de la population martigneraine. Ils sont pour 
lui le meilleur encouragement au moment de prendre sur ses épaules 
les lourdes responsabilités qui ont pesé, depuis quarante ans, sur celles 
de M. Marc Morand. 

Les lecteurs du « Confédéré » n'attendent certainement pas de 
nous une présentation du nouveau président. Ce serait presque leur 
faire injure que de penser le contraire ! 

Ils le connaissent tous, en effet, et très bien. Ils lui ont confié 
déjà de nombreux mandats politiques. Ils entretiennent avec lui, dans 
divers domaines, des relations suivies. Ils savent que M. Edouard 
Morand sera un digne successeur de M. Marc Morand. 

:;• 0- i'r 

Cette confiance unanime obtenue de son parti d'abord, puis du 
corps électoral mariignerain, le nouveau président la mérite haute
ment. Par ses qualités, certes, et par l'esprit constructif dans lequel il 
entend administrer la cité. Martigny a toujours su se donner le pré
sident qu'elle mérite. C'est pourquoi elle a élu aujourd'hui Edouard 
Morand. Et c'est pourquoi M. Edouard Morand est pleinement cons
cient de ses devoirs au moment de prendre son poste à l'Hôtel de Ville. 

L'élection d'Edouard Morand réjouit tous les radicaux valaisans 
qui viennent de l'élire président cantonal du PRDV lors de l'assemblée 
des délégués de Martigny. 

Nous lui exprimons» en leur nom, nos plus vives félicitations et 
nos meilleurs vœux. 

Le «Confédéré» a.éprouvé une joie particulière à l'annonce de 
l'élection de son collaborateur régulier et du président de sa com
mission de réorganisation. A la Rédaction, à l'Administration et à l'Im
primerie, où chacun apprécie le travail efficient de M. Morand en 
faveur de l'organe du parti, chacun est heureux de pouvoir lui adresser 
ses félicitations et lui souhaiter plein succès dans les lourdes tâches 
qui l'attendent. 

Nous nous permettrons, en terminant, d'associer Mme Morand 
à nos compliments. La politique lui prend son mari, toujours plus... 
Mais si l'épouse a te droit de se plaindre, la citoyenne ne peut que 
s'incliner. Elle peut le faire avec fierté et prendre sa part bien méritée 
de la joie générale qui a salué l'élection de M. Morand. g. r. 
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M. Denis Puippe 
Vice-président 

Le parti radical de Martigny-Ville a 
porté son choix sur M. Denis Puippe pour 
la candidature à la vice-présidence. Son 
élection s'est faite sans opposition et M. 
Puippe a obtenu un très beau succès. Nous 
sommes heureux de pouvoir le féliciter et 
de lui présenter nos meilleurs vœux. 

Au conseil municipal, dans l'exercice de 
sa profession, à la tête du parti radical de 
Martigny, partout M. Puippe fait preuve 
d'un sens aigiï des réalités et d'une haute 
compétence. 

Le successeur de M. Pierre Closuit con
tinuera, à sa nouvelle fonction, de bien ser
vir l'intérêt général de Martigny comme il 
l'a toujours fait au cours de sa carrière. 

Nous lui réitérons nos compliments et nos 
vœux. 

H a r m o n i e 
Ce soir m e r c r e d i , répétit ion générale 

à 20 h e u r e s 30 préc ises . 

Sk i -c lub M a r t i g n y 
A p a r t i r de j e u d i 8 d é c e m b r e , il est 

organisé , à l ' i n ten t ion des sk ieu r s , u n 
se rv ice de car . Déipart: p lace C e n t r a l e 
Mar t igny -Vi l l e , tous les d i m a n c h e s et 
fêtes, à 8 h e u r e s 30. 

Insc r ip t ion chez : P h o t o D a r b e l l a y -
D u c r e y , p lace C e n t r a l e , M a r t i g n y - V i l l e . 

L'industrie 
de l'habillement 

a c o m m e n c é 
la construction 

de ses nouveaux locaux 
L'une des plus importantes fabriques 

suisses de confection vient de s'installer à 
Martigny et occupera entre 100 et 150 per
sonnes. 

Une trentaine de jeunes filles sont ac
tuellement en apprentissage à la maison 
mère à Hochdorf (Lucerne). Elles débute
ront clans les nouveaux locaux en Valais 
au mois de mars 1961. 

Toutefois, en vue de permettre une for
mation d'un personnel suffisant, la maison 
engagerait déjà aujourd'hui une cinquan
taine de jeunes filles, qui devraient aller 
faire un stage de quelques mois à Hoch
dorf. 

Nous engageons les jeunes Valaisannes 
de la régions de Martigny à s'inscrire au
près du bureau communal de Martigny qui 
donnera toutes indications nécessaires sur 
les conditions d'engagement. 

Une très jolie industrie vient d'être ins
tallée à Martigny dans le cadre de la nou
velle politique d'industrialisation ; nous es
pérons que les jeunes Valaisannes auront à 
cœur d'y collaborer en s'inscrivant nom
breuses pour l'exécution d'un travail soi
gné et intéressant. 

Soirée annuelle 
de l'Octoduria 

Le comité de l'Octoduria a choisi la 
date du mercredi 7. décembre pour la 
soirée annuelle. Grâce a la bonne vo
lante et l'emtrain de nos pupilles et pu-
pHlelles, et à la persévérance des ac
tifs de la gym dames, ainsi qu'au 
concours de la gym d'hommes, un 
programme de choix a pu être réalisé. 
II saura attirer les nombreux membres 
passifs et les invités à cette sym
pathique soirée qui se déroulera au 
Casino Etoile. 

E n l è v e m e n t des o r d u r e s 
m é n a g è r e s 

Demain jeudi étant jour férié, l'enlève
ment des ordures se fait cet après-midi aux 
endroits prévus pour jeudi. 

CHARRAT 

Loto de la S F G H e l v é t i a 
Demain soir, dès 20 h., à la salle de 

gymnastique. « l'Helvétia » convie tous ses 
amis à son grand loto annuel. 

De magnifiques lots permettront aux heu
reux gagnants de constituer des réserves 
pour les fêtes de fin d'année. 

Des abonnements valables pour la soirée 
seront mis en vente. 

Nos gymnastes d é l i b è r e n t 
L'assemblée générale de la SFG Helvétia 

a eu lieu la semaine dernière. 
Un important ordre du jour fut liquidé 

sous la direction énergique du président. 
M. René Gaillard. Le comité en charge res
te en fonction et la section des actifs pour
ra compter sur quatre nouveaux membres. 
Après les rapports des responsables, qui 
font ressortir le bon comportement de nos 
gymnastes au cours de cette année, les ré
compenses suivantes sont distribuées. 

30 ans d'activité : MM. Lucien Cretton 
et Séraphin Moret sont nommés membres 
d'honneur ; 

1.'") ans d'activité : M. Gcorgis Tornay, 
reçoit une plaquette : 

10 ans d'activité: M. René Gaillard pré
sident obtient le diplôme de mérite. 

Moniteurs et monitrice; ne sont pas ou
bliés et un petit cadeau vient les encoura
ger à donner le meilleur d'eux-mêmes pour 
la cause de la gymnastique. 

Après le loto qui aura lieu demain soir. 
l'Helvétia préparera sa soirée annuelle, 
prévue vraisemblablement pour le mois de 
mars. 

Poursuivant sa tâche magnifique. l'Hel
vétia reste une société pleine de vitalité. 
L'enthousiasme de ses membres lait plaisir 
à voir. Le Confédéré est heureux de leur 
présenter ses meilleurs veux pour l'avenir. 
Il félicite également ses deux nouveaux 
membres d'honneur. MM. Lucien Cretton 
et Séraphin Moret. qui ont bien mérité le 
titre qui vient de leur échoir. 

1SERABLES 

f Jules Monnet de Bernard 
Une figure joviale, au caractère éter

nellement optimiste fut bien celle de notre 
regret té ami : Jules MONNET. La veille 
du récent scrutin, il s'est éteint subite
ment en plein ouvrage campagnard. 

Fervent adhérent du parti radical, Jules 
n'a jamais failli à l'accomplissement de 
son devoir civique. A chaque festival de 
musique et manifestation locale, il se fai
sait un point d'honneur d'être présent ; 
d'ailleurs, membre vétéran et fondateur 
de la section de Jeunesse radicale l'Idéal, 
il en était actuellement le doyen. 

Vie exemplaire de droiture et bon chré
tien, Dieu lui aura réservé une place mé
ritée dans la céleste Patrie. 

Que tous ses proches, en particulier son 
neveu, nous voulons 'nommer notre cher 
président du parti radical et nouveau 
juge de commune, veuillent trouver ici 
l 'assurance de nos sentiments attristés 
et de profonde sympathie. 

