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Élections fédérales 

LA PAROLE EST AU PEUPLE 
Nous voici donc à la veille des élec

tions fédérales. Dès demain samedi, les 
citoyens iront aux urnes pour élire, dans 
notre canton, deux conseillers aux Etats 
et sept conseillers nationaux. La campa
gne électorale de notre parti a été remar
quée par son objectivité, par son esprit 
constructif et son souci constant, sous le 
signe du leit-motiv « Dominer les problè
mes de notre temps », d'assurer à chacun 
sa part des fruits du progrès. 

Maintenant, la parole est au peuple va-
laisan. 

A un corps électoral qui n'est composé 
que de représentants du sexe masculin 
puisque le vote des femmes n'exise pas 
encore chez nous sur le plan fédéral. Aux 
quelque 40 000 citoyens qui conscients 
des droits et des devoirs que leur accor
dent nos institutions démocratiques, se 
rendront aux bureaux de vote. 

A un corps électoral composé de 60 % 
de majoritaires (conservateurs et chré
tiens-sociaux) et de 40 % de minoritaires 
(radicaux, socialistes, sociaux-paysans). 
On devrait, pour être complet, ajouter à 
ces chiffres ceux des abstentionnistes 
qui, en certaines votations, forment le plus 
fort parti... 

Il vaut la peine d'examiner d'un peu 
près la composition de ce corps électoral 
à la lumière des dernières élections fédé
rales (1959). On verra qu'on peut en tirer 
de très intéressantes conclusions. 

Six listes étaient en présence : radicale, 
socialiste, sociale-paysanne, conservatri
ce du Haut, conservatrice du Bas et chré
tienne-sociale. 

Le total des suffrages de parti de ces 
listes était de 253 820, soit : 49 459 pour 
les radicaux, 32 311 pour les socialistes, 
14 520 pour les sociaux-paysans, 84 670 
pour les conservateurs du Bas, 45189 
pour les conservateurs du Haut et 27 671 
pour les chrétiens-sociaux. 

Au total, 157 530 suffrages majoritaires 
et 96 290 minoritaires. 

Dans le Haut-Valais sont sortis de l'urne 
69 979 suffrages majoritaires contre 3300 
minoritaires. 

Dans le Bas-Valais, on a décompté 
87 551 suffrages conservateurs et appa
rentés contre 92 990 suffrages minoritaires 
(48 673 radicaux, 29 961 socialistes et 
14 356 sociaux-paysans). 

PREMIÈRE OBSERVATION 
Le Haut-Valais conservateur fournit 

70 000 environ des 157 530 suffrages que 
ce parti récolte en tout dans le canton. 
Si l'on ajoute à ce nombre les 3363 suf
frages que les deux listes haut-valaisan-
nes ont totalisé dans la partie romande 
du canton, on constate que l'apport des 
voix conservatrices se fait moitié-moitié 
par le Haut et par le Bas. 

Le groupe conservateur apparenté et 
sous-apparenté dispose de 5 sièges. 

Le Bas a toujours calculé jusqu'ici que 
la moitié de 5 était de ...3 pour lui et 2 
pour le Haut ! Mais le jour viendra cer
tainement où le Haut reposera la question 
de la répartition interne en proposant que 
la division de 5 par 2 joue en sa faveur, 
puisqu'il a égalité de droits par l'apport 
de suffrages. Lorsque l'on suggère au 
parti majoritaire de céder aux minorités 
l'un des deux sièges qu'il s'attribue aux 
Etats, on a souvent entendu des voix con
servatrices romandes répondre que la 
plus forte minorité du canton était la mi
norité linguistique. 

Ce souci du respect des droits de cette 
minorité pourrait donc bien trouver une 
occasion de s'exercer dans un proche 
avenir, non seulement pour les Etats, msis 
aussi au National... 

DEUXIÈME OBSERVATION 
Les minoritaires sont en majorité dans 

le Valais romand : 93 000 suffrages contre 
87 500 environ. Or, dans cette partie du. 
canton, les conservateurs, en minorité, 
obtiennent trois sièges contre deux seule
ment aux minorités, en majorité ! Ceci 
bien entendu par le jeu de l'apparente
ment et du sous-apparentement qui asso
cie toutes les fractions conservatrices 
valaisannes. La seule réponse valable à 
cette anomalie serait l'apparentement des 
minorités. On sait qu'il a essuyé le refus 
des socialistes. On ne peut que le regret
ter car la proportion des sièges, aussi 
bien dans l'ensemble du canton que dans 
le Valais romand en particulier, aurait cor
respondu aux chiffres au lieu d'en souf
frir. 

TROISIÈME OBSERVATION 
Le parti social-paysan indépendant avait 

récolté en 1959 le total de 14 520 suffra
ges de parti, soit plus de 2000 électeurs. 

Comment voter 
pour le Conseil des Etats ? 

Quelques observations s'imposent avant de répondre à cette question. 
Tout d'abord, pour regretter que le vote tacite n'existe pas. Nous nous 

trouvons en présence de deux candidatures officielles pour deux mandats à 
repourvoir. On pourrait tout simplement faire les frais d'une organisation 
de vote dans tout le canton puisque les deux candidats sont d'ores et déjà 
élus. On nous dira que de nouvelles candidatures peuvent entrer en vigueur 
dans l'éventualité d'un deuxième tour de scrutin. On nous fera la grâce 
de considérer que la majorité absolue, lorsqu'il n'y a que deux candidats 
pour deux sièges, n'est pas difficile à obtenir... 

Il faut regretter ensuite que cette élection au Conseil des États soit 
l'affaire exclusive du parti conservateur au lieu de concerner le canton 
tout entier. 

Nous n'insisterons pas sur le fait que le parti majoritaire n'a jamais 
fait le geste de ne revendiquer qu'un siège, le second étant laissé à la plus 
forte minorité, comme cela se pratique dans bien des cantons. 

Mais à tout le moins pouvait-on attendre d'être consulté, au parti ra
dical, sur une élection qui, après tout, désigne les représentants du canton 
pour quatre années à la Chambre Haute, où les questions politiques, chacun 
le saib, ont moins d'importance qu'au Conseil national. L'intérêt du Valais 
est d'être bien représenté a u x Éta ts . Une prise de contact préalable de tou
tes les formations politiques par la majorité aurait permis de considérer 
les deux candidats comme ceux du Valais tout entier et non seulement 
d'un parti. 

On ne peut que regretter que cela ne soit pas le cas. 
Soit M. Lamperl, soit M. Guntern sont des hommes de valeur que 

nous aurions eu plaisir à recommander officiellement. Laissé de côté, le 
parti radical n'aurait aucun scrupule à se désintéresser de cette élection. 

Mais notre ligne de conduite est avant tout de servir le pays. 
Aussi bien les radicaux valaisans feront malgré tout leur devoir et 

voleront pour MM. Lampert et Guntern, par solidarité cantonale et pour 
que la députation valaisanne aux États soit celle du canton tout entier et 
non celle d'un seul parti. g. r . 

Cette année, ce parti n'a pas déposé de 
liste. Le journal << Combat », organe offi
ciel du parti a annoncé mercredi qu'à 
défaut de liste, le mouvement social-pay
san indépendant a retenu un certain nom
bre de candidats figurant sur les diverses 
listes déposées en faveur desquels le mot 
d'ordre de voter sera donné au dernier 
moment par les responsables locaux des 
sections. Dans quelle mesure cette déci
sion sera-t-elle suivie ? Et dans quelle 
mesure influencera-t-elle les résultats. 
Trop d'éléments d'appréciation manquent 
pour pouvoir répondre. Il ne fait pas de 
doute cependant qu'en choisissant ce 
rôle d'arbitre sinon dans la répartition 
des sièges, du moins dans le classement 
des candidats selon les suffrages nomi
natifs, le parti social-paysan indépendant 
pourrait avoir à décider, surtout là où les 
différences étaient minimes. 

CONCLUSION : RÉALISER 
LES EFFETS DE L'APPARENTEMENT 

Cet examen rapide de la situation basé 
sur les résultats de 1959 et sur les der
niers événements connus de la campagne 
électorale nous indique que le parti con
servateur va une fois de plus profiter de 
l'absence d'un apparentement minoritaire. 
Si aucun changement n'intervient, ce par
ti conservera ses trois sièges - contre 
deux aux minoritaires — dai.s la partie 
romande du canton où les minorités sont 
supérieures en nombre. Pour l'électeur 
clairvoyant, cela implique de corriger, par 
son bulletin de vote, cette situation faus
sée par le refus socialiste d'un apparen
tement. Mais comment ? Le parti socia
liste obtient son siège par ses' propres 
moyens, sans le concours des autres mi
norités. Le parti social-paysan ne parti
cipe pas au scrutin avec une liste. Reste 

le parti radical qui obtient facilement son 
siège et auquel il reste de nombreux suf
frages en supplément, mais pas assez 
cependant pour décrocher le deuxième 
siège. En concentrant l'effort minoritaire 
sur notre parti, l'espoir d'un deuxième 
siège, donc de trois sièges minoritaires, 
n'est pas chimérique, les chiffres le prou
vent. 

Notre parti obtient en effet régulière
ment environ 50 000 suffrages, pour un 
quotient de 31000 environ. Il lui reste 
donc près de 20 000 suffrages à faire va
loir pour une éventuelle deuxième répar
tition. Avec quelque 10 000 suffrages en 
plus, c'est-à-dire environ '1500 listes, il 
obtient deux sièges en première répar
tition I 

Que les radicaux, en première ligne, 
veuillent bien réfléchir à cette situation. 
Un effort particulier dans toutes les sec-
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tions, particulièrement dans les grands 
centres, peut déjà nous apporter une 
bonne partie de ces suffrages. Une autre 
partie nous viendra de notre discipline, 
en évitant le panachage, et de l'apport 
de tous les minoritaires qui, déçus de 
l'échec d'un apparentement trouveront 
dans cette façon de voter un autre moyen 
de parvenir au même but. 

Mais l'effort principal, nous le répétons, 
nous devons l'attendre de nous-mêmes. 

C'est pourquoi tous les1 radicaux valai
sans, tous les sympathisants, tous les dé
mocrates iront voter et feront voter la 
liste radicale-démocratique.. Une liste qui 
s'impose par ses noms, par son program
me. Une liste aussi à laquelle on peut 
faire confiance pour rendre justice élec
torale aux minorités face à l'apparente
ment majoritaire. 

Gérald Rudaz. 

Vous m'en direz tant! 
1 

Chaque défaut et chaque qualité peu
vent devenir nocifs, selon l'usage qu'on 
en fait. 

Simple question de dosage. 
C'est ainsi que la bonté, poussée à un 

point extrême est, parfois, aussi préjudi
ciable à ceux qui en sont l'objet que le 
serait, en d'autres circonstances la mé
chanceté. 

Ils s'autorisent d'elle, en effet, pour se 
permettre des libertés néfastes. 

Se montrer méchant envers un enfant 
apparaît, à juste titre, comme une grave 
faute, mais le seul fait que c'en est une 

Il faut aérer le pays 

m u n n n i m i m n i 
aux yeux de tous permet de la comdam-
ner et de la réprimer. 

Or, la bonté envers un enfant, une 
bonté aveugle et sans frein est également 
une faute dont les conséquences se révè
lent souvent désastreuses, et pourtant par
ce qu'il s'agit d'un beau sentiment, elle 
échappe à la critique et à la répression. 

Combien de parents devraient se sentir 
responsables des frasques de leurs gosses, 
pour n'avoir pas su contrôler leur propre 
tendresse et combien les ont finalement 
perdus pour les avoir aimés d'un amour 
trop exclusif et trop... dévastateur ? 

C'est terrible une enfance malheureuse, 
mais une en/ance trop chargée, ce peut 
être terrible aussi. 

Dans les deux cas, l'enfant se se?it plus 
ou moins désarmé devant la vie et se 
trouve ou par trop de dureté ou pa r trop 
d'affection en marge de la société. 

Cette façon que nous auons de classer 

Sans prospérité, pas de culture, et sans 
stabilité de la monnaie, pas de prospérité. 

Mais l'un des moyens de la vulgarisa
tion de la culture reste les échanges de 
toutes sortes entre les peuples. Pour fa
voriser ces échanges, il faut développer 
les moyens de communication. 

J'ai toujours été persuadé que les con
férences à la base, auxquelles peut don
ner naissance le tourisme, par exemple, 
sont tout aussi utiles, si ce n'est plus, à 
la paix, que les conférences au sommet. 

En Valais, le problème des voies Je 
communication se,pose. 

Dans son ensemble, le réseau routier 
valaisan actuel est bon, si on le compare 
à celui de certains cantons. 

L'avenir suscite cependant beaucoup 
d'inquiétude. 

La réfection de la route cantonale con
tinue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 
sur les tronçons qui ont été décrétés 
comme insuffisants pour débiter la circu
lation dans les 15 ans à venir (exemples : 
Saint-Maurice - Martigny, Riddes - Tour-
temagne), cette réfection est entièrement 
à la charge du canton et des communes. 
Si la Confédéraion a supprimé ses sub
ventions, elle est prête, par contre, à 
payer selon les normes fédérales l'auto
mne sur les tracés précités. 

