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A la pointe de l'actualité 

LA FORCE DE L'HABITUDE 

# La proportionnelle pour les 
élections semble être, pour la plu
part, ce que sont les calculs des 
fractions aux cours d'arithmé
tique... Ce système existe pour
tant, pour les élections fédérales, 
depuis... 1919 ! Et aujourd'hui en
core, les scrutateurs communaux 
ne parviennent pas à donner, le 
dimanche soir, des résultats vala
bles. On compte en listes, en voix 
nominatives, en tout ce que l'on 
veut, mais la notion de suffrages 
de parti n'est pas encore entrée 
dans toutes les têtes. C'est ainsi 
que l'on a dû modifier sensible
ment les résultats publiés hindi, 
parce que le dépouillement opéré 
dans certaines commîmes, spé
cialement du Haut-Valais, ne te
nait compte que des suffrages 
nominatifs. Personne, bien sûr, 
n'est à l'abri d'erreurs. Mais le 
cas posé relève beaucoup plus de 
l'ignorance et l'on souhaite vive
ment que des cours soient repris 
pour que les responsables com
munaux sachent enfin calculer les 
résultats à la R. P. et fournir des 
chiffres après lesquels on ne soit 
pas obligé chaque fois de placer 
des points d'interrogation. 

CES ONZE DE P E I N E . . . 

# Chacun suit le drame de la 
mine de Peine, en Basse-Saxe, oit 
en sauvant trois ouvriers enseve
lis on s'est rendu compte que 
d'autres, considérés comme per
dus, vivaient encore dans le fond. 
Ils sont onze, avec lesquels la 
communication a pu être établie 
et qui seront probablement sau
vés à leur tour. Il semble presque 
incroyable qu'au siècle de la 
technique et des engins spatiaux 
la vie ou la mort de plusieurs 
hommes dépende uniquement de 
l'empirisme. Peine : une leçon 
d'humilité pour chacun de nous. 
Et surtout une grave mise en 
garde pour l'avenir. 

RESULTATS DEFINITIFS 

DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

M . Meizoz 

premier des viennent ensuite 

de la liste socialiste 
Le dépouillement du scrutin des 26 

et 27 octobre concernant les élections 
au Conseil national s'est effectué à 
l'Etat du Valais en présence des man
dataires de chaque parti. 

Cette fois-ci comme en 1955 déjà, de 
nombreuses erreurs ont été constatées 
dans les chiffres transmis par télégram
me le dimanche soir. C'est ainsi que 
dans plusieurs communes, spécialement 
dans le Haut-Valais, on ne sait pas en
core calculer les suffrages de parti ! On 
s'est contenté des suffrages nominatifs, 
sans y ajouter les suffrages complémen
taires. Ces erreurs rectifiées, il appa
raît que le nombre total de suffrages 
exprimés est de 256 004, donc supérieur 
à celui de 1959 (253 820). La plus grosse 
différence va au parti conservateur du 
Haut, que l'on annonçait en diminution 
au vu des premiers résultats. 

On a constaté également des fautes 
d'addition. Celles-ci affectent particu
lièrement la liste socialiste. C'est ainsi 
Que M. Meizoz passe devant M. Dussex, 
ave 5422 voix contre 5351 et devient 
ainsi premier des viennent ensuite. Les 
résultats officiels seront d'ailleurs pu-
blisé au bulletin officiel qui sera adres
sé, nous dit-on, à tous les ménages du 
Valais. 

Du coq à l'âne 
Lors d'une récente réunion d'étudiants 

en hautes études commerciales, tenue à 
Lausanne, un conférencier de choix a re
levé qu'un diplôme universitaire n'est pas 
un tapis volant qui conduit sans autre au 
faite des honneurs et crée nécessaire
ment la vocation de chef. 

Il est clair que c'est là parler d'or et 
que de tels propos sont valables pour 
n'importe quel diplôme. 

En effet, si les parchemins obtenus ne 
sont pas accompagnés, chez son déten
teur, de solides qualités morales, Ils ne 
constituent qu'un vernis dangereux. 

Et ces qualités morales s'appellent pro
bité, sens des responsabilités, sentiment 
du devoir, du dévouement et esprit social. 