Ses nombreux amis. 

SAILLON 
Recours ? 

Nous annonçons — sous toutes réserves 
— qu'un recours a été déposé contre les 
élections communales à Saillon. 

SAXON 
A p r è s les é lec t ions 

Une plume plus autorisée que la mienne 
commentera probablement les élections. 

Je voudrais simplement dire mon admi
ration à la population pour avoir attendu 
avec patience et bonne humeur jusqu'à 21 
heures la publication des résultats. 

Mon étonnement aussi de n'avoir pu ob
tenir, contrairement à l'usage, et non pas 
aux prescriptions qui ne le précisent pas, 
des renseignements préalables de la part 
des conseillers en charge. 

Pour s'être présentés, ils étaient deux, au 
bureau électoral pour solliciter un rensei
gnement, ils furent rabroués par le prési
dent. C'était probablement son droit. L'un 
dut enregistrer : « Qu'est-ce que tu fais là ? 
Tu n'as rien à faire ici. Tous les autres 
dehors. Si vous ne sortez pas immédiate
ment, j 'appelle la police ». Constatant qu'il 
y avait un scrutateur pour le parti radical, 
un pour le parti conservateur chrétien-so
cial et trois pour le parti social-paysan, ils 
se crurent autorisés à cette incursion. Tant 
pis pour vous. Edm. Mr. 

FULtY 
Jou tes a m i c a l e s d u F. -C. 
Deux grandes rencontres' amicales sont 

organisées par le F.-C. Fully. La première 
aura lieu le jeudi 8 décembre 1960, en la 
fête de l'Immaculée Conception, dès 19 h. 
au café de l'Avenir. 

La deuxième le dimanche II décembre 
i960 dès 19 heures au café de la Poste. Nul 
doute que la population se rendra en nom
bre à ces deux manifestations sportives 
(loto). Les quatre équipes du F.-C. Fully 
au grand complet accueilleront leurs sup
porters. Invitation cordiale. 

LEYTRON 
Recours ? 

Est-il besoin de dire qu'il n'y aura au
cun recours possible contre l'attribution 
des magnifiques lots du loto de la Persé
vérance. Venez nombreux nous rendre visi
te au nouveau café de la Coopé les 1S et 
25 décembre prochain en soirée. Si vous 
voulez vous assurer un succulent réveillon, 
pas d'abstention ! 

DISTRICT DE MONTHEY 

ST-G1NGOLPH 
U n j o l i geste 

La famille de M. André Benêt remercie 
vivement la Société de sauvetage de Saint-
Gingolph de sa marque de sympathie té
moignée à la mémoire de son président, en 
cet anniversaire du I.'J novembre i960. 

DISTRICT DE SIERRE 

CHIPPIS 
Assemblée e x t r a o r d i n a i r e 

de la J . R. 
Les membres et sympathisants de la Jeu

nesse radicale sont cordialement invités à 
la prochaine assemblée extraordinaire qui 
aura lieu le S décembre 1960 dès 20 h. 30 
nu sous-sol de la halle de gymnastique 
(salle des apprentis). Le comité 

T É L É G R A M M E 

après les élections 
A tous les c i toyens c u l t i v a t e u r s ! 

L a l iste d ' en t en t e a t r i o m p h é . . . le 

fumor 
est adop té . Mais .n 'oubliez pas q u e 
« F U M O R » a, p o u r base, 50 °/o d e fu
m i e r et 50n /o de t e r r e de b r u y è r e , 

azote, po tasse et p h o s p h o r e . 

DISTRICT DE SION 
Encore un tué 

à l'entrée-suicide ouest 
de la ville 

La série noire continue, hélas ! Nous 
écrivions l 'autre jour que cette entrée 
ouest de Sion constituait un danger per
manent et qu'il était urgent d'étudier des 
mesures avant que ne s'allonge de façon 
catastrophique la liste des accidents gra
ves à cet endroit. 

Hier soir, M. Henri Dessimoz, 44 ans, 
de Conthey, a perdu la vie au carrefour 
près de l'hôtel Geiger, où il a été happé 
par une voiture. Le maheureux, employé 
de Provins, rentrai t de son travail lors
que l 'accident s'est produit. 

Nous présentons à sa famille l 'expres
sion de nos vives condoléances. 

Les c a n d i d a t s r a d i c a u x 
a u Consei l g é n é r a l 

Le part i radical-démocratique de Sion, 
qui vient de remporter un magnifique 
résultat lors des élections communales en 
gagnant un siège et en réalisant un nom
bre de listes très important, se doit de 
confirmer ce succès lors de la mise en 
place du Conseil général, dimanche. 

Tous les citoyens radicaux qui ont con
t r ibué par leur participation à la victoire 
de dimanche auront à. cœur de se rendre 
aux urnes pour la renouveler au Conseil 
général. 

Voici les candidats proposés par le 

parti : Arlettaz André, Lorét-an André, 
Putallaz Joseph, Sierro Félix, Solleder 
Raymond, Andréoli Maurice, Boven Mi
chel, Bruttin Aug., Coppex Marcel, Déno-
réaz Pierre, Kraft Willy, Liebhauser Pier
re, Pfefferlé Roger, Rombaldi Antoine, 
Schmid Henri, Schupbach Henri, Spahni 
Théodore, Stegmann Alfred, Ulrich Ber
nard, Valtério Arthur, Volken Joseph, 
Zermatten Albert, Zoutter Victor. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
V is i te d u g r o u p e scolaire 

La population de St-Maurice est invitée 
à visiter le nouveau groupe scolaire, le di
manche II décembre 1960. Cette manifes
tation se déroulera selon le programme sui
vant : 

1. 14 h., bénédiction des bâtiments par M. 
le Rd Cime Fernand Donnet curé de la 
paroisse ; 

2 productions de la fanfare municipale. 
l'Agaunoise ; 

3. orientation par MM. les présidents des 
commissions scolaires et de construction; 

4. orientation par M. Daniel Girardct, ar
chitecte ; 

.">. allocution de M. le maire Marins Théo
dore, de St-Maurice/Seine ; 

(i. visite des bâtiments, par petits groupes. 
NB. L'entrée des classes est réservée aux 

personnes portant des chaussures à talon 
plat. 

A m n i s t i e f i sca le 
Tout le monde sait que la nouvelle loi 

des finances du 6 février 1960 entrera en 
vigueur le 1er janvier 1961 et qu'en cette 
circonstance les contribuables qui désirent 
se mettre en ordre pourront bénéficier d'une 
large amnistie fiscale. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce 
problème pour en préciser la portée, mais 
pour l'instant nous voulons attirer l'atten
tion des contribuables sur un fait qui a 
quelque peu échappé à leur vigilance. 

En vertu des dispositions de l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 15 juin 1960 promul
guant la loi des finances du 6 février 1960 
(arrêté paru au bulletin officiel du 1er juil
let 1960 : No 07) ils ont la possibilité de se 
mettre au bénéfice de l'amnistie en 1960 
déjà en déposant une déclaration complète 
en ordre, il perd le bénéfice du rembourse
ment pour l'année 1957. 

Que celui qui n'a pas déclaré les rende
ments 1957 de ses capitaux se persuade qu'il 
ne dispose plus que du mois de décembre 
1960 pour se faire rembourser, sans encou
rir de pénalité, l'impôt anticipé prélevé à 
la source en 1957. 

Ainsi, tout en défendant ses intérêts, il 
rendra service au canton et aux communes 
qui ne profitent d'aucune manière de l'im
pôt anticipé dont le remboursement n'est 
pas réclamé, celui-ci tombant en totalité 
dans la caisse de la Confédération. 

Service cantonal des contributions 

Avis a u x m a r c h a n d s 
e t p r o p r i é t a i r e s de b é t a i l 
des districts de Monthey 

et St-Maurice 
Par suite de l'extension de la fièvre aph

teuse dans le canton de Vaud, le marché 
des veaux de Monthey est supprimé jusqu'à 
nouvel avis. 

Nous invitons instamment les intéressés à 
renoncer à des achats de gros et petit bé
tail dans les zones dangereuses. 

Le vétérinaire cantonal 

A u x P T T 
40 ans de'service : Edouard Duc. aide 

principal, Sion. 
Nominations : aide principal I à Sion : 

Robert Tissonier. garçon de bureau : aide 
principale II à Sion : Marie-Hélène Mayor. 
aide principale II à Zurich ; facteur de let
tres à Sierre : Philippe Robyr. aide postal 
I ; facteur de lettres à Chalais : Rémy Per-
ruchoud, aide postal II : commis d'exploi
tation II à Sion : Michel Bagnoud. secré
taire d'exploitation à Zurich : garçon de 
bureau à Sion : Jules Moix, aide postal I. 