Malheureusement, si mes renseigne
ments sont exacts, aucun projet définitif 
pour l'autoroute dans la vallée du Rhône 
n'est déposé, alors que d'autres cantons 
sont déjà très avancés dans ce domaine 
et que les projets s'entassent à Berne. Il 
est temps d'agir. 

Les liaisons avec Genève par la Savoie 
et avec Berne par le Rawyl et d'autres 
passages n'avancent guère. 

Ce serait une grave erreur que de ne 
pas construire la route du Grand-Saint-
Bernard à 10 m. 50 sur tout le parcours 
Martigny-Orsières. L'ouverture prochaine 
du tunnel postule enfin l'accélération des 
travaux sur cette artère. 

La commission européenne des trans
ports ferroviaires a demandé à la Suisse 
de prévoir une solution rapide pour amé
liorer le passage des Alpes. Moderniser 

la ligne du Loetschberg et du Simplon 
est donc nécessaire. Et, pourquoi pas, 
afin de dégager Milan, où toutes les li
gnes aboutissent, la prolongation du Mar
tigny-Orsières par un tunnel de base jus
qu'à Turin, via Aoste. On parle très sé
rieusement, à l'heure actuelle, de cette 
solution. 

L'aménagement de la navigation fluviale 
sur le Bas-Rhône valaisan n'est pas une 
utopie. 

Tous ces problèmes valaisans, mais qui 
ont de grandes incidences suisses et eu
ropéennes, et finalement culturelles, rece
vront leur solution définitive à Berne. 

Il convient d'y songer à la veille des 
élections fédérales. 

les qualités et les défauts, sans souci des 
nuances, entraînent les pires confusions, 
car en réalité, l'excès des unes ou des 
autres engendre un mal. 

L'on blâme les défauts, et on loue les 
qualités sans voir que ce blâme et cette 
louange également massifs mériteraient 
des jugements moins sommaires. 

On peut rétorquer à cela que l'excès 
d'une qualité est, en définitive, un défaut 
et c'est vrai, mais lorsqu'on s'e?i avise 
enfin, le mal est généralement fait. 

A quel moment la bonté devient-elle 
veulerie, la générosité, prodigalité ; la 
politesse, obséquiosité ? 

Pour délimiter, dans certaines circons
tances, la frontière entre le bien et le 
mal, il faut l'avoir franchie... A. M. 

Si tu veux la paix, prépare la paix 
Les problèmes que le futur Parle

ment fédéral aura à résoudre durant la 
prochaine législature seront nombreux 
et complexes. 

Ils iront de la politique au social, en 
passant par l'économique. Ils concerne
ront le plan international et le plan 
national. 

J'ose affirmer que la solution de tous 
ces problèmes devra être recherchée 
sous l'angle de la détente qui s'est 
amorcée dans le monde depuis la signa
ture du traité de Moscou. Dangereuse 
et fatale utopie, diront beaucoup de 
citoyens. Je crois le contraire. Peut-
être vaut-il la peine de faire un effort 
pour conjurer la guerre et concrétiser 
cet immense espoir qui soulève à nou
veau le monde : la paix est possible. 

Les autorités fédérales, les militaires 
et l'opinion publique suisse dans sa ma
jorité, semblent sceptiques quant à la 
valeur du traité de Moscou. Le contenu 
matériel de ce traité est peut-être 
moins important que son contenu m o 
ral. Les deux Grands se sont rendu 
compte que la guerre atomique ne pou* 
vait plus être la continuation de la po

litique. 
Vues sous l'angle de la détente, nos 

dépenses d'armement prennent un as
pect différent. Sans affaiblir notre dé
fense nationale, il est possible de savoir 
raison garder et d'adapter ces dépenses 
à un petit pays, lequel, s'il est pros
père, est surtout riche de son travail. 
La guerre et la paix, la défense natio
nale et les dépenses d'armement sont 
des choses trop sérieuses pour que le 
pouvoir politique n'exerce pas, dans ce 
domaine, son contrôle le plus strict, en 
luttant contre la mégalomanie et le 
gaspillage. 

Tout se passe à Berne comme si les 
membres du Parlement s'en remettaient 
purement et simplement aux experts. 
Il faut dire que, si l'opinion publique 
était plus agissante, les autorités fédé
rales seraient obligées d'en tenir com
pte. 

Personnellement, j'ai accepté les deux 
initiatives dites atomiques. Je reste par
tisan d'une défense nationale armée, 
mais adaptée à nos moyens et vue sous 
l'angle de la paix possible. 

Aloys Copt. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Assemblée du part i 
Nous rappelons à tous les citoyens ra

dicaux et sympathisants l'assemblée du 
parti fixée à ce soir, 20 h. 30, à l'hôtel de 
Ville. Il est important que cette assem
blée soii très fréquentée, en raison de la 
présence de notre quatre candidats au 
Conseil national et de l'intérêt des divers 
problèmes exposés. Les radicaux marti-
gnerains auront à cœur de répondre en 
très grand nombre à cette convocation 
dont chacun comprend l'importance à la 
veille des élections fédérales. Merci d'a
vance et à ce soir. Le comité. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 26 octobre, à 17 h. 30: 

Boissard. 
Du samedi 26 octobre, à 17 h. 30 au 

samedi 2 novembre : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 
Lundi 28 octobre - Dames et mes

sieurs : Ebener. - Dames : Pillet. 
Heures de fermeture des salons de 

coiffure - DM 1er octobre au 30 dé
cembre, à 18 h. 30. 

Parents 
Le flot des livres et des revues conti

nue à monter, marée qui apporte avec 
elle des trésors, mêlés de choses insi
gnifiantes et parfois même de dange
reuses épaves. 

D'autre part, le grand nombre de nos 
enfants manifeste une faim singulière 
de lecture qui les porte à dévorer avi
dement toute publication tombant en
tre leurs mains. 

La multiplication des images est-elle 
un bien ? Ne pourrait-on l'accuser d'une 
certaine complicité avec la tendance de 
l'enfant au « plus facile », lui reprocher 
de réduire au minimum l'effort de la 
lecture ? D'autre part, elle peut aider 
au développement de l'imagination et 
même servir à la formation du goût, si 
elle est guidée. 

Notre propos, n'est pas ici de con
damner ni d'absoudre, mais seulement 
de vous rappeler que ce dimanche 27 
octobre, à 20 h. 30, en la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Martigny, M. 
Jean Li sen Lié, nous entretiendra sur 
le problème de la presse enfantine et 
ses exigences. 

C. A. S. 
(Groupe de Martigny) 

Sortie-brisolée 
Pour la dernière course de l'année, 

les membres du Groupe de Martigny 
sont invités à participer, avec leur fa
mille, à la sortie-surprise-brisolée. 

Départ en car de la place Centrale, 
dimanche 3 novembre, à 13 h. 30. 

Prière de s'inscrire jusqu'au 1er no
vembre auprès de : Bruchez S. A., Elec
tricité, tél. 61171 ou Georges Roduit. 
tél. 614 52. 

Une deuxième surprise est réservée 
aux membres qui s'inscriront dans les 
délais... . 

Conférence de Me Rodolphe Tistières 

Le Comité du CAS, Groupe de Mar
tigny, se permet de rappeler et de re
commander à ses membres la confé
rence que donnera Me Tissières, le 1er 
novembre, à 20 h. 30, à la grande salle 
du Casino Etoile. 

Le sujet traité « Du Sud au Nord, 
quelques pages de l'exploration du cen
tre africain et des régions polaires » 
sera argémenté de magnifiques clichés. 

Cette conférence est donnée en fa
veur de la construction de l'église de 
Martigny-Bourg. 

GRÔNE - Café des Mayens 

Muscat 
nouveau 
Se recommande : 

Famille BITZ-MOIX 
P 15043 S 

RIDDES 

Le bal 
de la jeunesse radicale 
à la salle de l'Abeille 

La jeunesse radicale de Riddes orga
nise samedi soir 26 octobre, dès 20 h., 
un grand bal qui sera conduit par le 
fameux ensemble « The Blue Boys », 
fort de 7 musiciens. 

Les amateurs de danse pourront se 
restaurer dans la salle grâce à un buf
fet chaud et froid, alors qu'en plus de 
la cantine proprement dite, le ravitail
lement en liquide sera assuré par un 
bar. Inutile de dire que ce bal, orga
nisé par les jeunes radicaux de Rid
des, connaîtra le même succès que les 
précédents. 

Mouvement 
populaire des famil les 

Le Mouvement populaire des familles 
se permet de signaler à la population 
de Martigny et environs que le samedi 
26 et dimanche 27 octobre il organisera 
son traditionnel loto. Que chacun ré
serve son temps et un peu d'argent 
pour ce loto qui sert au financement 
du Service de l'auxiliaire familiale, car 
sans votre aide, il ne pourrait continuer 
à remplir sa mission. 

CHARRAT 

Charrat à la radio 
Samedi, vers 18 heures, à l'émission 

« Cartes de visites » on eut le plaisir 
l'entendre nos autorités charrataines 
expliquer différents faits sur la com
mune. M. Marcien Cretton. président, 
Jules Sauthier, député, Octave Giroud, 
Louis Lonl'at, instituteur, nous contè
rent, à tour de rôle, la légende sur la 
méchante fée qui voulut jeter une 
pierre sur le village, celle sur l'arrivée 
des abricots à Charrat, l'histoire des ar
moiries, et nous firent entendre un 
chant sur la descente de l'alpage. C'est 
la fanfare municipale qui clôtura cette 
histoire sûr Charrat'. 

Club des Patineurs 
Quand bien même le froid n'est pas 

encore de la partie, l'on se prend à nou
veau à causer hockey sur glace. Il y a 
plusieurs semaines déjà le Club des pa
tineurs de Charrat tenait ses assises an
nuelles. 

Sous la présidence de M. G. Tornay 
on entendit les délibérations adminis
tratives et l'intéressante présentation du 
prorgamme de la saison à venir. Après 
la lecture du protocole, on eut le plai
sir d'entendre l'exposé financier qui 
laisse apparaître un bénéfice charmant 
sur la période écoulée. 

Fort applaudi, le rapport présidentiel 
refléta les nombreuses joies qui furent 
les siennes durant l'hiver passé. 

L'entraîneur Lulu Giroud fit savoir 
que le championnat 62-63 lui avait 
causé de profondes satisfactions et qu'il 
fut le plus brillant qu'ait jamais réalisé 
le C. P. Charrat. 

Le programme de la saison fut en
suite exposé aux membres présents. La 
saison 63-63 s'annonce très chargée 
étant donné que cette vaillante équipe 
disputera son championnat dans un 
groupe de 8 équipes. Elle disputera *de 
même la Coupe Valaisanne qui se dé
roulera cette année pendant les J. O. 
En outre elle prendra part pour la pre
mière fois à la Coupe Suisse. 

Pour l'heure, les jeunes ont suivi un 
entraînement intensif sous la direction 
de A. Dondainaz, entraîneur physique, 
et se préparent sur glace afin de réus
sir au mieux leur saison. 

Elle commencera déjà dimanche 27 
crt. sur la patinoire de Sion, à 18 h. 30, 
où Charrat rencontrera Martigny en 
éliminatoire de la Coupe Suisse. 

Le programme établi pour la saison 
sera publié ultérieurement. 

SAXON 

A la veille 
de trois élections 

Demain, de 17 à 20 heures, et diman
che, de 10 à heures, les citoyens de Sa
xon sont appelés pour un triple scrutin. 

Tout d'abord, il y aura l'élection du 
vice-président de la Commune. Le Parti 
radical a déjà précisé sa position lors de 
sa dernière assemblée, à savoir qu'il ne 
présentait pas de candidat. Le soin est 
donc laissé, comme pour la présidence, 
aux partis social-paysan et conservateur de 
s'entendre pour élire leur candidat. Les 
radicaux ont pris leur responsabilité en 
laissant encore continuer un peu ce petit 
ménage... 

Pour l'élection des Conseillers aux 
Etats, la position est quelque peu sembla
ble, car nous ne trouvons pas de motifs 
nous incitant à partieper à cette élection. 

Toute autre est la situation en ce qui 
concerne l'élection des Conseillers natio
naux. En effet, le parti radical valaisan 
présente une liste de candidats qui ont de 
l'« étoffe ». Contrairement aux papillons 
distribués hier, les socialistes arrivant à 
leur siège habituel, seule une concentra-
lion de suffrages sur la liste radicale peut 
permettre une modification de la repré
sentation actuelle. 

i 
Dans le cadre valaisan, les sociaux-pay

sans — ou ce qu'il en reste — ont com
pris que ce n'était pas défendre le meil
leur intérêt en dispersant les forces mino
ritaires. En sera-t-il de même à Saxon I 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Radicaux sierrois, 

à ce soir ? 
C'est donc ce. soir vendredi à l'hôtel 

Bellevue, grande salle, qu'on vous attend, 
radicaux, jeunes radicaux et sympathi
sants sierrois pour l'assemblée d'Informa
tion sur les problèmes d'actualité fédérale 
au cours de laquelle nos quatre candidats 
développeront leurs thèmes. Le comité 
compte sur votre totale participation. 

Délibérations 
journalistiques 

Vendredi après-midi, les journalistes 
professionnels valaisuns se sont retrouvés 
à Sion pour leur assemblée générale an
nuelle qui n'avait plus été tenue depuis 
3 ans. 