Voilà pourquoi une certaine forme d'en
seignement nous inquiète : c'est celle qui 
consiste à bourrer le crâne de nos jeu
nes et, pour toute formation générale, à 
leur dire ce à quoi Ils auront droit et à 
leur forger par avance, un esprit de re
vendication. 

Ces jeunes gens sont tout désemparés 
par la suite, lorsqu'on leur parle de leurs 
obligations. 

Il faut s'insurger, chaque fois que nous 
parviennent des bruits que cela se pra
tique ainsi dans certains établissements 
d'instruction et de formation profession
nelle. 

Il est vrai que le tort n'est pas toujours 
chez les enseignants. Une certaine litté
rature à destination très précise, entre
tient le climat à longueur d'année et l'on 
s'étonne par la suite de certains résultats. 

Les élections fédérales étant passées, 
on va passer du stade des programmes 
à celui des réalisations. 

A Berne, tout un éventail de problèmes 
politiques, économiques et sociaux atten
dent des solutions. Dans l'immédiat, on 
va consulter le peuple sur un arrêté cons
titutionnel permettant à la Confédération 
d'intervenir en matière d'instruction pu
blique par l'octroi de bourses et de prêts 
d'honneur. Puis viendra, en février pro
chain, la votation populaire . relative au 
régime financier. 

Il faudra se déterminer en connaissan
ce de cause, c'est-à-dire en ayant en vue 
les besoins actuels et la structure fon
damentale de notre pays. 

En Valais le peuple sera consulté vrai
semblablement sur la loi sur la police du 
feu. D'ores et déjà nous annonçons que 
nous la combattrons car elle n'a pas d'au
tre but que d'introduire par la bande un 
nouvel impôt sur les immeubles. Il n'est 
pas élevé, mais c'est sur le principe qu'il 
faut se déterminer. Un impôt général sur 
la fortune et le revenu, respectivement 
sur le capital et le bénéfice de sociétés 
commerciales, doit suffire, vu les taux 
appliqués et la progression froide. 

On insiste sur le fait qu'il ne touchera 
que les sociétés en noms collectifs et 
les personnes morales. C'est une raison 
de plus de le considérer comme inadmis
sible, parce que s'appliquant à une seule 
catégorie de contribuables. 

Dans les communes de Martigny-Ville 
et Martigny-Bourg, on va voter, en février 
prochain, sur la réunion de ces deux com
munautés. 

Cela va faire couler de l'encre et utili
ser de la salive. 

Puissent les discussions rester sur leur 
véritable terrain. 

Il est peu probable qu'au premier jan
vier 1964, en cas d'acceptation par le 
peuple et le Grand Conseil, un chacun 
s'aperçoive de grands changements. Quel
ques archives à déplacer et une réorga
nisation administrative à entreprendre 
dont il ne faut rien exagérer. 

Chacun devra continuer à travailler 
pour vivre et à payer ses impôts. 

Les effets bienfaisants de la fusion se

ront à longue échéance. En la votant, les 
citoyens d'aujourd'hui se déterminent pour 
préparer l'avenir de ceux de demain. Et 
ces derniers leur en seront reconnais
sants. 

Voilà pourquoi il sera nécessaire, lors 
des discussions, de se dégager de con
tingences momentanées qui d'ailleurs ne 
sont pas de véritables obstacles. « Voir 
grand »est un précepte politique que per
sonne ne voudrait contredire. 

Edouard Morand. 
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Vous m*en direz tant ! 

Elles sont vraiment adorables ! 
Comme je tentais d'aligner trois 

phrases, elle entre dans mon bureau 
qui est, dans la maison, un vrai pas
sage à piétons : 

— Tiens, vous travaillez ? 
— J'essaie... 
— Oui, je comprends, et ça ne vous 

dérange pas qu'on vous dérange ? 
— Quelle idée ! 
— L'habitude, sans doute, vous avez 

de la chance ! Et chez vous, est-ce que 
vous écrivez aussi ? 

— C'est surtout chez moi que j'écris. 
— l i ions donc / Vous avez aussi un 

bureau, chez vous ? 
— Bie?i sûr. 
— Est-ce qu'on a le droit d'y entrer ? 
— En tout cas, je n'interdis à per

sonne de le faire. 