MARTIGNY-BOURG 
G r a n d loto d u Sk i -c lub 

Si vous vou lez passe r de bons mo
men t s , a lors r e n d e z - v o u s - a u j o u r d ' h u i 
m e r c r e d i 7 d é c e m b r e , dès 20 h. et de 
ma in j eud i 8 d é c e m b r e , dès 16 h - au 
g r a n d lo'to du S k i - c l u b d e M a r t i g n y -
B o u r g : Café d e la Pos te . - Vous au
rez le p la is i r d ' e m p o r t e r chez vous : 
j a m b o n s , gibier , d indes , f romages , vo 
lai l les. E n un mot , de quoi p r é p a r e r les 
fêtes de fin d ' a n n é e a g r é a b l e m e n t . In
v i t a t i on cord ia le . 

Les i n s t r u c t e u r s valaisans 
d e ski à l ' e n t r a î n e m e n t 

La saison d'hiver va débuter. Quelles 
seront les particularités du sport par ex
cellence, le ski ? Comment se développe la 
technique ? Maurice d'Allèves, président 
des guides valaisans, répondra à plusieurs 
question devant les caméras le vendredi 9 
décembre. 

Un excellent film, tourné à Zcrmatt par 
les guides A. Julen et D. Bcrtholet, mon
trera les instructeurs valaisans à l'entraî
nement. 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Jeudi 8 (Immaculée Conception) : 14 
h. 30 et 20 h. 30) : 

Ce soir mercredi : Relâche - Salle ré
servée à la SFG •• Octoduria ». 
Est-ce un aventurier , un condamné ou 
un gent i lhomme ? O u i ! cet homme est à 
la fois tout cela, car c'est le « Comte de 
Monte-Cristo . : LE TESTAMENT DE 
MONTE-CRISTO est une version nouvelle 
du célèbre roman d 'Alexandre Dumas. 

Jeudi, à 17 h. : Séance spéciale pour en
fants (dès 14 ans) avec « Michel Stro-
goff ». 

Dès vendredi 9 : 
Un film de classe : FEMMES D'UN ETE, 
avec Michèle Morgan, Dany Carrel, Syl
va Koscina et le héros de la « Dolce Vi-
ta » : Marcello Mastroianni. Cinémascope 
et couleurs. - (Dès 18 ans révolus). 

AU CORSO 
Jusqu 'à jeudi 8 (Immaculée-Concep

tion) : 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
Un film fantastique... le grand spectacle 
magique et fascinant : VOYAGE AU 
CENTRE DE LA TERRE, d'après l 'œuvre 
de Jules Verne. En cinémascope et cou
leurs et interprété par James Mason, Ar-
lène Dahl, Pat Boono et Diane Baker. 

Dès vendredi 9 : 
Fernand Raynaud, plus drôle, plus sexy 
que jamais, vous fera pleurer de rire 
dans LA MARRAINE DE CHARLEY. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 7 et jeudi 8 : 
Un « western » plein d'action... mené à la 
cravache : LA FEMME AU FOUET. 
Les interprètes sont : Rhonda Fleming >t 
Guy Madison. En cinémascope et en cou
leurs. 

Jeudi 8, à 14 h. 30 : Séance spéciale pour 
enfants (dès 14 ans* avec «Michel Stro-
goff ». 

Dès vendredi 9 : 
LE CIEL N'EST PAS A VENDRE. (Voir 
communique sous Cinéma REX). 

Cinéma REX - Saxon 

Mercredi 7 et jeudi 8 : 
LE CIEL N'EST PAS A VENDRE. L'hé
roïne, une brave Autrichienne, nous per
mettra de faire un voyage passionnant 
qui, de son Autr iche natale, nous con
duira à Rome où l'on pourra pénétrer 
dans le Vatican. 

Dès vendredi 9 : 
LE TESTAMENT DE MONTE CRISTO. 
(Voir communiqué sous Cinéma Etoile). 
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Etrennes utiles 

PLACE DU MIDI 

TAPIS — FAUTEUILS ROTIN — RIDEAUX — COUVERTURES 
TABLES ROULANTES BOIS ET LAITON — PORTE-JOURNAUX 
GUERIDONS — GARNITURES PORTE - HABITS, etc. 

A*$wiï»iGu% 
\ PLACE DU MIDI 

MEUBLES à des prix imbattables Visitez nos magasins MEUBLES 

S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

I M M E N S E C H O I X D E 

TAPIS D'ORIENT 
A DES PRIX I N N O V A T I O N 

G R A N D S M A G A : 

A L'INNOVATION) 
•M AH T - I C N Y 

CKARRAT saiie 
de gymnastique 

Jeudi 8 décembre, dès 20 heures 

GRAND LOTO 
organisé par la 

Société de gymnastique l'Helvétia 

Nombreux et beaux lots 

— Abonnements — 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 

Confiez vos annonces 

à Publicités 

GRANDE DIXENCE S.A. 
cherche pour son bureau des travaux du Val-des-Dix (Valais) 

une téléphoniste 
Horaire de travail et congés réguliers. Central 9 lignes des
servi par 4 employées. Entrée en fonction : le 1er février 1961 
ou date à convenir. 

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de 
certificats à Grande Dixence S. A., Bureau des Travaux, 
Val-des-Dix (VS). 

Vient d'arriver ce magnifique 

AUTO-COAT 
pour Dames 

confectionné dans un splendide .lainage uni. Se fait dans les nouveaux coloris mode. 

û 
m 

m 
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MARTIGNY 

Magasin ouvert le lundi matin. 

m 
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Demandez 

notre excellent bœuf 
Salé e t f u m é - le kg. Fr. 4,— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A. 
G e n è v e 

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

VULCAN S.A. 
M a r t i s n y 

Grande vente de pneus 
regommés, neige et nor
maux, à des conditions 
intéressantes. 

Se recommande : A. 
Koduit, Av. du Léman 3, 
Suce, de Martigny. 

CARTES DE CAGNOTTE 
Livraison 

rapide et soignée 

En rente : 

IMPRIMERIE M0NTF0RT 
/V idr t iQny Avenue de la Gare 
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M fous à Lausanne chez Pfisfer-Àmeublemenls 1 1 , Montchoisi 5 • Les derniers modèles 
Fiancés at amateurs de beaux meaUet, c'est avec rai
son que vous êtes fmpatienfs d'examiner les dernières 
nouveautés que vous offre Pfister-Ameublements. 
Choisissant avec goût parmi les innombrables 
modérée de meubles, dessins de rideaux et de 
tapis, nos ertsembfiers quslfftés ont su créer 
des Intérieurs individuels et ravissants dans les
quels, au premier coup d'eeir, le visiteur se sent chez 
lui. Une collection unique de studios et d'ameuble
ments complets intéressera tout particulièrement cé
libataires et fiancés. Les nombreuses innovations ap
portées atm agencements intérieurs facilitent nota
blement la tâche de la maîtresse de maison. Les 
nouveautés contribuant à augmenter le confort d'un 
foyer vous étonneront! 

La plus grande et la plus agréable des surprise» vous 
est réservée par les prix, plus que raisonnables, de 
ces ameublements, ensembles rembourrés et literies 
de qualité. Cette exposition présente de marrière 
claire et. vivante d'intéressantes suggestions, pour tous 
les goûts et chaque budget — vous êtes donc certains 
de faire un choix judicieuxl 
Sur demande, conditions de paiement sociales sans 
risque pour vous. 
L'entrée est libre, la visite sans engagement et les 
propositions avantageuses. Vous pourrez confier vos 
enfants à notre garderie. 
Remboursement du billet CFF ou plein d'essence gra
tuit pour tout achat dès fr. 500.—. 

Bénéficiez des 
MOBILE gratuit 

avantages de notre SERVICE AUTO-

Renseignements: Tél. (021) 260666 
L'exposition à Lausanne, Montchoisi 5, 
est ouverte sans interruption de 8 à 
18 h 30, le samedi jusqu'à 17 h. 

La fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A. est ouverte les dimanches 11 et 18 décembre dès 13 h. 

Loto géant 
à Grône 

Jeudi 8 et dimanche 11 décembre, dès 18 h., 

à la grande salle de Gymnastique 

en faveur de la restauration de l'église 

Nombreux et beaux prix : 2 vélomoteurs1 - 1 ma

chine à coudre - 2. aspirateurs - 1 

remorque de vélo, etc. 

On cherche une 

employée 
pour aider en cuisine et 
tous travaux de maison 
ainsi qu'une cuisinière 
r e m p l a ç a n t e pour 1 
mois. 

Faire offres au Café 
des Touristes, Martigny, 
tél. 613 32. 

FULLY Jeudi 8 décembre, dès 19 h. 

Au CAFÉ DE L ' A V E N I R 

Dimanche 11 décembre, dès 19 h. 