Sous la présidence de M. Gérard Gess-
ler, les présents ont nommé un nouveau 
comité qui sera formé de la manière sui
vante : Robert Clivaz, Tribune de Lau
sanne, président ; Alphonse Pfammuttcr, 
Jean Pignat, Jean-Yves Dumont et notre 
rédacteur en chef. Gérald Rudaz. mem
bres. 

Deux commissions ont été nommées afin 
de s'occuper du contrat collectif, que les 
Valaisans attendent toujours, du renou
vellement des statuts, de la formation 
professionnelle. 

Les journalistes, au nombre de 24, ont 
pris une position très ferme à l'égard de 
certaines autorités, tant communales que 
cantonales, qui tentent par tous les moyens 
de les empêcher d'effectuer leur travail. 

L'association s'est également occupée 
de la liberté de la presse dont en Valais 
on semble ignorer même le droit. 

DISTRICT DE SION 

SAVIÈSE 

Assemblée politique 
C'est à la sortie des offices, dimanche 

matin, vers 10 h. 30, que les radicaux sa-
viésans se réuniront. Nous leur recom
mandons de venir en nombre à cette 
assemblée d'une grande importance en 
vue des élections fédérales. 

SION 
Les concerts de l'Atelier 
Mardi 30 novembre, le Trio Rosé, 

Chambaz, et Zaza se produiront dans un 
programme varié à souhait, consacré à 
Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Du-
parc, Poulenc, Liszt, Piernc, Haenni. 

Ces trois prix de virtuosité de chant et 
de piano viennent de connaître l'accueil 
le plus enthousiaste à Genève, et en 
Suisse romande. 

La location est ouverte à l'Atelier, tél. 
no 2 16 28. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 

Mme Yve Ernest Fournier 
A l'hôpital de Martigny, vient de s'é

teindre une figure typique du vieux Sal-
van, Madame veuve Ernest Fournier. 

Née en 1887, dans le si riant village des 
Granges et à la « Maison Blanche », elle 
quitta ses parents toute jeune encore pour 
s'engager dans l'hôtellerie. Elle mit tout 
son enthousiasme à bien servir les hôtes 
qui lui étaient confiés à Genève, dans les 
Alpes vaudoises et valaisannes. 

Après ces stages bénéfiques, elle devint 
une employée assidue du Grand Hôtel des 
Granges, transformé aujourd'hui en un 
confortable préventorium. Elle s'y dévoua 
sans compter pendant de nombreuses an
nées. Aussi eut-elle la joie de recevoir de 
sa direction un magnifique diplôme de fi
délité ! 

Après tant de sollicitude au service des 
touristes, elle aspirait à une vie plus in
time et épousa feu M. Ernest Fournier. 
Elle se consacra de tout son large cœur à 
sa vocation d'épouse fidèle et accomplit 
une tâche méritoire sur le sol aride des 
propriétés familiales. 

La brave maman Fournier laisse ainsi le 
souvenir d'une personne laborieuse, à la 
porte de laquelle on ne frappait jamais 
en vain. 

On ne la verra, malheureusement, plus 
laver sa lessive au torrent de « Zinal » et 
donner tant d'animation à son quartier. 

A son fils éploré, M. Aimé Fournier, 
sympathique facteur local, actif président 
de la « Cible » et du parti radical, et à 
toute la famille en deuil, le Confédéré 
présente l'assurance de ses condoléances 
émues. 

SAINT-MAURICE 
Heures d'ouverture 

des scrutins 
Samedi 26 octobre : de 17 à 19 heures, 

dimanches 27 octobre : de/10 à 12 h. 30. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 
Assemblée du part i 

Nous rappelons que l'assemblée du par
ti dans le cadre de la campagne électo
rale est fixée à demain soir samedi, au 
Cercle de l'Union, à 20 h. 30. 

L'air de Paris 1963 

PATINOIRE DE SION 
Dimanche 27 octobre, 

à 18 heures 30 

MARTIGNY H C 
CHARRAT H C 

COUPE SUISSE 

C'est quand l'on se rend en vacances, 
dans la ville dite lumière, que nous 
constatons l'atmosphère lourde et sur-
chargée, aussi bien sur le plan de la 
vie courante, que sur le plan politique. 

Paris est à l'heure actuelle, une ville 
encombrée, le gaz oil dégagé par un 
nombre inimaginable de voiUires nous 
contracte l'estomac dès l'arrivée en 
gare de Lyon. Des vitrines richement 
décorées et attrayantes frappent le tou
riste, une impression de richesse nous 
accueille. Mais ceci n'est qu'un trompe 
œil, depuis deux ans que je me rends 
régulièrement à Paris, j'ai de plus en 
plus l'impression qu'il n'y a plus en 
France de classe moyenne, qu'il reste 
les tout riches et les tout pauvres. A 
côté des splendeurs des Champs-Ely
sées et de la rue de Rivoli, nous trou
vons la misère criante des vieux quar
tiers des Halles, oit de pauvres diables 
nous offrent le spectacle de leurs mo-
gnons, de leurs figures arrachées, de 
leurs membres amputés et de leurs ven
tres creux. Devant cette misère, nous 
aurions envie de distribuer le peu d'a
voir que nous possédons. La spirale des 
prix est catastrophique, comment vou
lez-vous que la grève n'existe pas, 
quand on paye NF 12,- pour une coupe 
de cheveux, NF 6,- ou 8,- pour le ci
néma, NF 10,- ou 13,- pour un repas 
que l'on mangerait ici pour Fr. 3,50 ou 
Fr. 4.- etc. Surtout que les salaires ne 
sont pas augmentés en proportion du 
coût de la vie. Les taxis, par contre, 
sont meilleur marché qu'en Suisse. 

Quand on interroge le Français 
moyen, l'on voit qu'un profond abru
tissement et qu'un sentiment d'impuis-
asnee immense habite son âme. Qu'il 
subit aiiec une passivité coupable et 
anti-démocratique, le « régime du Gé
néral », que les réactions saines d'auto
défense contre la tyrannie ont presque 
entièrement disparus. Mais cependant, 
intéressante la conversation que j'ai 
eue avec un chauffeur de taxi commu
niste, qui me ramenait à mon hôtel. 

— Monsieur, vous êtes donc un sym
pathisant du Parti Communiste, pour
quoi ? 

— L'ouvrier qui veut défendre sa 
croûte en France, aujourd'hui, doit être 
communiste. 

— Qwe pensez-vous des socialistes ? 
— Pfff ! On ne sait pas trop ce qu'ils 

sont avec leurs combines d la petite se
maine ; oh non, je ne voterais pas pour 
eux ! ! ! 

— Des radicaux ? 
— J'aime mieux les radicaux, ils ne 

sont pas forcément pour l'ouvrier, mais 
ils sont au moins républicains et savent 
ce qu'ils se veulent... 

—- Les chrétiens-sociaux ? 
— Quoique à droite, ils défendent 

l'ouvrier... 
Sans commentaires ! 
Au Panthéon, de grands hommes re

posent, ils sont divinisés, ils aimeraient 
certainement mieux voir, du haut de la 
voûte éternelle, un peu plus d'égalité 
dans la République. 

Dans ces yeux brillants, ces membres 
estropiés, ces ventres vides, je t'ai com
pris Zola, je t'ai vu Germi?iat gigan
tesque, en loi gronde la Révolution. 

CE QUE TOUT RADICAL DOIT VOIR 
EN ALLANT A PARIS 

A Paris, vous pouvez faire - si le 
cœur vous en dit - un pèlerinage ra
dical. 

En nous promenant aux Tuileries, 
dans un beau feuillage, se dresse la sta
tue de Waldeck-Rousseau, ministre ra
dical-socialiste, pendant près de 1300 
jours sous la Illème République, éle
vée à sa mémoire par l'union républi-
bîicaiite, par les juristes et les syndi
cats nationaux. 

Au Rond-Point des Champs-Elysées, 
le Tigre, le géant, Clemenceau sur un 
rocher, acéré et abrupt comme son 
esprit et son idéal. 

Au Panthéon, à l'entrée de l'endroit, 
dans la crypte, où dorment les gloires, 
entre deux faisceaux surmontés du 
Bonnet Rouge, une urne contenant le 
cœur de Gambetta. 

Enfin dans un des tombeaux, repose 
le grand Victor Hugo. 

Vibrons aussi dei'ant les tombeaux 
des chefs, des ombres de la Conjura
tion, Voltaire et Rousseau. 

Le radical se rendra également au 
musée Carnavalet, où une intéressante 
collection de l'époque de la Révolution 
est exposée, entre autre, le placard de 
la Déclaration des Droits de l'Homme 
qui se trouvait derrière le Président de 
la Convention. 

Yvan Mayor. 

Examens 
de maîtrise agricole 1963 
Une huitième session d'examens de 

maîtrise en agriculture aura lieu en 
Suisse romande en 1964. 

Pour être admis aux examens de maî
trise en agriculture, le candidat doit 
remplir les conditions minimums sui
vantes, au début de l'année durant la
quelle il se présente : 
1. Etre porteur du certificat de capacité 

professionnelle (compagnonnage) 
2. Etre âgé de 28 ans révolus 
3. Exercer la profession d'agriculteur 

durant trois ans au moins depuis 
l'examen de capacité professionnelle. 

Les candidats qui désirent s'inscrire 
pour la session 1964 doivent fe faire 
jusqu'au 15 novembre 1963 au plus tard 
auprès du Secrétariat de la Fédération 
des sociétés d'agriculture de la Suisse 
romande, clos de Bulle 7, Lausanne. 

« A TOMBEAU OUVERT DANS LA NUIT » 
Ainsi qu'on a pu le lire dans la presse, sous le titre « A tombeau ouvert dans 

la nuit», dans les attendus d'un arrêt du Tribunal fédéral, un automobiliste avait 
renversé et grièvement blessé un cycliste, de nuit, dans le canton de Soleure. 
Selon le Tribunal fédéral, cet automobiliste avait croisé une colonne de voitures 
venant en sens inverse à une vitesse de 80 à 90 km.'h., tout en ayant roulé cepen
dant avec ses feux de croisement, par égard au trafic inverse continu. Car à cette 
vitesse et dans les conditions d'éclairage du moment, il ne pouvait reconnaître 
avec suffisamment de netteté le champ visuel qu'exigeait la sécurité. 

Si les autorités appliquent, avec raison d'ailleurs, une règle aussi rigide à 
l'égard des conducteurs de véhicules à moteur, on devrait espérer qu'à tous les 
échelons, les autorités eussent à prévoir et à appliquer les mesures les plus élé
mentaires, afin de réduire le danger, de nuit notamment, sur les routes particu
lièrement animées. A cet. égard, la situation est lamentable sur maintes grandes 
artères. Sur de longs bouts droits, la ligne médiane manojte ou elle est effacée, et 
dans les virages, on ne petit également presque plus la distinguer. Quant au gui
dage optique que constituent les lignes blanches au bord de la route et qui sont 
pour le conducteur une aide précieuse, il n'y en a pas la moindre trace ! 

Pendant une période prolongée, on était à cet égard, particulièrement loin de 
compte, pour donner un exemple, sur le versant, nord du col du Haut-Hauenstein. 
Le dimanche soir notamment, les automobilistes qui peinaient vers l'intérieur du 
pays, n'avaient pas la lâche facile. La colonne inverse en direction de Bâle n'en 
finissait pas, de sorte qu'il fallait rouler constamment avec les feux baissés, ce 
qui constituait, du fait de l'êtroitesse de la chaussée, un tour de force, car les 
lignes médianes avaient disparu et le revêtement goudronné était frangé de côté. 
Ce n'est que dans l'arrière-été de cette année que la ligne médiane a enfin été 
renouvelée. 

Mais des inconvénients identiques régnent encore un peu partout. La plainte 
de ce Suisse d'Amérique est carcatéristique, telle qu'elle a été rapportée- récem
ment dans l'émission matinale aux automobilistes par le studio de Beromiinster. 
Cet usager avait couvert, dans ses tournées de conférence en Suisse, quelque 2.000 
kilomètres en voiture et déplorait l'état de négligence dans lequel on laissait les 
lignes de sécurité. Il critiquait notamment avec raison le fait qu'aucuîie ligne de 
sécurité ne soit marquée sur le bord des routes. Dans les journaux aussi, les plain
tes à cet égard se multiplient. 

La bonne volonté des automobilistes a des limites. Sans cesse on exige d'eux 
des sommes astronomiques pour la construction et l'entretien des routes. Des 
limitations de vitesse sont-elles violées, les amendes pleuvent drues. 

Si la construction des routes s'effectue avec une telle lenteur, on pourrait au 
moins espérer que, partout, les lignes médianes soient convenablement entretenues 
et les lignes marginales marquées, et cela pour la prochaine haute saison, puisque 
les fatigues de cette année ont été surmontées. 

Il serait fort méritoire si, dans l'intérêt de la sécurité générale du trafic, on 
vouait dans tous les parlements l'attention que mérite cette question. ACS. 
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Cet ensemble élégant et moderne ne 
coûte que Fr. 885.- ! 
Une réalisation Musterring remarquable tant par le travail soigné 
que par son prix avantageux. Venez vous-mêmes vous rendre 
compte du confort de ce modèle! 
Musterring présente un grand choix de superbes meubles rem
bourrés à des prix très intéressants. 
Etes-vous en quête d'idées pour l'aménagement de votre intérieur? 
Visitez notre exposition sans aucun engagement de votre part. 

CONFORT 63 
Nouveau 

international 

Visitez nos expositions à Brigue et Martigny 

Cardigan, pure 
aine type Shetland. 

Coloris olive, beige, 
rouge, anthracite, 
marine, noir, vert, 

ciel, moutarde. 

Record 
Prix 
Record 

Nous cherchons pour do suite ou date 
à convenir 

u n e 

secrétaire 
de direction 
u n ou u n e 

employée 
de bureau 

Se présenior à la Direction des Grands 
Magasins Innovation S. A., Martigny. 

ZERMATT 
Famille avec 3 enfants 
(8, 4 et 1 an) 

cherche 

jeune fille 
pour ménage et enfants. 
Bon salaire: 300 à 400 
francs par mois avec 
chambre et pension. Vie» 
de famille, bonne occa
sion d'apprendre l'alle
mand. 1 jour de congé 
par semaine. 
S'adresser au Sporting 
Zermati. 
Tél. (028) 7 73 15. 

P14971 S 

PRESSOIRS 
neufs, entièrement métallique, de 8 à 
15 brantées, modèle léger et pratique 
sans aucune pièce de fonte. 

Broyeurs à main 
p o r t a b l e 

Constructeur : C. Dugon, BEX. 
Tél. (025) 5 22 48. 

P 65621 S 

Confiez toutes vos annonces à « Publicités » 

F A BRI QUE D E M E .11B LES -ET * G E N C E ME N T.S 1 NTE BÏ.EU H S p p 
'••fi B JS'il Ê  • -7s U C C B ' H U t à-.»" M À" H- T t G NT .'"' • '"•&'• ' 

Entrée libre 

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

AUTOMOBILISTES! ^ a i , f v o t r e p l e i n d ' e s s e n c e 

STATION 
Produits FINA-SOCAL 
Philibert RODUIT & Fils 

PLON 
Nouvelle artère 
MARTIGNY 

P358S 

A I G U I L L E 
Le Chemin de fer Martigny-Orsières engagerait un 

employé qualifié 
comme aiguilleur à la gare de Châble. Les candidats doivent 
avoir accompli l'école de recrue. Salaire à l'année. Caisse de 
retraite. 

Adressez les offres à la Direction de la Cie Martigny-Or
sières, à Martigny. P 14999 S 

EM0 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40 
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P 592-1 S 
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Magasin d'alimentation de Martigny en
gagerait 

vendeuse 
qualifiée 

Faire offre avec prétention sous/chiffre 
P 15155 S, à Publicitas Sion. 

Contre la gale et les poux 

TRIHEXID 
Insecticide liquide et sans 
odeur pour lavages ou bains 
Bidons de 1 4 kg Fr. 3.20 
Bidons de 1 /a kg Fr. 6.— 

Siegfried S.A. Zof ingue 

Déménagements 
Transports 

Maison M U G N I E R 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. bureau : (026) 6 11 77 
Tél. appart. : (026) 6 07 78 P 708 S 

"i 

Soumission 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en sou

mission publique une coupe de 400 stères de 
bois de feu, pin et fayard, ainsi que 100 à 150 m3 
de sapin bois de service dans la région du 
Mont-Chemin. 

Le cahier des charges peut être consulté au
près du greffe communal de Martigny-Ville. 

Les soumissions doivent être rentrées pour le 
r10 novembre prochain au plus tard auprès du 
greffe communal de Martigny-Ville. 

L'administration bourgeoisiale. 

SALLE DE L 'ABEILLE - R IDDES 

Samedi 26 octobre 1963 
dès 20 heures BAL organisé par la 

JEUNESSE RADICALE Orchestre Blue Boys (7 musiciens) 

BAR - BUFFET CHAUD ET FROID P 6 5 6 5 7 S 

SEMBRANCHER 
Salle de l'Avenir 

Samedi 26 octobre, dès 20 h. 

Grand Bal 
des vendanges 

organisé par la Jeunesse radicale 

Orchestre Burki 

— Invitation cordiale — 

A VENDRE 

1 fourneau 
à mazout 

émaillé brun, Fr. 250.— 

1 fourneau 
charbon-bois 

émaillé brun, Fr. 90.— 
Abricotiers transplantés, 
p r u n i e r s , prunotiers, 
cassis. 

S'adr. à Daenzer, Ver-
nayaz. 

On cherche à louer à 
Martigny, centre ville 

chambre 
chauffée 

éventuellement 2 pièces 
pour Monsieur sérieux, 
cinquantaine. 

Ecrire s/ch. P G5656 S à 
Publicitas Sion. 

En faveur de l'auxiliaire familiale 
Samedi le 26 octobre, dès 20 h. 30 
Dimanche le 27 octobre, dès 16 h. 
au CAFÉ DES MESSAGERIES 

LOTO 
du M. P. F. 

organisé par le Mouvement Populaire 
des Familles (Section Martigny). 

P 65652 S 

Aujourd'hui 
temps idéal 

A VENDRE pour cause de transfor
mation 

5 portes 
à 2 battants 

dont 3 de 2,30x2.20 et 2 de 2,70x2.20. 
Conditions avantageuses. , , 
Emile Darbellay, La Bâloise, Martigny-
Boarg, tél. (026) 6 10 13. 

P 65658 S 

M F : • • ' • • 

ACCORDAGE 
DE PIANOS 

REPARATIONS 

LE SPECIALISTE 

</^afe^6c C7f/&1, 

Tél. 2 10 63 - SION 
P 7 0 S 

PRIX par 100 kg. 
J'OFFRE 

Choux blancs chou
croute 100 kg. Fr. 22,— 
Choux rouges et Choux 
M a r c e l i n Fr. 38,— 
Choux-raves Fr. 30,— 
Carottes Nantaises Fr. 
38,— Racines rouges à 
salade Fr. 28,—. Poi
reaux verts .Fr. 55,—. 
Oignons moyens Fr. 60,-
Céleris-pommes Fr. 80,-
Haricots et pois à soupe 
Fr. 2,50 le kg. - A partir 
de 25 kg. d'une espèce, 
le prix de 100 kg. 

Se recommande: E. Guil-
lod - Gatti, marchand-
grainier, Nant-VullylFR 
Tél. (037) 7 24 25. 

OCCASIONS 
à vendre 

A louer 

Opel 
Record 1961 
couleur grise 2 tons, 4 
portes, 8 vitesses. 

Opel 
Caravane 1961 
couleur grise. 

Opel 
Record 1958 
couleur crème et blan

che. 

Opel 
Capitaine 1961 
modèle Luxe, couleur 
bleu foncée. 

Opel 
Capitaine 1959 
modèle Luxe, couleur 
grise. 

Peugeot 404 
modèle 1961, couleur 
crème. 

V W 1962 
couleur blanche, 20.000 
km. 

V W 1956 
couleur bleue, toit ou
vrant, radio. 

V W 1955 
couleur beige, toit ou
vrant. 
Véhicules livrés avec 
garantie. - Facilités de 
payement. 
S'adresser 

GARAGE 

J. J. CASANOVA 
ST-MAURICE 

Tél. (025) 3 63 90. 
P354S 

BOXES 
Charles Méroz. rue de 
la Délèse, 32 - Marti
gny-Ville. 

Tél. (026) 6 13 79. 

De terre stérilisée j'offre 

superbes 

plantons 
Bettes à côtes - Salades 
Hercule - Laitues vertes 
Oignons blancs - Choux 
blancs de Chavannes à 
hiverner, le 1000 Fr. 22,-
le 100 Fr. 2,50 - Choux-
fleurs Brocoli. 100 p. Fr. 
4,- (dz. Fr. 1,-) - Oeil
lets de Chine - Oeillets 
Fleuristes - Oeillets mi
gnardises - Pâquerettes 
géantes variées, ou cou
leurs séparées - Pensées 
Rœggli variées ou cou
leurs séparées, Myosotis 
bleu - Campanules va
riées, le 100 Fr. 15,-
dz. Fr. 2.50 - Lupins 
Russel et Marguerites 
blanches géantes, dz. Fr. 
3.- ainsi que tous oi
gnons à fleurs - Tulipes 
toutes sortes - Jacintes 

Narcisses - Crocus 
Perce-neige - Iris - Ané

mones - Renoncules 
Scillas - Muscari. 

Demander prix-courant. 
Se recommande: E. Guïl-

lod-Gatti} marchand-
grainier, Nant-Vully 
(Fribourg). 
Tél. (037) 7 24 25. 

P 2 0 6 F 

Attent ion ! 
(le prix s'entend par kg.) 
Viande de chèvre fr. 3,50 
Viande de mouton 4.50 
Viande de vache 
Salami nostrano 
Salami Milano 
Salami Bindone 
Salametti I 
Salametti «Azione» 
Mortadella 
Lard maigre séché 

à l'air 
Salami OCCASION 
Salametti occasion 

3,50 
11 — 
10 — 
8,50 
7 — 
5.50 
5 — 

7.50 
5,50 
4 — 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P2077'0 

U S E Z attentivement les 

petites annonces 

Celui 
Suzanne 
( l a l isse 

ROMAN qu'elle épousa 
Il lui annonçait en même temps la visite de 

son cousin Philippe Dorgenne, lequel se char
gerait d'aider la nouvelle épousée à préparer 
son voyage en Afrique. 

Diane n'avait pas vu sans émotion l'arrivée 
de ce dernier. Certes Roland lui donnait l'im
pression d'être bien de sa personne, mais ce
lui-là était plus que bien. Un bel homme, à 
la fois courtois et distant, d'une incontestable 
distinction. Le visage était froid, presque fer
mé quand le sourire, assez rare, n'en venait 
éclairer les lignes sévères. Les yeux, à eux 
seuls, eussent suffi à attirer l'attention tant 
leur couleur était singulière et leur regard 
énigmatique. Il s'était comporté avec infini
ment de tact. Après avoir remis à Mme Er
langer une somme importante lui permettant 
de pouvoir effectuer le transport de François 
en Suisse, d'assurer largement les soins que 
nécessitait son état, de subvenir à son entre
tien personnel et aux frais de son séjour près 
de lui, il avait attendu patiemment, dans sa 
voiture, que Diane, ayant fait ses adieux à sa 
famille, fût venue l'y rejoindre. Il n'avait pa
ru remarquer ni son trouble, ni ses yeux 
rouges, et de cette discrétion, elle lui avait 
su gré... 

Et maintenant, elle était sa femme ! Roland 
qu'elle avait cru épouser, était mort, des sui
tes sans doute de sa chute. Comment allait-
elle sortir de cette situation compliquée ? A 
Paris, Mme Erlanger et François, rassurés, 
s'apprêtaient à partir pour Zurich. Une vie 
douce et pleine d'espérance commençait pour 
eux. Ils la croyaient heureuse, en route pour 
ce destin qu'elle avait librement choisi. Com
ment faire pour leur annoncer une telle im

posture ? Une nouvelle de cette sorte allait 
les bouleverser, rejeter son frère dans l'an
goissante incertitude dont il venait à peine 
de sortir... Non ! non ! c'était impossible... elle 
ne pouvait faire cela ! 

Mais alors se taire c'était accepter l'affreux 
marché... c'était consentir à rester la femme 
de Philippe... de cet inconnu plus loin d'elle 
que ne l'avait jamais été Roland. 

Un véritable affolement s'emparait de la 
jeune femme. Le temps passait. Bientôt, il se
rait l'heure de descendre, d'affronter cet 
homme, son mari désormais... Que lui dirait-
elle ? 

Quittant son lit, elle passa un déshabillé de 
draperie légère d'un ton pastel qui seyait à 
son teint doré, à ses yeux sombres et paille
tés, à ses lourds cheveux châtain cuivré que 
moiraient de brèves coulées d'or. Elle lia jus
qu'à la fenêtre, l'ouvrit doucement, écarta 
sans bruit les volets et regarda au dehors. 

Le jour s'éveillait dans la brume. Une mé
lancolie profonde semblait sourdre de la ter
re figée, des feuillages immobiles dont la 
blondeur humide éclairait le brouillard. No
vembre était proche. Diane, pensive, songeait 
à ceux qui l'avaient quittée pour toujours, à 
son père, à sa mère, qui dormaient leur der
nier sommeil dans un cimetière parisien. Eux 
vivants, l'affreux dilemne qui lui déchirait 
l'âme n'aurait pas eu sa raison d'être... Mais 
ils étaient partis à quelques années d'inter
valle alors qu'elle terminait ses études. 

Le brouillard lentement se dissipait. Le re
gard de la.jeune femme embrassait le vaste 
jardin aux allées profondes sous les arbres 
roux. Au milieu d'une pelouse, un saule pen
chait ses tiges effiléees presque entièrement 
dépouillées. Au cœur d'un massif, une der
nière rose s'effeuilla. Diane, angoissée, regar
dait tomber les pétales satinés couleur de sa
fran. Elle y voyait une sorte de symbole, le 
signe de ce destin sans joie qui allait être le 
sien... car elle savait bien qu'il lui faudrait 
accepter. 