Au CAFÉ DE LA POSTE 

L O T O 
du Football-Club de Fully 

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 Taunus 17 M, 1958, couleur verte et 

blanche, parfait état et garantie. 
1 Opel Record 1960, peu roulé, couleur 

grise, éta de neuf, garantie. 
1 Station Wagon Goliath, 1957, couleur 

gris», bon état, bas prix. 
1 Fourgon Taunus FK 1000, moteur 

neuf, couleur grise, garantie, bas prix 
1 Land Rover emp. long. 1956, état de 

neuf, garantie, .prix très intéressant. 
1 Station "Wagon Land Rover, 1955, très 

bon état, bas prix. 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD 
Garage Vala:san, Kaspar Frères, SION 

Tél. (027) 2 12 71 

Nous cherchons pour le Service d'Exploitation des Usines 

Electriques 

1 technicien 
électricien 

diplômé d'un Technicum Cantonal. 

Activité : Etablissement des statistiques journalières, des 

décomptes d'énergie et des programmes de production. - Etude 

de projets d'extension et de modification des installations HT 

et BT des usines et des réseaux. - Age maximum : 30 ans. 

Salaire : Selon échelle des traitements des employés de la 

Commune de Sion. Caisse de retraite. 

Prière d'adreser les offres de service, avec cùrriculum vitae, 

d'ici au 20 décembre 1960, aux Services Industriels de S i o n . 

JEUNE FILLE 
cherche place comme 

aide de bureau 
Ecrire s/ch. 624 à Pu-

blicitas Martigny. 

EEEI 
• Etes-vous I 
• un mari modèle? • 
ï Offrez une ELNA J 
• pour Noël! • 
m m 

Représentant officiel 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 616 71 

A louer de suite à 
proximité de Martigny 

studio 
tout confort (une grande 
pièce, cuisinette, douche, 
WC, balcon). 

Ecrire s/ch. P 15451 S 
à Publicitas, Sion. 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

MAÇONS 
COFFREURS 
MANŒUVRES 

siont demandés de suite pour chantier du Comp
toir Suisse. 

Consortium A. Marti S. A. et S. A. René May, ing. 
Lausanne, tél. (021) 24 02 38. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 8 décembre 

7 00 Radio-Lausanne vous d i t bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos — 11 00 Concert J . -S. Bach — 1145 
Pet i te gazette d'outre*Sarine, pa r B. 
Kehrli , Bienne — 12 00 Variétés popu
laires — 12 15 Le q u a r t d 'heure du spor
tif — 12 35 Soufflons un peu — 12 45 In
formations — 12 50 Pet i tes annonces — 
13 00 Disc-OnMatic — 13 35 Du film à 
l'opéra — 16 00 Danse à domicile — 
16 10 Roman : Le violon — 16 25 Piano : 
Quelques airs d e Gioacchino Rossini — 
16 45 Entret ien : L'Espagne — 17 00 Ra
dio-Jeunesse — 18 00 L'information mé
dicale — 18 15 En musique — 18 30 Le 
micro dans la vie — 19 00 Ce jour en 
Su i s se '— 1915 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 50 L'Auberge du 
Sixième-Bonheur, d 'Andrée Béârt-Arosa 

— 20 15 Echec et m a t — 21 00 Discopa-
r ade — 2145 Concert : Concerto en ré 
mineur (Robert Schumann) et l 'Eventail 
de Jeanne , ballet (Maurice Ravel) — 
22 30 Informations — 22 35 Le miroir du 
monde — 23 00 Ouver t la nuit . 

Abonnez-vous au Confédéré 

Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans la Tempête 
123 Roman d'Alix André 

Lauréat de l'ACADÉMIE française 

Pour la seconde fois depuis son entrée dans cet
te chambre, Geneviève sentit ses yeux se mouil
ler. Elle les releva, brouillés, vers celui qui ra
chetait si généreusement sa faiblesse et effaçait 
ses torts. 

— Pardon, Daniel... balbutia-t-elle à mi-voix. 

Avec une hâte fébrile, comme pour cacher le 
trouble pénible qui l'étreignait, Cartier se détour
na. Mais, la main déjà sur le bouton de la porte, 
une hésitation le saisit. Dans le secret de son âme 
douloureuse, il venait de sentir qu'un mot restait 
encore à dire, afin que, de tout remord, Gene
viève soit libérée. Alors, il enveloppa le visage 
inoubliable d'un dernier regard de ferveur et, le 
front haut ; 

— Je vous remercie de m'avoir aimé, articula-
t-il d une voix ferme. 

Avant que les lèvres tremblantes de la jeune 
fille eussent pu proférer une seule parole, il sor
tit. Et ce fut, quelques instants plus tard, Mme 
Aimée, seule, que Geneviève vit s'avancer vers 
elle. 

L'infirmière et la jeune fille quittèrent rapide
ment le dispensaire. Et bientôt, Geneviève rega
gnait la maison de son père où tout dormait en
core aussi bien qu'au moment de son départ. 

CHAPITRE XVÏH 

La journée de son mariage demeura toujours 
dans l'esprit de Geneviève comme la plus effroya
blement pénible de son existence entière. Lorsque 
au bras de son père, elle pénétra dans l'église de 
Passy, trop exiguë pour la circonstance, ruisse

lante de lumières, dont le chœur entier disparais
sait sous les fleurs et où les accents émouvants de 
la marche nuptiale l'accueillirent, il lui parut sou
dain qu'elle ne pourrait faire lin pas de plus. 
Avec terreur, elle pressa plus étroitement le bras 
de M. Morand comme pour lui demander un se
cours ; mais celui-ci, tout à sa fierté joyeuse, n'y 
prit garde, et Geneviève dut atteindre son prie-
Dieu pour trouver enfin un appui... 

Ce fut l'abbé Morand qui, officiant hors de sa 
paroisse, unit les jeunes gens. Une extraordinaire 
émotion faisait trembler la voix du prêtre tandis 
que, s'adressant aux époux, il évoquait leurs de
voirs futurs et le bonheur que, grâce à Dieu, le 
mariage chrétien leur réservait. 

Auprès de Geneviève se tenait Maxime, impas
sible. Sans même tourner la tête, la jeune fille 
apercevait son beau profil net qu'une sorte de 
contraction de la mâchoire marquait aujourd'hui 
d'une particulière dureté, ses épaules puissantes, 
sa haute taille dont l'habit noir exaltait encore 
l'élégance. Le docteur était très pâle. Son regard 
noir paraissait plus sombre que jamais... C'était 
du moins ce qu'imaginait Geneviève, car, pas une 
fois, elle n'avait rencontré ce regard. 

Les mains croisées, immobile, avec un visage 
rigide, Geneviève écoutait, l'âme absente. Maxi
me, lui, prêtait aux paroles de son ami une at
tention très grande. Son attitude était calme et, 
à auctm moment, Son visage ne bougea. Lorsque 
arrivèrent les questions rituelles, il y répondit 
avec fermeté, par un acquiescement très haut que 
même les derniers rangs de l'assistance entendi
rent. 

Ce fut avec un profond soulagement que Gene
viève quitta l'église. Cette douloureuse cérémonie 
par laquelle elle trompait tout le monde sauf 
Dieu, Maxime, et peut-être son oncle, était enlin 
terminée. Dans l'auto qui les ramenait, les jeunes 
gens n'échangèrent pas une parole. Chanceray re
gardait fixement à travers les vitres de la por
tière, et Geneviève, les yeux mi-clos, la tète ap
puyée aux coussins, s'abandonnait sans résistance 
aux cahots. 

12 1 ESCALE DANS LA TEMPETE 

A la villa de Passy, cependant, se continua la 
dure épreuve. Après le lunch, les amis et rela
tions de l'industriel vinrent apporter aux jeunes 
époux leurs félicitations et leurs souhaits ; et 
Geneviève dut, rassemblant ce qui lui restait en
core de courage, accueillir ces indillércnts et leur 
montrer un visage heureux. 

Elle eût donné des années de son existence pour 
que cette cruelle comédie fût enfin terminée. 

Oh ! pouvoir fuir, quitter ces étrangers, quitter 
cette maison, quitter son père, se réfugier dans sa 
douleur et être seule pour en mesurer tout le 
poids et s'habituer à la porter ! 

Là-haut, dans sa chambre, ses valises étaient 
préparées. Pour aller vers quels horizons ? Elle ne 
le savait même pas. Maxime avait vaguement par
lé de croisière, mais elle ignorait où, le soir venu, 
l'emmènerait son mari. Que lui importait, d ail
leurs ! Le lieu le plus beau du monde n'abriterait 
jamais que deux êtres irrémédiablement séparés. 