Lentes et lourdes, pareilles à ces feuilles 

qui se détachaient, à intervalles réguliers, des 
grands arbres blessés, les larmes roulaient 
sur le visage de la jeune femme. 

Tout à coup, elle tressaillit. Huit heures 
sonnaient à la pendule de bronze doré où des 
amours se poursuivaient, rieurs et dodus. 
Avec un soupir, elle se détacha de la fenêtre 
et, passant dans la salle de bains, elle se mit 
en devoir de procéder à sa toilette. Quand 
elle fut prête, après une brève hésitation, 
elle descendit. 

Une odeur de café, fraîchement passé, flot
tait dans le hall. Guidée par cet arôme, elle 
se dirigea vers ce qu'elle pensait être la cui
sine et poussa une porte. Elle ne s'était pas 
trompée. Debout devant la table centrale, 
Fantine préparait des toasts. Elle sourit à la 
jeune femme qui s'avançait cœur battant. 

— Déjà levée, madame ! Je m'apprêtais à 
vous porter votre petit déjeuner. Je n'osais 
pas monter trop tôt... Monsieur Philippe m'a
vait bien recommandé de vous laisser dormir 
le plus longtemps possible... 

Une subite rougeur monta aux joues de 
Diane. Dorgenne, sans doute, devait être des
cendu depuis longtemps, mais elle n'osait po
ser la question à Fantine. Comme si cette 
dernière possédait le don de divination, elle 
précisa, tout à coup, de sa curieuse petite 
voix au timbre fêlé : 

— Monsieur Philippe a déjà déjeuné. Il m'a 
dit de prévenir madame qu'il l'attendrait 
dans le salon, où elle pourrait aller le retrou
ver quand elle le désirerait... 

— Merci, Fantine... 
Il y avait une autre table de bois massif 

près de la fenêtre. La jeune femme prit une 
chaise et la posa devant, dans l'intention de 
s'y asseoir. 

— Madame ne va pas déjeuner là ? 
La vieille femme la considérait d'un air of

fusqué. Si triste que fût Diane, elle ne put 
manquer de s'en amuser intérieurement. 

— Mais si. J'y serai très bien... D'ailleurs 
puisque nous repartons demain, cela n'a pas 
beaucoup d'importance... 

Le visage de Fantine exprima tout à coup 
un curieux mélange de surprise et de per
plexité. Sa bouche s'ouvrit puis se referma 
comme si elle n'osait parler. Gardant en fin 
de compte un silence prudent, la vieille fem
me s'affaira autour de la table. Sur un nap
peron brodé, hâtivement atteint, elle disposa 
la tasse, les pots de café et de lait, l'assiette 
de toasts et le sucrier. Son mutisme persis
tant témoignait du trouble de son esprit et 
finit par étonner la jeune femme. Craignant 
de l'avoir froissée, elle remarqua doucement : 

— Votre café est délicieux, Fantine... Je ne 
crois pas en avoir jamais bu de meilleur... 

Elle vit aussitôt le vieux visage se dérider, 
un sourire fleurir sur la bouche aux dents 
trop parfaites pour être naturelles. 

— C'est que... Madame, songez donc ! de
puis tant d'années ! 

— Il y a longtemps que vous êtes à La 
Roncière ? 

— J'y suis arrivée à seize ans... J'en aurai 
bientôt quatre-vingts ! 

— Mon Dieu ! En effet ! 
— Dame ! oui... ça représente un long bail ! 

J'avais été engagée par la grand-mère de 
monsieur Philippe, alors toute nouvelle ma
riée... j 'ai vu naître son oncle et son père, 
deux jumeaux qui s'adoraient et demeurèrent 
longtemps célibataires. Enfin, à trente-cinq 
ans, ils se marièrent le même jour avec deux 
demoiselles de la région. A quelques mois 
d'intervalle, mais au cours de la même année 
ils eurent chacun un fils... 

Elle s'interrompit subitement, demeura quel
ques instants silencieuse. Peut-être revoyait-
elle le long chemin parcouru. Diane se leva, 
lui sourit. Elle éprouvait pour cette vieille 
femme, fidèle et dévouée, un sentiment de 
sympathie irrésistible. 

— Merci, Fantine. Je crois que je vous 
aimerai bien ! 

Une soudaine émotion bouleversa les traits 
ianés. 
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I 

de possibilités 

moins 
d'accessoires 

wmt& 

M. WITSCHARD 
Marligny — Tél. J026) 6 16 71 

P125S 

PRETS 
• pas de caution 
• formalités simplifiées 
• discrétion absolue 

Nous accordons des prêts de Fr. 500,— 
à Fr. 10.000 — 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

Entérines sacrifiées ! 
P375L 

E N O U V E A U T E 
SATIONNELLE 

Un prix spécialement avantageux 

Salle à manger de grande classe, teinte palissandre, exécution de 
luxe avec un prix « Bûcheron» , composée de : 1 dressoir anglais, 
1 vitrine avec bar, 1 table allonges et 6 chaises rembourrées et re
couvertes de stamoïd blanc. 

complète, les 9 pièces pour 

2200, 
I 

Les meubles de qualité 
à des prix inespérés 
s'achètent aux 

Grands Magasins d'Ameublements 

LAUSANNE 
Rue de l'Aie 25 

Téléphone 23 72 4 7 

PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE 
Du lundi 28 octobre au lundi 4 novembre 63 

tous les soirs à 20 h. 30 
Matinées les mercredi 30 octobre, 

samedi 2 et dimanche 3 novembre, à 15 h. 
Nocturne samedi 2 novembre, à minuit. 

Le grand rendez-vous 
de Suisse romande 

pour applaudir 

HOLIDAY ON ICE 
dans son programme 1964 
plus admirable que jamais 

avec 
ses nouvelles vedettes internationales 

ses corps de ballets 

MICHEL GRANDJEAN 
et sa nouvelle partenaire 

LIESL ELLEND 
de retour d'une longue et triomphale 

tournée en Orient 
et une sensation 

DONALD MC-PHERSON 
le Champion du Monde 1963 

(Cortina) 
HATEZ-VOUS ! 

Location : FŒTISCH FRÈRES S. A., Grand-
Pont 2bis, Lausanne, tél. (021) 22 30 45 et 
dans les principales villes romandes. Prière 
de consulter les affiches. Correspondances 
spéciales par chemin de fer. Les gares ren
seignent. Plusieurs centaines de courses 
par cars sont déjà annoncées. - Inscriptions 
à Martigny : Voyages Métrai ; à Dorénaz : 
Jordan et Fils ; à St-Maurice : Taxi Mariaux. 
Location à Martigny: Librairie M. Gaillard, 

place Centrale 
A Monthey : Librairie Arlettaz, av. 

de la Gare 
A Sion : Hallenbarter et Cie, 

rue des Remparts 
P 36-A-4 L 

TOUSSAINT 
GRAND CHOIX DE SUPERBES 

Chrysanthèmes — Bruyères 
Confection de cœurs, couronnes, cous

sins en mousse d'Islande et sapins 

Mme ROUILLER-KAUZ 
JARDINIÈRE-FLEURISTE 

M A R T I G N Y 
(derrière GONSET) - Tél. (026) 617 50 

P 14357 S 
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l a lettre réconfortante d'un authentique sportif 
Le joueur Werner Kaelin a opéré avec 

succès, comme on le sait, dans la pré
vu ".re du Martigny-Sports, en ligue na-
ti nale B. Fixé à Genève, d'où il suit 
tc t jours avec intérêt les résultats de son 
ancienne équipe, Kaelin vient d'adresser 
au président du Martigny-Sports la lettre 
que nous nous faisons un plaisir de pu
blier ci-dessous. Aucun commentaire n'est 
nécessaire à ces paroles toutes empreintes 
de la plus chaude camaraderie et du plus 
pur esprit sportif. Elles réconforteront 
chaque vrai sportif, prouvant que le cœur 
et la fidélité existent encore en sport. 
Nous ne pouvons que remercier vivement 
Werner Kaelin pour son message dont la 
générosité n'a d'égale que le magnifique 
esprit sportif. 

Merci encore, Werner Kaelin, et à rous 
la parole (Réd.) 

Monsieur le président, 

Malgré le fait que je n'évolue plus 
activement au sein de la première équi
pe de votre section football, cela ne 
m'a pas empêché de suivre avec intérêt 
les résultats de mes ex-partenaires 
dont bon nombre d'entre eux ont con
tribué, tout comme moi d'ailleurs, il y 
a quelques années, à l'ascension mémo
rable en ligue nationale B. Depuis lors, 
il y a eu des hauts et des bas, et mal
heureusement, avec passablement de 
malchance, je m'empresse de le dire, 
nous avons été relégués l'année der-
nère en première ligue. 

£e Confédéré tiouA reHMtyhe 

Radio-Sottens 
Samedi 26 octobre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 
tions - 8 25 Miro i r -p remiè re . 8 30 Route 
l ibre - 10 45 Miroi r - f lash - 11 00 O e u 
vres de Berlioz - 12 00 Midi à qua to rze 
heures - 12 30 Ces goals sont pour d e -
rnain - 12 45 In format ions - 12 55 Les 
aven tu r e s du Baron de Crac - 13 05 D e 
m a i n d i m a n c h e - 13 40 R o m a n d i e en 
mus ique - 14 10 Les chansons de l ' ap rès -
midi - 14 20 Trésors de no t re disco
thèque - 14 50 De la m e r Noire à la B a l 
t ique - 15 20 A vous le chorus - 16 00 
Moments mus i caux - 16 25 L 'anglais 
chez vous - 16 40 P e r i l avora to r i i t a -
l iani in Svizzera - 17 10 S w i n g - s é r é 
n a d e - 17 45 Bonjour les enfants - 18 15 
Car te de visi te - 18 30 Le micro dans la 
vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
In fo rmat ions - 19 25 Le miroi r du 
m o n d e - 19 45 Villa ça m'suffit - 20 05 
Discanalyse - 20 50 L'affaire A n n a 
Gôldi - 21 25 En public - 21 55 Masques 
et mus iques - 22 30 Informat ions . 22 35 
En t rez dans la danse - 24 00 H y m n e 
na t ional . 

Dimanche 27 octobre 
7 10 Sa lu t dominical - 7 15 I n f o r m a 

tions - 7 20 Sonnez les ma t ines - 8 00 
Concert dominical - 8 45 G r a n d - m e s s e . 
9 50 I n t e r m è d e - 9 58 Sonner ie de c lo
ches - 10 00 Culte p ro t e s t an t - 1115 
Les beaux en reg i s t r emen t s - 12 15 Te r r e 
r o m a n d e - 12 30 Musiques de chez 
nous - 12 45 Informat ions - 12 55 Dis 
ques sous le b ras - 13 25 Mus ique l é 
gère - 13 45 La famil le Wilkinson - 14 20 
Sur la touche - 14 45 Repor tages spor 
tifs. - 17 10 'L 'heure musica le - 18 15 Vie 
et pensée chré t i ennes - 18 25 Deux m é 
lodies de F a u r é - 18 30 L 'ac tua l i té p r o 
t e s t an te - 18 45 Sinfonie No 14 (Mozart). 
19 00 Résu l ta t s sportifs - 19 15 I n f o r m a 
t ions - 19 25 Le miroi r du m o n d e - 19 35 
Var ié tés et chansons et Résu l ta t s des 
élections aux C h a m b r e s fédérales . 22 30 
In format ions - 24 00 H y m n e nat ional . 

Lundi 28 octobre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 

tions - '8 25 Mi ro i r -p remiè re - 8 30 La 
Te r r e est ronde - 9 30 A vo t re service. 
10 15 Emission radioscola i re - 10 50 Di 
ver t i s sement en fa (Mozart) - 11 00 O r 
ches t re Radiosa - 11 15 Nos amis du 
Sud - 1130 O p é r a : M a d a m e But ter f ly 
(Puccini) - 12 00 Au cari l lon de midi . 
12 15 Repor tage : Les ailes - 12 45 Les 
informat ions - 12 55 Les a v e n t u r e s du 
Baron de Crac - 13 05 Cata logue des 
nouveau tés - 13 40 C a n t a t e : Sous la 
bann iè re de l ' amour (Jean Daetwyler ) . 
14 00 Le Cid, t ragédie (Pierre Corneille). 
15 50 Orches t r e - 16 00 Miroir- f lash. 16 05 
Le rendez -vous des isolés - 16 25 M u 
sique réc réa t ive - 17 00 R y t h m e s d 'Eu
rope - 17 30 Perspec t ives - 18 30 Le m i - ' 
cro dans la vie - 18 55 La Suisse au m i 
cro - 19 15 Informat ions - 19 25 Le m i 
roir du monde - 19 45 I m p r o m p t u m u 
sical - 20 00 La m o r t en gan ts blancs , 
de Georges Hoffmann - 20 50 Fes t iva l 
in te rna t iona l de la chanson - 22 00 D é 
couver te de la l i t t é r a tu re - 22 30 Infor 
mat ions - 22 35 Magazine de la science. 
23 00 Aspects de la mus ique au X X m e 
siècle - 23 30 H y m n e na t iona l . 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

17 00 Dubendorf : Défilé du 2e Corps 
d ' a rmée - 20 00 Té lé journa l - 20 15 Le 
savan t - 20 40 Fi lm : Richesses écono
miques d 'un pays sans ressources . 21 10 
Dessins an imés - 21 20 Spa : Congrès in 
te rna t iona l de la magie - 22 05 Les 

SOCIETE 

VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérer à la Société 
c'est contracter 
une assurance au décès 
Caroline 1 
Lausanne, tél. 22 15 33 

M. A. Chappot, Charrat - Tél. (026) G 33 22 
M. A. Boudin, chef de gare, Martigny 

grands écr iva ins - 22 35 C'est dema in d i 
m a n c h e - 22 40 Dern iè res informat ions . 
22 45 Télé journa l . 

Dimanche 
10 00 G r a n d - m e s s e - 16 30 Images 

pour tous - 18 00 Elect ions aux C h a m 
bres fédérales - 19 00 Spor t -p r emiè re . 
19 20 P a p a a ra ison - 19 45 Présence 
ca thol ique - 20 00 Té lé journa l - 2015 
Calendr ie r de l 'Histoire - 20 30 Elec
t ions aux C h a m b r e s fédérales - 20 40 
Fi lm : L 'hér i tage de l 'oncle Charl ie . 
21 30 Elect ions aux C h a m b r e s fédérales . 
22 00 Spor t - 22 30 Résu l ta t s élections. 
22 40 Dern iè res informat ions - 22 45 T é 
lé journal - 23 00 Médi ta t ion - 23 05 D e r 
niers résu l ta t s de la journée . 

Lundi 

1P30 Horizons c a m p a g n a r d s - 20 00 
Télé journa l - 20 15 Car re four - 20 30 La 
sept ième étoile - 21 15 Fi lm : Des h u î 
t res pour l ' inspecteur - 2140 Analyse 
des p r ' n c i p a u x événemen t s pol i t iques. 
22 15 Sn-r - informat ion - 22 25 Té lé jour 
nal et Carrefour . 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

J u s q u ' à d i m a n c h e 27 (Dim. : ma t inée 
à 14 h. 30) : LE P E T I T GARÇON DE 
L'ASCENSEUR, avec le peti t Alain D e -
koek. - D imanche 27, à 17 h. et lund i 
28 - Deux géants de l 'écran : Ga ry Coo-
per et Char l ton Hes ton dans : C A R G A I 
SON DANGEREUSE. 

CORSO - Martigny 

J u s q u ' à d i m a n c h e 27 (Dim. : ma t inée 
à 14 h. 30) : CLEOPATRE, UNE REINE 
POUR CESAR. - Saba to e domenica 
aile ore 17 - F e r n a n d e l in un film che 
vi farà r idere fino aile l ac r ime : IL CA-
P I T A N O DEI.TA LEGIONE. - Dès l u n 
di 28 : LA NUIT. 

. Cinéma MICHEL - Fully 
J u s q u ' à d i m a n c h e 27 (Dim. : ma t inée 

à 14 h. 30) - Tels que vous les avez i m a 
ginés... ma is j ama i s vus : LES 3 M O U S 
QUETAIRES, avec G é r a r d Bar ray , dans 
le rôle de d 'Ar t agnan et Mylène D e -
mongeot . - Cet te semaine : I r e époque : 
« Les fer re ts de la Reine ». 

Cinéma REX - Saxon 
J u s q u ' à d i m a n c h e 27 - G r a n d s éduc 

teur , g rand découvreur , g r a n d voyageur 
voici : MARCO POLO, avec Rory Cal -
houn et Yoko Tani . La vé r i t ab le h i s 
toire de Marco Polo qui péné t r a le p r e 
mier dans la mys té r i euse Chine du 
Moyen Age. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche , 20 h. 45 - (Dès 16 

ans révolus) - Un réquis i to i re pour la 
paix du monde : LE P O N T VERS LE 
SOLEIL. - Dimanche , 17 h. - F i lm i t a 
lien : DON CAMILLIO MOSEIGNEUR. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Vendredi 25 - D imanche 27 octobre, 

20 h. 30 - (16 ans) - Dans le m o n d e fée
r ique des Mille et u n e Nui ts : LE V O 
LEUR DE BAGDAD, avec S teve R e e -
ves et Georges C h a m a r a t . - En c iné
mascope et couleurs . 

A TRAVERS le tncnje 

Parc des Sports - S I O N 
Dimanche 27 octobre 

dès 15 heures : 

SCHAFFHOUSE 
S I O N 

dès, 13 bejiires 15 : 
Match des'^Vîéserves 

Champ, suisse Ligue nat. A 
P 30305 S 

En cas de deui l 
à vot re disposit ion 

D. ZUFFEREY & H. MABILLARD 
Pompes funèbres régionales et 
in te rna t iona les . 
Tél. (perm.) 027 / 5 01 75 ou 

027 / 5 00 49 

CHIPPIS / SIERRE 
Dépositaires : 
Rober t Quarroz , S t - R o m a i n / A y e n t 

Tél. (027) 4 42 73 
Norber t Rey-Romai l le r , Grône 

Tél. (027) 4 21 79 
Henr i Borne t de Jos . Beuson /Nen-

daz - Tél. (027) 4 52 09 
Ernes t Gr icht ing , T o u r t e m a g n e 

Tél. (027) 5 30 45 
Alfred Melly, Borzuat , S ie r re et 

Anniv ie r s - Tél. (027) 5 00 49. 
P 7 3 3 S 

Vu mon âge et ma situation familiale 
d'une part, et estimant que vous possé
diez d'assez bons et surtout jeunes 
joueurs d'autre part, pour défendre ho- | 
norablcment la destinée du FC Marti
gny-Sports, je me suis décidé au mois 
de juin dernier, à mettre fin à ma car
rière de footballeur. Mais en consultant 
le classement actuel où votre équipe 
occupe un rang peu encourageant, je 
me rends à l'évidence, aussi pénible 
que ce soit, que le passé glorieux du 
FC Martigny-Sports, risque d'être an
nihilé d'une façon irrémédiable si les 
mesures appropriées ne sont pas prises 
à temps. 

Je vous avoue sincèrement que je 
suis peiné devant cet état de chose, 
aussi je me déclare prêt à rechausser 
les souliers à crampons pour essayer 
d'aider à ramener à bon port le navire 
en péril. 

Je suis parfaitement conscient qu'un 
joueur ne fait pas une équipe, mais je 
crois malgré tout qu'en l'occurrence 
mon expérience pourrait être bénéfique 
pour certains de vos jeunes éléments 
pleins de bonne volonté. Mais ne croyez 
surtout pas que je me sente supérieur 
à vos joueurs qui forment actuellement 
votre équipe, loin de là, mais comme 
dit plus haut, la présence d'un vieux 
joueur dans une jeune équipe, même 
s'il n'a plus sa vitalité d'antan, peut 
être d'une certaine utilité. 

Je vous laisse bien entendu seul juge 
de ces quelques considérations et pour 
le cas où vous désireriez à nouveau 
faire appel à mes services, sachez que 
je me tiens à votre entière disposition 
à partir du dimanche 3 novembre. 

Mes frais de déplacement seraient 
bien entendu à votre charge et je ne 
pense pas que vous y verrez un incon
vénient. 

Vous priant de bien vouloir me tenir 
au courant de votre décision, je vous 
prie d'agréer, etc. 

L e c o n f l i t A l g é r o M a r o c a i n 
C o n f é r e n c e a u s o m m e t 

Tard dans la nuit, le chef de presse du 
Négus, qui a offert ses bons offices en 
vue du règlement du différend algéro-
marocain, a annoncé que le roi Hassan II 
et M. Ben Bella avaient accepté de se 
réunir dans une conférence au sommet 
afin de se pencher sur le problème qui 
les oppose. 

D e G a u l l e d e v i e n t t o u j o u r s 
plus , ,Grand P a t r o n " 

Au cours du déjeuner offert à la presse 
anglo-américaine, le ministre des armées, 
M. Pierre Messmer, a déclaré que seul le 
président de la République pouvait don
ner l 'autorisation d'emploi des forces nu
cléaires françaises, même tactiques. Selon 
l 'orateur, ce pouvoir doit relever d'un 
seul homme et non d'un groupe de per
sonnalités. 

E m p l o y é s e t e m p l o y é e s 
de l a b o r a t o i r e 

Le récen t communiqué relatif à l ' ap
pren t i s sage de cet te profession a suscité 
d iverses suggest ions qui t émoignen t de 
l ' in térê t que mani fes ten t les employeurs 
et les associat ions professionnelles de la 
b ranche . 

P o u r évi ter d 'ores et déjà tout m a l 
en tendu , il est ut i le de préciser que les 
app ren t i s de labora to i res d 'hygiène et 
de bactériologe, de physiologie et de 
pharmacologie , d 'hématologie, d 'h is to
logie et d'urologie' re lèvent des organes 
compéten t s en ma t i è re de format ion 
professionnel le ; en revanche , les ass is 
t an t s des médecins e t radiologues, ainsi 
que les employés e t employées de l abo
ra to i res méd icaux qui e n t r e n t en con
tact d i rec t avec les malades — et qui 
sont formés en ma jeu re pa r t i e dans des 
hôpi taux , des cl iniques et des écoles 
spéciales — compten t pa rmi les pe r son
nes d o n n a n t des soins a u x malades , 
dont la profession n'est pas soumise à 
la loi fédérale sur la format ion profes
sionnelle. Ainsi la format ion des l abo-
r an t ines médica les re lève des organes 
de la Cro ix-Rouge . 

Les amél iora t ions envisagées se r é a 
l iseront comme jusqu' ici dans u n e é t ro i 
te col laborat ion de not re service t v e c 
les associat ions professionnelles e t les 
en t repr i ses de la b ranche p a r m i les
quel les il faut spéc ia lement ci ter l 'Alu
m i n i u m Suisse, la Ciba et la Lonza. 
en t repr i ses qui depuis p lus ieurs décen
nies con t inuen t de former de n o m b r e u x 
employés de labora to i res . 

A vendre , c ampagne genevoise, 

superbe 

propriété 
plein soleil, vignes, envi ron 60.000 m., à 
Fr . 10,— le m2, avec au tor i sa t ion de 
cons t ru i re . 

S 'adresser • s/ch. C 250.987 X Publicitas 
Genève. 
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DE LA BISE . . . 
C H R I S T O P H E 

Pet i t bout d'homme 
Au charme si prenant. 
Devant ton regard d'ange 
Nous restons surpris 
De tant de malice et de ruse. 
Si taquin, que l'on pardonne tout. 
Enjôleur, ô combien ! 
Tu l'es, cher Christophe. 
Nous aimons la clarté 
De ces fleurs du ciel : 
Tes yeux, couleur de pervenche. 

Ne pas 
confondre 

Les bul le t ins de vote por t en t dans 
l 'entête la ment ion : «Elections au Con
seil nat ional» ou «Elections au Conseil 
des Etats». On vei l lera donc à déposer 
ces bul le t ins dans les u rnes respect ives . 
En «croisant» ses bul le t ins , c ' es t -à -d i re 
en . déposan t le bul le t in du Nat ional 
dans l 'u rne des E ta t s et v ice-versa , 
l 'é lecteur perd ses deux votes, car les 
deux bul le t ins se t rouve ron t annulés . 

I 

Le pa r t i radica l de Sa lvan a le p é 
nible devoir de faire p a r t du décès de 

Madame 

veuve Ernest F0URNIER 
épouse de feu M. Ernes t Fourn ie r , a n 
cien prés iden t du par t i , et de M. Aimé 
Fourn ie r , ac tuel p rés iden t du par t i . 

P o u r les obsèques, p r i è re de consu l 
ter l 'avis de famille. 

Le panachage 
trahi t la volonté 

de I électeur ! 
Exemple : Vous voulez voter radica l . 

Vous prenez la liste à l 'entête de no t re 
par t i , mais vous biffez un nom pour 
pouvoir a jouter les noms de 4 candida ts 
d ' au t res pa r t i s à qui vous voulez e x p r i 
mer vo t re sympath ie . 

Ce faisant, vous avez donné 3 suffra
ges seu lement au pa r t i radica l et 4 a u x 
adversa i res ! 

Vous avez voulu voter radical , a lors 
qu 'en définit ive vous avez donné la 
major i té de vos suffrages à un ou à des 
par t i s aversa i res ! Quelques suffrages 
seu lement pe rdus de la sorte peuven t 
ê t re d é t e r m i n a n t s lors du décompte 
final. Pensez-y ! 

CONFÉDÉRATION 
L e cap i ta ine C a r u t c h e t 

ne sera pas e x t r a d é 
En da te du 21 octobre, le D é p a r t e 

men t fédéral de just ice et police a r e 
je té la d e m a n d e d 'ex t rad i t ion formulée 
pa r les autor i tés françaises à l 'endroi t 
d 'un act ivis te français , le capi ta ine 
J e a n - M a r i e Curu tche t . L ' ambassade de 
F rance à Berne a reçu communica t ion 
de cet te décision. A la sui te de ce rejet, 
le Conseil fédéral a o rdonné l 'expulsion 
du capi ta ine Curu tche t du te r r i to i re de 
la Confédérat ion, en ve r tu de l 'ar t icle 
70 de la Const i tu t ion fédérale. 