Cette certitude de la perte d'un amour, peut-
être à son insu possédé, l'assaillit en cet instant 
avec une violence nouvelle. Passant au-dessus des 
visages qui l'entouraient, son regard, instinctive
ment, alla chercher Maxime, emme si, de ces yeux 
que pas une fois elle n'avait rencontrés, elle eût 
dû attendre encore un espoir. 

Il se tenait debout, à l'autre extrémité du salon, 
au milieu d'un groupe de ses invités avec les
quels il s'entretenait paisiblement. Parfois, un 
sourire soulevait le coin de ses lèvres, et Gene
viève devinait qu'à cet instant la cicatrice blan
che palpitait. 

Elle était appuyée à un guéridon qui supportait 
une corbeille d'orchidées et, sans même qu'elle 
s'en rendit compte, ses doigts froissaient nerveu
sement, pétrissaient, effeuillaient les Heurs. 

Un désir, que chaque minute écoulée rendait 
plus impérieux, la saisissait de courir vers Maxi
me, d'éloigner de lui ces indifférents et, prenant 
place à son côté, rie ne point le quitter jusqu'à ce 
qu'il se fût enfin occupé d'elle. Traversant le sa
lon, elle marcha vers le docteur. 

— Maxime, dit-elle. Maxime... je voudrais... 

— Vous voudriez ? qucstionna-t-il courtoise
ment. 

Avec discrétion, les amis de Chanceray s'étaient 
• éloignés. Geneviève ne leva pas les yeux sur son 

mari, elle supplia seulement, à voix basse : 
— Je désirerais partir, Maxime, je suis si lasse. 

Je vous en conjure, allons-nous-en ! 
Durant quelques secondes, Maxime se troubla. 

Mais cette défaillance fut si courte que rien ne 
permit à Geneviève de la remarquer. Au même 
moment d'ailleurs. Surgères et sa sœur, pénétrant 
dans le salon, venaient vers eux, et la vue de ce
lui auquel revenait la responsabilité de leurs souf
frances mit aussitôt sur le visage de Maxime une 
sorte de dureté. 

— Il n'en est pas question, répondit-il. Malgré 
votre lassitude, votre ennui (et le mien est pareil 
au vôtre, je vous demande de le croire, nous nous 
devons à nos invités. 

Lentement, après avoir reçu les compliments de 
Surgères, Geneviève s'éloigna. Dans un angle du 
deuxième salon, volontairement à l'écart, se te
nait l'abbé Morand. Comme vers un refuge où 
s'abriterait son affreuse tristesse, elle alla vers 
lui. 

Sur son passage se trouvaient ensemble Paul 
Talberg et Sonia. Elle leur sourit. Et remarquant 
les traits creusés de la jeune fille, elle éprouva 
la douloureuse consolation de se dire qu'elle n'é
tait point, en ce jour, seule à souffrir. 

A peine Geneviève s'était-elle assise auprès de 
son oncle, qu'elle aperçut, avec un trouble pro
fond, Maxime se diriger vers eux. Le visage du 
docteur était très pâle et, en dépit du calme qu'il 
s'efforçait de conserver, on le devinait en proie à 
une violente émotion. 

— |e vous demande de m'excuser. Geneviève, 
dit-il en s'arrêtant devant la jeune fille. Je suis 
obligé de m'absenter quelques instants. 

Elle n'eut point le temps de répondre. Déjà, 
Maxime se détournait et revenait sur ses pas. Ce
pendant, Geneviève avait eu le temps de capter 
le regard étrangement douloureux, avide, déses
péré presque, dont, en prononçant ces paroles, il 
l'avait enveloppée. 
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TRÈS BELLES OCCASIONS 
pour Fiancés 

et Amateurs de Meubles 
BELLES CHAMBRES A COUCHER COMPLE
TES composées d e : armoires (3 portes), tables 
dr nu:t, commode-coiffeuse, lits à 2 places et 
avec deux lits, belle literie crin animal ou avec 
matelas ressorts, état de neuf - CHAMBRES A 
COUCHER NON MODERNES, PLUS SIMPLES, 
avec armoires à glace, à 1, 2 et 3 portes, lits, 
tables de nuit, lavabos-commodes dessus marbre 
et glaces. - PLUSIEURS SALLES A MANGER 
MODERNES ET NON MODERNES avec buffets 
plats et avec dessus. - NOMBREUX DRESSOIRS, 
désertes, tables à rallonges, chaises, etc., etc. -
EXCELLENT PIANO. - TRES BELLES SAL
LES A MANGER MODERNES RICHES EN 
NOYER et composées de : BUFFETS PLATS, 
ARGENTIERS. VITRINES, TABLES A RAL
LONGES et CHAISES. 

Magnifique chambre à coucher 
Ls XV, toutes les faces galbées en 
ronce et composée de : 1 très grande 
armoire (5 portes), commode, coif
feuse, 2 tables de chevet, 1 grand lit 
de 1 m. 60 de large, 2 petits fauteuils 
et 1 pouf, riche mobilier très bon mar

ché, faute de place. 

BUREAUX PLATS AVEC BIBLIOTHEQUES 
ASSORTIES MODERNES EN NOYER; MOBI
LIERS DE SALONS DIVERS - QUANTITE DE 
GLACES, FAUTEUILS - ARMOIRES A GLACES 
à 1, 2 et 3 portes - LITS COMPLETS à 1 et 2 pla
ces - DIVANS-LITS JUMEAUX AVEC LITERIE, 
TOUT EN PARFAIT ETAT. 

Quantité de meubles simples 
tous genres 

Commodes dessus marbre, tables, 
chaises, lits métalliques, divans, tables 
de nuit, chaises-longues rembourrées 
pouvant servir de canapés pour cham
bre ou pour la cuisine, buffets, 50 bois 
de lit noyer et autres sans literie, à 
céder très bon .marché. Glaces, pota
gers électriques, banques de magasins 
et de laboratoires, toilettes, etc., etc . . . 

très bon marché 
A enlever le plus tôt possible, les lo
caux de dépôts devant être transformés 

S'adresser chez 

JOS. ALBINI 
V8, Av. des Alpes Tél. (021) 6 22 02 

MONTREUX 

RIUMPH 
OLa Machine à éaàe 

idéale pûut & 

fiuneau.fûy&ieP 
nroyage 

DIFFERENTS MODELES, DEPUIS 

Fr. 2 9 5 , -
Facilités de paiement 

HALLENBARTER - SI0N 
Téléphone 2 10 63 

Horaire d'ouverture 

de nos magasins 
depuis le 12 décembre : tous les soirs 
jusqu'à 19 heures. - Les 21 et 23 dé
cembre: jusqu'à 21 h. 30. 

M A R T I G N Y 

G trenmes Innovation 

G le qualité 

Envois partout 
et contre remboursement 

G R A N D S 

A L'INNOVATION 
M A R T I G N Y 

Tél. (026) 6 18 55 - 6 18 56. 

NOS BELLES 

OCCASIONS 
1 Karman 1956, beige, im

peccable . 
1 VW Limousine 1959, 

grise^ métallisée 
"1 VW Limousine 1959, 

beige 
1 VW • 1959, 

rouge 
1 VW » 1958, 

noire 
1 VW . 1958, 

grise, métallisée 
1 VW » 1956, 

bleue, métallisée 
1 VW » 1956, 

noire 
1 VW » 1955, 

bleue, métallisée 
1 VW » 1955, 

noire, toit ouvrant 
1 VW » 1954, 

noire 
1 Camionnette VW 1955, 

utilitaire, bleue 
1 Fourgon VW, utilitaire, 

1953, bleu et plusieurs 
autres VW de 1953 et 
1952. 

Tous ces véhicules ont 
une garantie de 3 mois et 
se trouvent dans un état 
parfait. 

1 Simca Aronde 1958, 
grise 

1 Alfa Guilietta 1956, 
bleue 

1 Renault Dauphine 1957, 
coupe de fouet refait 

1 Renault Dauphine 1957, 
jaune 

1 Renault 4 PS 1955, verte 
1 Renault 4 PS 1951, mo

teur refait 
1 Opel Record 1956, grise 
1 Ford Taunus 15 M 1956, 

verte 
1 Camionnette Taunus FK 

1000 (5000 km), 1959, 
grise 

1 Caimionnette P e u g e o t 
403, 1957 

1 Fourgonette Citroën 2 
PS, 1959 (8600 km.) 

1 Fiat 600 multipla, 1956 
1 Fiat 1100, 1957, moteur 

revisé 
1 Fiat 1100, 1955 

ainsi que diverses mar
ques américaines laissées 
à des prix intéressants. 

Garage Olympic 

RÉCHY CHALAIS 
Vente d'appartements 
de 3 ou 4 pièces.-h cuisine, bains et garage; 
tout confort dans immeuble neuf. 
S'adresser au bureau, d'architecture Gérard 
Zwissig, S i e r r e . 