Informations 
financières 
Crédit Suisse 

(Communiqué) L'assemblée générale ex
traordinaire des actionnaires du 18 octo
bre 1963 a donné son accord à la propo
sition d'augmenter le capital social de fr. 
25 000 000 pour le porter à fr. 250 000 000. 
Les 50 000 actions nouvelles ont été réser
vées en vue de garantir le droit de con
version des obligataires d'un emprunt 
convertible de la banque, de fr. 180 000 000. 

Conformément à la décision du Conseil 
d'administration, cet emprunt convertible, 
au taux de 3 y2 %. remboursable au plus 
tard le 31 décembre 1978, sera offert en 
souscription aux actionnaires de la ban
que du 22 au 31 octobre 1963, à midi, 9 
actions donnant le droit de souscrire une 
obligation convertible d'une valeur nomi
nale de fr. 3 600 au prix de 100.60%, ce 
montant comprenant la moitié du timbre 
fédéral sur titres. Sur le prix d'émission, 
fr. 1 821.60 devront être versés le 16 no
vembre 1963 et fr. 1 800.— le 2 mars 1964. 
Toute obligation entièrement libérée 
pourra être échangée sans frais contre 
une action, en tout temps, du 2 mars 1964 
jusqu'à son échéance. Lors d'éventuelles 
augmentations de capital, la part d'actions 
nouvelles revenant aux actions déposées 
en garantie du droit de conversion restera 
réservée aux obligataires? qui pourront 
retirer les actions nouvelles, au moment 
où il se décideront à convertir, en pro
portion des obligations échangées et 
moyennant versement de la part corres
pondante du prix d'émission. 

Nous demandons pour travaux de montage dans les cen

trales téléphoniaues de Sion et Martigny des 

monteurs-électriciens 

mécaniciens 

ayant fait apprentissage, ainsi que 

aides-monteurs 

aptes pour ce genre de travail'(20-40 ans) qui pourraient 

être mis au courant. Appréciation normale des couleurs 

exigée. 

Prière de s'annoncer soit par téléphone, soit par écrit à 

Monsieur E. Bcrclaz, Chef de montage de la maison HASLER 

S. A., Centrale téléphonique de SION. - Tél. (027) 2 27 65. 
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A vendre à Martigny-Ville 

MAISON D'HABITATION 
bien située, 5 pièces, confort, ainsi qu'une 

grange-remise de 173 tm 
Facilités de payement. Pour traiter Fr. 32.000,—. 

S'adresser à René Duchoud, La Bâtiaz, Martigny-Ville. 
Tél. (026) 6 01 27. P 65646 S 
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Le Confédéré Vendredi 25 octobre 1963 

Nouveau: 
Capacité plus grande 
au même prix 

*» J» 'f.~~ 4 %jx 

WA 441 pour env. 9 livres de linge sec 

WA 451 pour env. 9 livres de linge sec (sans fixation) 

WA 511 pour env. 11 livres de linge sec avec chauffe-eau 

Tous les modèles .en acier au chrome 

frs.1980, 

frs. 2280.-

frs. 2480, 

(Bauknecht 
G. VALLOTTON S. A.. Electricité. 

Martigny-Bôurg, tél. (026) 6 15 60 

TORNAY-BISELX. Electricité, Or-
sièros. tél. (020)6 84 98. 

P 649 On/A 

nouvelle 
Bôrninâ 
Record 

De la vitalité 
par 

les vitamines ! 
Les vitamines sont des substances nécessaires à la régénération et à la protection de l'orga
nisme. Elles augmentent la vitalité et la résistance du corps. C'est pourquoi l'huile d'ara
chides SAIS, qui contient désormais les vitamines A 4 D, a maintenant une si grande valeur. 
Elle est plus précieuse que jamais pour le bien-être de votre famille! 

avec SEL— 

La nouveauté révolutionnaire de 

cette machine à coudre réside dans 

son étonnante simplicité d'emploi jointe 

à un rendement maximum. Enfilage d'un 

trait de la bobine à l'aiguille, aucun réglage 

de tension de fil, aucun changement de 

cames, aucun blocage du fil, meilleure 

visibilité sur le champ de travail -- seule 

la nouvelle Bernina-Record vou 

autant d'avantages réunis 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue du Grand-Saint-Iîernard 
Tél. (026) 6 19 29 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S. A. 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 2 13 07 

SION P 194 S 

< 

Faire une bonne cuisine, c'est bien; la faire avec SAIS-c'est mieux! 

Cherchons 

dame 
ou jeune fille 

sachant cuire et tenir un ménage, pou
vant loger chez elle, libre le soir dès 
19 h. Entrée immédiate. Salaire à con
venir. 

Faire offre à : Madame Raphy Dar-
bellay, Villa Milleroses, Martigny. - Té
léphone 6 0161. 

RADIATEUR SANS CHEMINÉE 
FIRE-BALL pour gaz butane 

ou propane 

Chauffage rapide 

Sécurité totale 

Mobilité 

Puissance réglable de 3 0 à 8 0 m3 

Autres modèles 
Fr. 215.— 
Fr. 350 — 

Mod. 60 L 

Chez les dépositaires de gaz 
Représentation générale pour la Suisse 

S0PR0CHAR S. A. 
Prix 

», 2 8 5 -
LAUSANNE 

• 

5, Chemin des Retraites 

Téléphone (021) 24 57 33 
P 458-1 L 

ITOIll 

C0RS0 

6 16 22 

cm 
HlOlÈl 
WSP 

6 31 66 

mm 

Jusqu'à dimanche 27 - (16 a. 
révolus) - Dim. : matinée à 14 
h. 30) - De la joie de vivre à 
gogo : 

LE PETIT GARÇON 
DE L'ASCENSEUR 

De l'optimisme... de la détente. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Gary Cooper et 
Charlton Heston dans : 

CARGAISON DANGEREUSE 

Jusqu'à dimanche 27 - (16 a. 
révolus) - Dim. : matinée à 14 
h. 30) - Une grande fresque 
historique : 

CLÉOPATRE, 
UNE REINE POUR CÉSAR 
avec Pascale Petit et Gordon 
Scott. 

Sataato e domenica aile ore 
17 - Fernandel in. 
IL CAPITÀNO DELLA LEGIONE 

In ilaliano. - (18 anni comp.). 

Jusqu'à dimanche 27 - (16 a. 
révolus) - Dim. : matinée à 14 
h. 30 - Tels que vous les avez 
imaginés... mais jamais vus : 

LES 3 MOUSQUETAIRES 
Ire époque : « Les ferrets de 
la Reine ». 

Jusqu'à dimanche 27 - (16 a. 
révolus) - Un film à grand 
spectacle : 

MARCO POLO 

avec Rory Calhoun et Yoko 
Tani. 

Samedi - Dimanche. 20 h. 45 
(dès 16 ans révolus) - Un ré
quisitoire pour la paix du 
monde qui fit sensation à la 
Biennale de Venise : 

LE PONT VERS LE SOLEIL 

L'histoire p o i g n a n t e d'un 
amour qui illumine l'impi
toyable époque qui ravagea le 
monde. 

Dimanche, 
lien : 
DON CAMILLIO 

17 h. - Film ita-

MOSEIGNEUR 
P407S 

CINE 
&6ei£U 
V RIDDES 

Vendredi 25 - Dimanche 27 
octobre, 20 h. 30 - (16 ans) - Sur 
les ailes du merveilleux... dans 
le monde féerique des Mille et 
une Nuits : 

LE VOLEUR DE BAGDAD 
avec Steve Reeves et Georges 
Chamarat. - Cinémascope et 
couleurs. 

P408S 

Belles occasions 

VENTE 
DE MEUBLES 
Meubles courants 

et modernes 
pour appartements, villas, chalets, pen
sions, hôtels, pour la campagne, pour 

chambres d'employés, etc., etc. 

Meubles de style 
et de luxe 

Mobiliers de salons - de salles à man
ger - de chambres à coucher, de halls, 

etc. - etc. - etc. 

Jos. Albini, Montreux 
AVENUE DES ALPES No 18 

Tél. (021) 61 22 02. 

Succursale à S ION 
Sommet du Grand Pont No 44 

MARTIGNY-VILLE 
A vendre sur territoire de Martigny-Ville 

TERRAIN 
INDUSTRIEL -.-

d'une surface totale de 17.100 m2. 
Pour tous renseignements s'adresser à l'Étude 
de Me Bernard Couchepin, avocat, à Martigny-
Ville. - Tél. (026) 6 19 89. 

P15058 S 
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8 Le Confédéré 

SUR LE FRONT DES ÉLECTIONS 
• ACTUALITÉ 
• DE LA 
• SEMAINE 

• Jeudi 17 octobre 
ATHÈNES - Une bagarre entre 

policiers et communistes fait 57 
blessés parmi les manifestants et 
S chez les forces de l'ordre. 

MARRAKECH - Les pourpar
lers entre Alger et Rabat sont 
suspendus. 

NEW YORK - Le déficit de 
l'O. N. U., à ce jour, s'élève à 
162.000.000 de dollars, soit envi
ron 696.500.000 de francs suisses. 

ZURICH - A Dubendorf, le 
lime Corps d'Armée, comprenant 
35.000 hommes, défile devant le 
Conseiller fédéral Chaudet et en 
présence d'un nombreux public. 

# Vendredi 18 octobre 
BADEN-BADEN - Le Comité 

international olympique a désigné 
Mexico City comme siège des 
Jeux olympiques d'été 196S. 

GENÈVE - Création du pre
mier parlement mondial en pré
sence de MM. Attlee, Guinand 
et Wahlen. 

LONDRES - Sir Alexander 
Frederick Douglas Home est nom
mé premier ministre en rem
placement, de MacMillan. 

# Samedi 19 octobre 
BRUXELLES - La Princesse 

Paola de Belgique donne le jour 
à un fils qui deviendra, peut-être, 
Roi des Belges. La joie est grande 
à la Cour. 

9 Dimanche 20 octobre 
Splendide et chaude journée 

d'automne riche en coloris, mais 
pauvre en actualité. Vague de 
chaleur à New York (28° centi
grades). 

• Lundi 21 octobre 
ALGER - Après Rabat, l'empe

reur d'Ethiopie fait escale dans la 
capitale algérienne afin d'appor
ter sa médiation dans le conflit 
opposant ces deux pays d'Afrique 
du Nord. 

LEOPOLDVILLE - L'état d'ur
gence est décrété au Congo. 

NEW YORK - L'Assemblée gé
nérale des Nations Unies a re
poussé, par 57 voix contre 41, 
l'entrée de la Chine populaire 
dans l'organisation internationale. 
Il y eût 12 abstentions à ce vote. 

PARIS - Décès, dans des cir
constances mystérieuses, de Diana 
Churchill, la fille aînée du grand 
homme d'État anglais. 

• Mardi 22 octobre 
KEY WEST (Floride) - Le car

go américain J. Louis (33.000 t.) a 
été mitraillé seize fois, en pleine 
nuit et à. 12 milles au large de 
Cuba. Il venait de Jamaïque et se 
rendait au Texas avec un char
gement de bauxite. 

LONDRES - Lors des essais, le 
prototype biréacteur BAC 111 s'é
crase au sol à 150 km. à l'ouest de 
Londres. 

# Mercredi 23 octobre 
En VALAIS, les vendanges se 

poursuivent dans des conditions at
mosphériques exceptionnelles mais, 
par contre, la quantité laisse a dé
sirer. 

CHICAGO - 250.000 enfants 
noirs sont en grève afin de pro
tester contre la ségrégation ra
ciale dans les écoles publiques. 

PARIS - Une grève de 24 heu
res a paralysé, à 80e

 0, le trafic 
ferroviaire français. 

• Jeudi 24 octobre 
PARIS - Le Sénat français a 

annoncé que les détenteurs fran
çais de véhicules à moteur paye
ront à partir de lundi, leur es
sence 2 et. moins chère. 

COLOMB-BÊCHAR - Des jour
nalistes français, anglais et amé
ricains, envoyés spéciaux le long 
de la frontière Algéro-Marocaine, 
ont été pris sous le feu des mi
trailleuses d'attaquants pour l'ins
tant inconnus. Après avoir passé 
la nuit couché derrière une dune 
de sable, les journalistes ont pu 
regagner sans dommage Colomb-
Béchar. 

Auditor. 

C'est en forgeant 
que l'on devient forgeron 

Sans aucun doute. Et qu'à force de 
forger des slogans sur le thème « For
geons l'avenir », on en vient à celui-ci, 
\u sur le papillon du parti conservateur-
chrétien social valaisan : « Le parti 
conservateur-chrétien social suisse est 
un parti essentiellement chrétien com
posé de catholiques et de protestants ». 
Ce qui nous fait penser que nous avons 
oublié, dans le manifeste radical, une 
proclamation de ce genre : « Le parti 
radical-démocratique suisse est un parti 
essentiellement chrétien composé de 
catholiques, de protestants et de mem
bres d'autres religions,».... 

Ce titre de chrétien qui n'appartient 
nullement en exclusivité au parti con
servateur car tout notre pays, toute la 
Suisse est essentiellement chrétienne, 
est d'ailleurs étrangement remplacé par 
celui de « catholique » lorsque la tac
tique commande l'opération. Dans le 
Haut-Valais par exemple lors des élec
tions cantonales où l'on utilise l'entête 
« Conservateur-catholique ». El l'organe 
de presse du parti conservateur porte 
dans son titre même cette indication : 
« Katholisch-Konservatives Volksblatt 
des Oberwallis ». Qu'en pensent les pro
testants qui « compose?it le parti con
servateur essentiellement chrétien ? »... 