SPORTIFS! 

A. Antille 

Sierre 
S i o n 

Tél. 5 14 58 

Tél. 2 35 82 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren 
dent service! 

abonnez-vous au ..Confédéré" 

OCCASIONS 
pour cafés-restaurants 
Salles de Sociétés - Pensions - Hôtels, 

etc., etc., etc. 

A vendre d'occasion 

Env. 500 chaises en bois 
en bon état 

(4 ou 5 modèles) 

15 tables rondes, dessus bois, pied cen
tral (en fonte) de 70 cm. de diamètre, 
15 tables rondes, dessus sapin, 4 pieds do 
80 cm. de diamètre. - Diverses tables rec

tangulaires, sapin. 

Env. 150 chaises pliantes 
en fer 

10 tables en fer, de 120x70 cm. - 100 
chaises, en jonc, usagées - Porte-habits -
Bureaux américains - 30 beaux fauteuils 
modernes, recouverts de Stamoid, accou
doirs apparents, noyer. - 1 canapé ar
rondi (demi-rond) - 1 grand canapé de 
2 m. 25 de long. - Sièges de cinéma (100 
places). - Quantité d'autres mobiliers sim
ples et courantes à vendre bon marché. 

S'adresser chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

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

Serruriers 
pour travaux en atelier sont demandés de suite 
ou date à convenir. Place stable. 

S'adresser à Electricité S. A. Martigny, télé
phone (026) 6 02 02. 

OCCASIONS 
Chevrolet-

Corvair 1960 

véhicule 'encore sous 
garantie, prix excep
tionnel ; 

Opel-Record 
1 9 5 8 / 5 9 

toit pliant ; 

Opel-Record 
1955 

Opel-Record 
1954 

décapotable ; 

VW 1960 
entièrement houssée ; 

VW1956 
é q u i p é e spécialement 
pour attel. caravane, ra
dio, ainsi que diff. ac
cessoires, voiture pre
mière main 

Toutes ces voitures 
sont en parfait état de 
marche et bien soignées. 
Facilités de paiement. 
Echanges éventuels. 

GARAGE CASANOVA, 
SAINT-MAURICE, télé
phone (025) 3 63 90. 

PRÊTS 
sur voitures ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

Le signal 

Rue de la Dixence 

Sion 
Tél. (027) 2 35 03 

J 

ùndma^ 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 31 66 

REX 

Jeudi 8 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Mercredi : Relâche - Soirée de 
la SFG. 
Une version nouvelle... d'une 
aventure légendaire : 

LE TESTAMENT 
DE MONTE-CRISTO 

Jeudi, à 17 h. : Enfants dès 
14 ans, avec «Michel Strogoff». 

Dès vendredi 9 (dès 18 ans) : 
Michèle Morgan dans 

FEMMES D'UN ÉTÉ 

Jusqu'à jeudi 8 (Jeudi : 14 h. 
30 et 20 h. 30) : 
Un film éblouissant... d'après 
le roman de Jules Verne : 

VOYAGE 
AU CENTRE DE LA TERRE 

avec James Mason et Arlène 
Dabi. Cinémascope - Couleurs. 

Dès vendredi 9 : 
Fernand Raynaud vous fera 
pleurer de rire dans 
LA MARRAINE DE CHARLEY 

Mercredi 7 et jeudi 8 : 
Un « western » mené à la cra
vache : 

LA FEMME AU FOUET 
avec Rhonda Fleming. Scope -
Couleurs. 

Jeudi, à 14 h. 30 - (Enfants 
dès 14 ans), avec «Michel Stro
goff ». 

Dès vendredi 9 : 
LE CIEL N'EST PAS À VENDRE 

Mercredi 7 et jeudi 8 : 
Une œuvre émouvante... qui 
saura plaire à tous les publics : 
LE CIEL N'EST PAS À VENDRE 
En couleurs. 

Dès vendredi 9 : 
LE TESTAMENT 

DE MONTE-CRISTO 

CAFÉ DE LA POSTE 
Martigny-Bourg 

Mercredi 1 décembre, dès 20 h. 
Jeudi 8 décembre, dès 16 h. 

Grand loto 
organisé par le Ski-Club Martigny-Bg. 

Nombreux et beaux lots 
— Invitation cordiale — 

Choisissez votre cadeau 

parmi notre 

immense choix 

de 

Lustrerie 
en 

TOUS GENRES 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

Av. Tourbillon 43 S I O N 
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LE RADICALISME VALAISAN SE PORTE À MERVEILLE 
La vie du parti 

Ça bouge ! 
Les derniers résultats des élections 

communales sont tombés. Un nouvel 
échiquier cantonal est décidé. Chaque 
candidat connaît la place qu'il occu
pera ou n'occupera pas au sein de nos 
nouvelles administrations. 

Les uns ont chanté la victoire et 
d'aucuns vivent les instants amers de 
l'insuccès. 

Dans toutes nos communes, les as
semblées politiques se sont multi
pliées. Elles voulaient éclairer, guider 
le citoyen. 

Et, de fait, dans le secret de l'isoloir, 
celui-ci demeurait le seul maître. Il 
choisissait un parti, mais aussi des can
didats. Ainsi se sont constitués nos 
nouveaux conseils communaux. 

Aujourd'hui, les responsables poli
tiques analysent le scrutin, supputent 
les chances et déjà préparent les 
lendemains. 

Une p r e m i è r e constatation : ÇA 
BOUGE. En faveur du Parti radical va
laisan. Majorités conquises, neuf sièges 
emportés contre quatre cédés ! Le bé
néfice est là. Il ne saurait transformer 
en profondeur le nouvel échiquier. 
Mais il témoigne de la sympathie que 
notre groupement rencontre dans tous 
les milieux. 

On ne vient point à un parti poli
tique s'il ne répond pas aux désirs. 
Cette sympathie manifeste prouve que 
le P. R. D. V. répond à un besoin. Il a 
sa place qu'il veut défendre au mieux, 
au nombre de nos mouvements poli
tiques. 

Défendu par cet idéal, le citoyen se 
sent en sécurité. Il sait que ses intérêts, 
ses aspirations sont en bonnes mains. 

Les pessimistes — et certains adver
saires sectaires — souligneront les per
tes. Elles proviennent en général dans 
le cas de coalition, tant est difficile 
l'apprentissage de l'entente entre par
tis. Quatre sièges ! Toutes les cloches 
du Canton et République du Valais ne 
sonneront point encore pour « asseoir 
l'adversaire ». 

Le parti radical progresse. Selon le 
proverbe : lentement mais sûrement. 
Point d'action de surface, de bluff inu
tile. Un travail de base s'effectue, une 
atmosphère se crée, favorable et gran
dissante. 

N'est-ce point notre force ! 
Les résultats de dimanche permet

tent une seconde leçon : la discipline. 
L'adhésion politique est plus un choix 
de conscience qu'un mouvement de 
sympathie. Elire, ce sera toujours choi
sir pour des hommes certes, mais des 
hommes qui partagent, défendent nos 
opinions, nos volontés. Le parti radical 
valaisan compte au nombre de ses 

élus, de ses adhérents, des valeurs qui 
consolident une liste électorale. 

Au cours de ces élections, le ci
toyen radical a apprécié cette force. 
Une grande discipline — celte que re
cherche vainement l'adversaire — a 
permis cette avance. 

La sincérité à l'engagement condi
tionne la vitalité d'un groupement po
litique. Aucune défaillance grave n'est 
signalée au sein du P* R. D. V. Ainsi les 
citoyens expriment leur confiance au 
mouvement. Un tel geste n'est que 
profitable au progrès du parti. 

Celui-ci soutenu par cette force 
d'union, peut justifier ses volontés, 
exiger les réalisations. 

Lors d'élections communales, la par
ticipation au scrutin atteint un chiffre 
record. Ce sens civique ne devrait 
point s'émousser lors de votations fé
dérales. Ne sommes-nous point aussi 
citoyen lorsque nous décidons de 
notre juge que de lois générales ! 

Il est à souhaiter, que lors de vota
tions cantonales ou fédérales, l'indif
férence disparaisse, qu'elle cède sa 
place à une maturité civique indis
pensable à la bonne marche de notre 
démocratie. 

Il y va de la défense même de nos 
libertés. 

Faut-it signaler un troisième point ! 
CONTINUER NOS EFFORTS. La parti
cipation réjouit, les résultats satisfont. 
Mais nos engagements ne se terminent 
point au soir du 4 décembre. Un 
athlète n'abandonne pas sans raison la 
course. Nos élus accompliront leurs 
tâches nouvelles. Il importe de les sou
tenir par nos activités de parti. Le suc
cès stimulera certaines sections, l'in
succès paralysera d'aucunes. Mais le 
perdant, évincé dans des conditions de 
lutte normales, a le mérite de son 
enthousiasme. Aussi nous espérons que 
toutes nos sections étudieront dès 
maintenant leur programme d'activités 
hivernales. 