Il faut bien la note d'humour aussi, 
dans les slogans. Ainsi celui-ci, toujours 
tiré du papillon conservateur : « Sans 
être capitaliste ni matérialiste, il dé
fend la propriété privée et place le tra
vail au-dessus de l'argent »... 

L'apparentement 
Le numéro électoral de l'organe so

cialiste valaisan contient un articulet 
consacré à la proportionnelle. Articulet 
qui reflète bien, hélas, la mentalité 
anti-radicale avant tout de certains res
ponsables de ce parti. 

On revient sur l'apparentement de 
1947, en déformant les faits. 

On sait très bien qu'un apparente
ment n'est pas une alliance. Qu'il n'est 
qu'une opération desttîiée à utiliser les 
restes, lors du dépouillement. . 

En 1947, le parti socialiste a perdu le 

siège PARCE QUE SES ADHÉRENTS 
NE SONT PAS VENUS VOTER. C'est 
la seule et unique cause de cet échec. 
La preuve : il n'a totalise que 25.924 
suffrages de parti, alors que pour les 
élections suivantes il a obtenu 36.017 
suffrages en 1951, 31.301 suffrages en 
1955 et 32.311 suffrages en 1959. 

Il est évidemment plus facile à cer
tains responsables socialistes d'accuser 
le parti radical que de reconnaître leurs 
propres lacunes. C'est là une politique 
systématique qui décourage, dans l'op
position valaisanne, les meilleures bon
nes volontés. Si le parti radical n'avait 
voulu voir que son propre intérêt élec
toral, se serait-il battu pour l'abaisse
ment du quorum ? Aurait-il par le fait 
même permis à de nombreuses sections 
socialistes de prendre pied là où elles 
étaient tenues à l'écart par un quorum 
élevé ? 

Se plaçant uniquement au point de 
vue de la défense des principes démo
cratiques, le parti radical a en défini
tive tendu la perche et dressé des 
échelles au parti socialiste. Il n'en at
tendait pas une reconnaissance infinie, 
mais à tout le moins une attitude de 
réciprocité. 

Cette année, après une campagne 
commune des minorités en faveur de la 
R. P. au Conseil d'Etat, on pouvait s'at
tendre à ce que ces minorités se re
trouvent pour un apparentement lors 
des élections fédérales. Le parti socia
liste n'a pas été d'accord. C'est son 
droit. Mais ce refus enlève aux mino
rités la certitude d'enlever un siège au 
parti majoritaire. Les chiffres de 1959 
le prouvent. Un apparentement, il y a 
quatre, donnait 3 sièges aux minorités 
contre 4 à la coalition conservatrice-
chrétienne-sociale. 

Devant le refus socialiste, devons-
nous donc admettre sans autre qu'à 
l'apparentement conservateur-chrétien-
social les minorités n'offrent qu'un 
front dispersé ? Qu'à la politique de di
viser pour régner, nous ne répondions 
que par un lamentable laisser-aller ? 
Non. Le parti radical met tout en œu
vre pour augmenter le reste important 
de suffrages qui lui revient après une 
première répartition. Ceci en deman
dant aux centres importants où l'abs
tention est généralement la plus forte, 

DISTRICT DE SIERRE 

La politique, ce jeu nécessaire 
L'effectif de notre parti radical sier-

rois est-il en régression ? Nous pensons 
bien qu'il n'y a pas à se gêner de ré 
pondre oui. 

C'est bien dommage ! D'abord, parce 
que nos représentants au Conseil com
munal œuvrent — croyons-nous — à la 
satisfaction des contribuables. Ensuite, 
parce que les efforts obstinés de quel
ques courageux gaillards, qui tendent à 
redonner à notre groupement un peu de 
son éclat d'autrefois, sont fort mal ré
compensés. 

Et, chose navrante, dans un parti 
comme dans l'autre, l'indifférence face 
aux affaires publiques, se manifeste 
bien moins dans la classe ouvrière, que 
dans celle appelée « classe moyenne ». 
En effet, connaissez-vous de nombreux 
commerçants, artisans, ou hommes des 
professions indépendantes qui agissent 
encore, et ouvertement, au sein de l'un 
ou l'autre parti politique ? Certes, il 
s'en trouve toujours, mais ils sont rares 
Pour certains de ces passifs, le temps 
leur manque. Parce qu'ils estiment que 
leur propre business ne leur accorde 
pas une minute de répit. Les pauvres... 
Pour d'autres, la peur de perdre un 
seul client, en se montrant de ce bord-
là, plutôt que de celui-ci, les paralyse 
complètement. Enfin, la majorité des 
chevaliers du négoce, trouve que tout 
va momentanément si bien, qu'il n'y a 
pas de raison de se déranger, pour ten
ter de changer quoi que ce soit... à un 
si facile bonheur. Croyez-nous, nous 
venons de quitter un colosse des mou
lins à galette, des environs. Il nous a 
lâché sur ces paroles édifiantes : « Bon ! 
moi je ne vais pas voter. La politique, 
c'est de la c . r ie . Je m'en suis assez 
aperçu dans ma commune, quand un 
conseiller a fait un achat pour les ser
vices du village, chez mon concurrent, 
plutôt que chez moi ». Ce grand nigaud, 
avait oublié un peu trop vite, que lors
que les commerçants de la région 
avaient rempli comme un œuf, la plus 
grande salle locale, en vue de faire tout 
ce qu'il fallait pour empêcher une très 
grosse maison d'alimentation de s'ins
taller en terre sierroise, ce taguenet 
avait oublié, disons-nous, que ce soir-
là, il était à cause de sa grande carcasse 
et de son verbe à faire trembler des 
montagnes, le choriste le plus en vue 
du beau concert des mécontents ! 

Non ! Messieurs les affairistes, croyez-
nous ! Aujourd'hui, faire de la politique 
active, mais toujours avec fair-play, 
cela ne risque plus de griller son hom

me. Bien au contraire. Il est même né
cessaire que tous ceux qui chaque jour, 
sont appelés à jouer le rôle de chef 
dans leur entreprise, mettent leur savoir 
et leur expérience au service de la Com
munauté. Car, ce n'est pas être mau
vais prophète que de prédire, que dans 
un temps peut-être pas si lointain, les 
affaires pourraient ne plus marcher 
toutes seules, comme c'est le cas aujour
d'hui. 

Vous désirez en savoir davantage sur 
tous les problèmes fort difficiles qui 
vont se poser bientôt à tout le peuple 
suisse ? Eh ! bien, allez écouter, ce 
soir, au Bellevue, nos quatre candidats 
au Conseil national. Il vous révéleront 
simplement les multiples œuvres que 
notre pays doit encore mettre debout 
pour donner encore (ou maintenir seu
lement ???) un petit peu plus de bien-
être à tous les citoyens. Après ça, per
sonne n'osera plus hésiter à se rendre 
aux urnes, samedi et dimanche pro
chains. 

de voter en masse- et de faire voter. 
D'autre part, en appelant une concen
tration minoritaire sur notre liste des 
suffrages perdus à défaut d'un appa
rentement, nous pouvons entrevoir sé
rieusement de retrouver par ce moyen 
l'effet de l'apparentement manqué : 3 
sièges aux minoritaires, 4 aux majori
taires. Cette possibilité existe si bien 
que même le rédacteur politique d'un 
journal neutre, « La Feuille d'Avis du 
Valais » n'hésite pas à envisager deux 
sièges au parti radical. Ce serait là un 
succès non seulement pour notre parti, 
mais pour tous les minoritaires dési
reux de ne pas demeurer divisés et pas
sifs face à la coalition conservatrice-
chrétienne-sociale. 

Les belles recommandations 
o u . . . le bout de l'oreille 

Le journal « Syndicalisme », organe 
des syndicats chrétiens de la Suisse ro

mande, du vendredi 25 octobre, con
sacre son leader aux élections fédérales. 
L'éditorial se ter??iine par cette recom
mandation : « Il n'y a donc pas de mot 
d'ordre de PARTI (c'est nous qui sou
lignons, Rêd.) mais un pressant appel : 
Volez et faites voter ceux qui à la lu
mière des principes chrétiens agissent 
sur le plan politique aussi vigoureuse
ment qu'ils le font sur le plan profes
sionnel et social». 

Première observation : Nous pensions 
toujours que les syndicats, même chré
tiens, étaient apolitiques. Alors, ce mot 
d'ordre de PARTI ? Erreur ou... bout de 
l'oreille qui a percé par imprudence ? 

Deuxième observation : Cette recom
mandation est valable en tous points 
pour le parti radical, comme d'ailleurs 
pour la plupart des partis de notre pays 
où chacun peut se réclamer de prin
cipes essentiellement chrétiens. Per
sonne n'osera affirmer le contraire. 

E L E C T I O N S A U C O N S E I L N A T I O N A L 

des 26 et 27 octobre 

1963 

Liste No 1 

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE 

GERMANIEll FranciS, conseiller national, Vétr 

1 0 P i AlOyS, député, Martigny 

MORAND Edouard, député, Martigny 

WYSS François, déPu té, s îerre 

Les règles principales 
de la proportionnelle 

• Seules les listes déposées à l'Etat 
dans les délais légaux et seuls les 
candidats portés sur ces listes en
trent en ligne de compte. 

• Chaque liste porte l'entête du 
parti qui l'a déposée et un numé
ro. Celle de notre parti porte le 
numéro 1. 
Cette entête est obligatoire. Sans 
elle, les noms officiels inscrits 
comptent comme suffrages nomi
natifs seulement. 

• Chaque liste vaut autant de suf
frages qu'il y a de sièges à re
pourvoir. Le Valais ayant droit à 
sept sièges, chaque liste peut por
ter, au maximum, sept noms. 

Résultats électoraux 

Aux présidents ou responsables 

des sections du parti radical valaisan 
Le secrétariat du PRDV a fait parvenir à toutes les sections locales une 

circulaire concernant la transmission des résultats des élections fédérales 
Une permanence sera assurée au « Confédéré » le dimanche 27 octobre, à 
partir de 14 heures. 

Nous prions les responsables de cette transmission de téléphoner dès qu'ils 
ont les résultats aux numéros : (026) 6 10 31 ou (026) 6 1119, en indiquant dans 
l'ordre : LES SUFFRAGES DE PARTI (et non le nombre de listes) puis les 
SUFFRAGES NOMINATIFS concernant les listes intéressant la partie ro
mande du Valais. Il est inutile de nous donner les résultats au Conseil des 
Etats. 

La transmission rapide et exacte de ces chiffres nous permettra d'établir 
un premier tableau que le « Confédéré » publiera lundi. 

Nous nous permettons d'insister sur le fait que les numéros de téléphone 
indiqués sont à disposition avant tout pour nous DONNER LES RESULTATS 
et non pour en prendre. C'est dans ce sens également que nous demandons 
aux correspondants, que nous remercions d'avance pour leur bienveillance, 
de considérer que les appels seront nombreux et simultanés et qu'il convient 
par conséquent de taire le plus vite possible pour que chacun puisse nous 
téléphoner sans avoir à-attendre trop longtemps devant une ligne occupée. 
Merci et à dimanche après-midi ! 

• Pour être valable, une liste avec 
entête doit porter au moins un 
nom. 

• Chaque liste valant 7 suffrages, 
notre liste, qui porte les noms de 
quatre candidats, vaut 4 suffrages 
nominatifs et 3 suffrages complé
mentaires. Ajouter sur notre liste 
le nom d'un candidats d'une autre 
liste, c'est la diminuer d'un suf
frage et donner un suffrage à l'ad
versaire. 

• La loi autorise le cumul, c'est-à-
dire d'inscrire deux fois, au maxi
mum, le nom d'un candidat. 

• Toutes les modifications faites sur 
une liste doivent être faites à la 
main. L'emploi de machines et les 
modifications systématiques, faites 
en série, entraînent l'annulation. 

• Biffer un nom est légalement au
torisé. Cette opération ne modifie 
pas la valeur de la liste. Mais bif
fer un nom et le remplacer par 
celui d'un candidat d'une autre 
liste enlève un suffrage. 

• Tous les partis mettent à disposi
tion des bureaux de vote des bulle
tins imprimés. Ceux-ci doivent être 
absolument conformes à celui dé
posé à l'Etat. Vérifiez vos bulletins 
avant de les déposer dans l'urne ! 

Votez 
et faites voter ! 

Le parti compte sur le vote de tous 
ses membres pour affirmer sa force 
réelle, pour s'assurer une représenta
tion au Conseil national basée sur la 
volonté clairement exprimée de tous les 
radicaux valaisans. 

Votez et faites voter vos parents, vos 
amis, vos connaissances. 

Vos candidats consentent de lourds 
sacrifices pour mener la campagne 
électorale, pour faire valoir partout 
dans le canton les idées et le pro
gramme que vous avez décidé. Ils ont 
droit à toute notre gratitude. 

La meilleure manière de la leur té
moigner est de se rendre aux urnes, 
sans abstention, les 26 et 27 octobre. 