Le secrétariat cantonal est à votre 
disposition pour d'éventuelles sugges
tions. 

Ça bouge en Valais ! Les minorités 
s'affirment. La citadelle haut-valaisanne 
n'est plus impénétrable. On y compte 
des conseillers, des juges, des vice-
juges appartenant au parti radical, au 
parti socialiste. C'est un succès qui en
courage. 

Ça bouge ! Il faut aussi que ça bouge 
dans nos sections. Par un travail étudié, 
poursuivi avec continuité, nous défen
drons toujours mieux notre idéal dé
mocratique et par là notre Valais. 

P.-S. Fournier. 

Résultats complémentaires des élections 
Nous avons donné dans notre numéro 

de lundi les premiers résultats des élec
tions communales. Nous sommes à même, 
dans ce numéro, de compléter ces résul
tats. Et nous espérons qu'ils intéresse
ront nos lecteurs. 

Grimisuat 
Proportionnelle. 
Liste radicale : 220 suffrages. N'a pas 

atteint le quotient. 
Liste conservatrice : 1138 suffrages. 4 

élus. Roux Raymond 171 ; Balct Rémy 168 ; 
Mabillard Emile 167 ; Mabillard Jules 164. 

Liste socialiste : 444 suffrages. 2 élus. 
Mabillard Amédée 68 ; Métrailler Léon 68. 

Président : Roux Raymond. 
Vice-président : Balct Rémy. 
Juge : Roux Pierre. 
Vice-juge : Vuignier Daniel. 

Veysonnaz 
Liste unique. 

Conseillers : Fournier Alphonse : Praz 
Louis ; Fragnière Aloys ; Praz David ; 
Fournier Marcel ; Loc Jean-Louis ; Dey 
Augustin. 

Président : Fournier Alphonse. 
Vice-président : Praz Louis. 
Juge : Théoduloz Michel. 
Vice-juge : Salamolard Damien. 

Nendaz 
Président : Michèle! Michel. 
Vice-président : Métrailler Amédée. 

Miège 
Conseillers : Dayer Fridolin 126 ; Cla-

vien Raymond d'Auguste 106: Clavien 
Hermann 85. 

Président, : Caloz Paul 140. 
Vice-président : C lav ien A lber t 1611. 

Conthey 
Président : Valentini André 864. 
Vice-président : ballottage : Zambaz P. 

436 ; Germanier Marc 329 ; Berthousoz P. 
243. 

Juge : Rapillard Jean 855. 
Vice-juge : Dessimoz Albert 812. 

Evolène 
Proportionnelle. 
Liste conservatrice chrétienne-sociale : 

2425 suffrages. 6 élus (9) : Fauchèrc Jos. 
202 ; Mauris Ant. 190 ; Pannat ier Henri 
188 ; Follonicr Alphonse 186 ; Georges J o 
seph 179 ; Fauchère Antoine 173. 

Viennent ensuite : Crettaz Pierre 170 ; 
Métrailler Alfred 168. 

Liste chrétienne-sociale : 3425 suffrages. 
9 élus (6) : Maistre Jean 261 ; Gaspoz Léon 
244 ; Anzévui Maurice 241 ; Fauchère Ro
bert 240 ; Gaudin Jean 236 ; Maître Mau
rice 233 ; Rumpf Henri 230 ; Crosier Pierre 
228. Election complémentaire : Pralong 
Léon 246. 

Liste paysanne-démocrate : 661 suffra
ges. Il manquait à cette liste 23 suffrages 
pour at teindre le quotient. 

Viennent ensuite : Chevrier Jean 67 : 
Métrailler Pierre 56. 

Président : Maistre Jean 266 (chr.-soc.) 
Vice-prés. : Gaspoz Léon 319 (chr.-soc.) 
Juge : Métrailler Jean 239 (chr.-soc.) 
Vice-juge : Rong Benj. 247 (chr.-soc.) 

Montana 
Conseillers : Rey Marcel ; Rey Fabien ; 

Cordonnier Denis. 
Président : Bonvin Farnçois. 
Vice-président : Robyr Marins. 
Juge : Tapparcl Henri . 
Vice-Juge : Rey Marcel. 

Les circonstances locales 
particulières, les ententes 
inter-part is, les étiquettes 
diverses sous lesquelles se 
présentent les candidats, 
ne permet tent pas évidem
ment de t i re r des conclu
sions définit ives des élec
tions communales. 

I l ressort pourtant d'une 
façon indiscutable que le 
part i radical marque un ré
confortant progrès. 

Dans neuf communes, il 
gagne des sièges à lui tout 
seul, e t dans cinq autres, 
avec des alliés. Ses pertes 
se réduisent à quatre com
munes et à Nendaz, où la 
coalition a été battue. 

La major i té a été renver
sée à Bourg-Saint-Pierre, 
Mart igny-Bourg et Bover-
nier. En plus, il n,existe 
plus de major i té sociale-
paysanne à Saxon, ni de 
ma jor i t é conservatrice à 
Bramois. 
Ces résultats prouvent que 
le radicalisme valaisan se 
porte à mervei l le et ils as
surent à notre part i de bon
nes élections cantonales en 
mars prochain. 

Lens 
Conseillers : Besse Emile 255, chr.-soc. ; 

Bétrisey Henri 196, ÇÇ^ÏS. ; Lamon François 
187, ind. ; Emery Gustave 205, cons. 

Président : Lamon Henri . 
Vice-président : Besse Emile. 
Juge : Mudry Arthur . 
Vice-juge : Bonvin Pier re . 

I cogne 
Président : Praplan Marcel. 
Vice-président : Bagnoud Justin. 

Randogne 
Conseillers : Schmidt Joseph, ent. com. ; 

Crettol Roger, soc. ; Crettol Gilbert, ent. 
com. 

Président : Pralong Emile, ent. com. 
Vice-président : Cliyaz Pierre , ent. com. 
Juge : Cyprien Vocat. 
Vice-juge : Berclaz Adolphe. 

Saint-Luc 
Président : Pont Henri, entente comm. 
Vice-présidetn : Favre Jean, ent. comm. 

Sierre 
Président : Salzmann Maurice 1264, cons. 
Vice-président : Métrailler André 1053, 

radical. 

Grône 
Président : Théoduloz Gérard 220. 
Vice-président : Arbellay René 142. 

Nax 
Majoritaire. 
Liste démocratique : Brut t in Camille ; 

Maury Désiré. 
Liste conservatrice : Bitz Onésime ; Val-

liquer Damien ; Constantin Aristide. 
La liste démocratique manque d'une 

voix la majorité. 

Mase 
Liste unique. 
Conseillers : Rossicr Marcel ; Pannat ier 

Emile ; Beytrison Marcel ; Follonier Pier
re ; Maury Benoît ; Pannat ier Ernest ; 
Rossier Maurice. 

Président : Rossier Marcel. 
Vice-président : Pannatier Emile. 
Juge : Maury Emile. 
Vice-juge : Zermatten Camille, de Jos. 

Vionnaz 
Proportionnelle. 

Entente minoritaire : Launaz Freddy 55 ; 
Vannay Nestor 53. 

Liste conservatrice chrétienne-sociale : 
983 suffrages. 5 élus. Guérin Urbain 141 ; 
Vannay Henri 140 ; Rey André 140 ; Bres-
soud Joseph 137 ; Vannay Victor 135. 

Président : Rey André 156. 
Vice-président : Vannay Victor 128. 
Juge : Vannay Aristide 142. 
Vice-juge : Rey Paul 130. 

Vex 
Président : Ravre René. 
Vice-président : Rudaz Edmond. 
Tous deux par acclamations. 

Saxon 
Président : Joseph Fcllay 346. 
Vice-président : Perr ier Etienne 364. 
Le candidat radical à la présidence, M. 

Gérald Roth, a obtenu 341 voix contre 346 
à M. Fellay. A cinq voix près la prési
dence de Saxon changeait ! 

Notre collaborateur André Marcel 

lauréat du prix dramatique 1960 
C'est avec joie que nous avons appris 

que notre collaborateur et ami André 
Marcel s'est vu décerner le Prix drama
tique 1960. 

Par la plume de notre confrère Mac 
Donald, la « Nouvelle Revue de Lau
sanne » félicite amicalement M. Marcel. 
Nous ne saurions mieux faire que de re
prendre cet éloge : 

Les gens modestes sont difficiles à féli
citer et André Marcel va, par-dessus le 
marché, nous reprocher gentiment de ré 
diger une nécrologie prématurée . Il est 
vrai que les biographies prêtent à confu
sion si l'on ne se donne pas la peine de 
faire at tention au temps employé. Origi
naire de... il passa son enfance dans le 
charmant village de X où très tôt il pri t 
goût aux choses et aux gens. Est-ce parce 
que le personnage vient d 'être nommé à 
de hautes fonctions ou qu'il a pris sa re 
trai te ? Si l'on parle d'âme d'élite, d'un 
vide trop tôt creusé, de souvenirs qui de
meurent , bon, vous y êtes, c'est la nécro
logie. 

André Marcel n'a pas été nommé chef 
de service que lque 'pa r t , il n e prend pas 
sa re t ra i te et, dans quelques instants, on 
va en tendre son pas dans la rédaction. 
Suivant les caprices de la météorologie, 
il se fait précéder d 'une odeur de pipe en 
activité permanente . Il s'assied, prend sa 
plume et se met au travail . 

On connaît son é tonnant « métier » de 
journal is te . André Marcel est capable de 
résumer aussi bien une austère réunion 
financière que d e donner la note humaine 
et sensible d'un grand débat judiciaire . 
Nos lecteurs n 'ont p a s oublié ' ses repor
tages remarquables de l'affaire Jaccoud. 

Ce qu'ils ignorent en revanche, c'est que, 
pendant plus ieurs jours, Marcel a négli
gé sa santé, son sommeil, pour aller por
ter son - papier » à une heure, deux heu
res du matin à l ' imprimerie. On le retrou
vait au train d e sept heures, repartant 
pour Genève. 

Par amitié, par fidélité, André Marcel 
est l 'homme du dévouement . Sans même 
« met t re la main à la p lume >, il serait 
quelqu 'un de largement connu simple
ment par cette manière à lui de consi
dérer les autres. Mordant, il l'est. Il ne 
laissera pas échapper l'occasion de faire 
un mot au nom de l 'humour. Il peut être 
féroce avec ironie mais avec une réserve 
de tendresse qui si tue l 'homme tout 
entier. ' 

Nous aimons beaucoup André Marcel 
au journal . La nouvelle qu'il était lauréat 
du P r ix dramat ique de 1960 nous a fait 
plaisir. Car, outre ce mét ier de journa
liste qu'il a hissé à un sommet enviable, 
André Marcel a la passion du théâtre. Là 
encore, intervient un mét ier étonnant. Il 
sait t r adu i r e u n e scène en répliques per
cutantes, il est l 'homme aux techniques 
éprouvées quand il s'agit de monter une 
revue, d'en rédiger les sketches. 

Dans le domaine des planches, André 
Marcel es t bien connu. Samedi, à l'occa
sion du tradi t ionnel déjeuner de la So
ciété des auteurs et compositeurs drama
tiques, il lui a é té précisément remis ce 
Pr ix dramat ique 1960, sous les chaleureux 
applaudissements des part icipants . 

Le « Confédéré » est heureux de pou
voir féliciter André Marcel pour ce nou
veau succès qui consacre son grand 
talent d'auteur dramatique. 

Le Confédéré. 

La deuxième sucrerie 
Le 6 octobre dernier, M. Jaunin, radical 

vaudois, avait posé au Conseil fédéral la 
question suivante : « La surproduction 
laitière incite le paysan suisse à vouer 
plus d'attention que précédemment à l 'ex
tension des cultures. 

La production de la bet terave sucrière 
est un élément nécessaire à l 'assolement 
rationnel des terres . 

Le rendement élevé à l 'unité de sur
face, les excédents importants livrés à la 
sucrerie d 'Aarberg l 'année dernière, les 
perspectives de rendement de cette an
née, les revendications de salaire de son 
personnel auxquelles elle a dû se plier, 
ont amené notre unique sucrerie à pren
dre des mesures draconiennes contre les 
livraisons excédentaires, soit un abat te
ment de 5 francs par 100 kilos. Le p ro
ducteur se trouve en face de cette situa
tion paradoxale de voir, en cette année 
difficile, son salaire encore diminuer 
alors que celui-ci est revalorisé dans tous 
les secteurs. 

En outre, les perspectives d'extension 
de cette culture paraissent lointaines et 
restent une inconnue en raison de la len
teur du démarrage de la construction de 
la deuxième sucrerie à Frauenfeld. En 
face de cette situation défavorable pour 
l 'agriculture suisse, dont les frais géné
raux montent sans cesse, ayant pour con
séquence une baisse de productivité, le 
Conseil fédéral est prié de nous donner 
les renseignements suivants : 

1. Possibilité de revoir la politique du 
sucre de la Confédération d'entente 
avec la sucrerie d 'Aarberg pour per
mettre à cette dernière d 'admettre 
une tolérance de 10 * „ au contingent 
tout en maintenant le prix plein, 

2. Nous dire à quoi en sont les t ravaux 
de construction de la deuxième su
crerie et quand peut-on entrevoir le 
début de sa mise en exploitation. 

3. Les souscripteurs de parts sociales 
n'ont reçu aucune nouvelle depuis que 
leurs versements ont été effectués ; 
quelles sont les intentions des orga
nes dirigeants de la deuxième sucre
rie par rapport à ces souscripteurs 
dont la participation est d'environ 28 
millions ? » 

Le Conseil fédéral vient de répondre ce 
qui suit : 

•'• Dans le domaine de la production su
crière. la politique de la Confédération 
se fonde sur l 'arrêté fédéral du 20 décem
bre 1957 tendant à encourager la culture 

Vernamiège 

Ful ly 
Président : Roduit Henri 448. 
Vice-président : Bender Adrien (par ac-

l'Iamationsl. 

Liste unique. 
Conseillers : Berthod Joseph ; Pannatier 

Clovis ; Pannatier Benjamin ; Follonier 
Aimé ; Follonier Raphaël. 

Président : Pannatier Anselme. 
Vice-président : Pannatier Robert. 
Juge : Fo l lonn ie r Ju l i en . 
V u v - j u u c : pas île candidat. 

de la bet terave sucrière et à mieux assu
rer l 'approvisionnement du pays en sucre. 
Selon l 'article 9, le Conseil fédéral ne fixe 
que le prix des bet teraves acquises par 
les deux sucreries en vertu des contrats 
de culture. A l 'heure actuelle, c'est à la 
sucrerie d 'Aarberg qu'il appart ient d'ar
rê ter le prix des livraisons hors contrat. 
Elle par tagera plus tard cette compétence 
avec la seconde - fabrique. Pour changer 
cette manière de faire, il faudrait reviser 
l 'arrêté en cause. 

En ce qui concerné la date de la mise 
en service de la seconde sucrerie, il y 
a lieu de relever que l 'arrêté devien
drait caduc pour cette sucrerie si elle 
n 'était pas mise en service avant le 31 
décembre 1963 (art. 19). Les t ravaux de 
construction sont cependant suffisam
ment avancés pour que ce délai paraisse 
pouvoir être observé. Au sujet du point 
No 3, il convient de noter que la Confé
dération n'est pas représentée dans le 
conseil d 'administration de la nouvelle 
sucrerie, car elle n'a pas souscrit une 
part du capital-actions. Il est prévu de 
délivrer les actions aux souscripteurs dès 
qu 'aura été fixé le siège de l'entreprise, 
ce qui ne saurait tarder. > 

Une a f fa i re d'oléoducs 
Le groupe radical jurassien avait en son 

temps dépose une interpel lat ion pour de
mander les raisons du relus gouvernemen
tal de laisser passer un oléoduc sur terr i 
toire bernois et s i l y avait (les chances que 
le pétrole puisse être amené en Suisse par 
I oléoduc de 740 km. qui aboutira à Stras
bourg et à Kurlsruhc. En f in , le Conseil 
executil était pr ié de la i re connaître son 
att i tude au sujet de la raf f iner ie d 'Aigle. 
On sait que le relus gouvernemental à une 
demande d une société internat ionale (le 
laisser passer un oléoduc à travers le terr i 
toire bernois avai t provoqué de violentes 
protestations de la presse romande et d un 
jou rna l de la v i l le fédérale. Le directeur 
des travaux publics du canton a répondu 
de façon peu précise aux questions posées. 
Le gouvernement bernois ne modi l i c ra pas 
son att i tude : i l attendra que soit promul
guée la législation fédérale avant de se dé
r ider. Le gouvernement vaudois n ayant 
r ien demandé à celui de Berne, le Conseil 
executil de ce dernier n'a pas à s occuper 
de ce qui se lai t à Aig le , l ' .nl in. i l n'est 
nul lement question que I oléoduc passant 
près de l i c l lo r t lorme un embranchement 
qui se dir ige du côté du Jura bernois. La 
position du directeur socialiste des travaux 
publics du canton de Berne ne changera 
pas. 

r 
Le commerçant privé est ï 

. toujours à votre service . 