LA RECHERCHE DU «TRESOR DES NAZIS» 

Des millions engloutis pour 
retrouver de la fausse monnaie 

Depuis quelques jours, des informations 
en provenance de diverses agences, an
noncent que des équipes de spécialistes, 
sous le contrôle du gouvernement autri
chien, s'empoyent à essayer de repérer 
et de récupérer le « Trésor des nazis » 
qui git au fond du lac Tôplitz, dans les 
Alpes autrichiennes. 

Selon ces nouvelles, à la fin de la guer
re, les nazis, acculés, auraient englouti 
dans les eaux du lac. d'immenses quanti
tés d'or et de documents qu'ils espéraient 
récupérer tôt ou tard. En réalité, la vérité 
est quelque peu différente. 

LE FAMEUX « TRÉSOR DES NAZIS » ? 
LES DERNIÈRES PREUVES 

DE L'« OPÉRATION BERNHARDT » 

Qu'est-ce que l'opération Bernhardt ? 
C'est, sans aucun doute, l'un des plans 

les plus audacieux et le plus stupéfiant 
qui ait jamais germé dans 'esprit des diri
geants allemands durant la seconde guer
re mondiale. 

Il ne s'agissait, ni plus ni moins, de 
fabriquer en quantités industrielles, de 
faux billets de cinq livres sterling et 
d'inonder avec le marché mondial, afin 
de couler irrémédiablement la monnaie 
britannique. 

Une partie de ces billets - ils étaient si 
bien imités qu'une grande banque suisse 
les déclara authentique, tout comme du 
reste la banque d'Angleterre — servit au 
sauvetage de Mussolini par le fameux SS 
Skorzeny. Une autre partie servit à ache
ter des armes anglaises qui allaient équi
per des unités allemandes. Une autre fut 
confiée à des banquiers spéciaux qui se 
chargeaient de les écouler dans tous les 
pays possible. 

Cette opération Bernhardt fut mise sur 
pied par le SS Naujocks, bras droit de 
Heydrich, chef de la police secrète, un 
des hommes les plus redoutés de toute 
l'Allemagne. 

Les deux hommes s'étaient connus en 
1930, à Kiel, alors que Naujocks, qui de

viendra le plus grand faussaire de tous 
les temps, n'était qu'un petit mécano, ex
boxeur. Bagarreur impénitent, Naujocks 
fit partie de tous les coups de mains que 
les nazis réalisèrent. Lorsque Heydrich 
prit la direction de la police secrète, il fit 
appel à son ancien complice. 

C'est fin 1939, que cette idée germa 
dans l'esprit de Naujocks. Au début de 
1940, ce dernier avait réussi à réunir, en 
faisant le tour de toutes les prisons et de 
tous les camps de concentration alle
mands, une équipe de faussaire qui, 
moyennant la vie et une existence à peu 
près décente, lui garantit de graver les 
faux billets. Afin d'imiter au mieux le pa
pier employé par la banque d'Angleterre, 
les faussaires employèrent du lin turc, 
fabriquaient des chiffons avec, envoyaient 
ces chiffons dans les usines où ils ser
vaient à l'essuyage des machines. Ms 
revenaient ensuite à la fabrique, étaient 
transformé en papier et de là en billets. 

Durant toute la guerre, ces billets inon
dèrent tous les pays du monde, y compris 
l'URSS et les USA. 

Cependant, l'étoile allemande pâlissait. 
Au début de mai 1945, les armées de la 

Wermacht se trouvaient en pleine retraite, 
aussi bien à l'est qu'à l'ouest. 

La très grande majorité des hommes 
politiques allemands étaient résignés au 
désastre. 

Le 2 mai 1945, un certain Holten vint 
au Liechtenstein discuter avec le chef de 
la police saint-galloise qui représentait de 
nombreux diplomates alliés désireux de 
mettre fin à la guerre. Cette entrevue fut 
un échec. 

A cette époque, celui qui avait eu la 
responsabilité de superviser toute l'opé
ration Bernhardt, à savoir un certain 
Hansch, décida de quitter Redel-Zipf avec 
tout ce qui avait trait à cette fameuse 
opération. 

Gagnant la région des Montagnes mor
tes, il se dirigea du côté du mont Grim-
ming, haut de 2000 mètres. 

En cours de route, un camion tomba 
en panne près de la rivière Traun, à proxi
mité de Redel-Zipf ; le contenu du camion 
qui ne pouvait être laissé sur place fut 
lancé à l'eau. Il s'agissait de caisses fai
sant partie de l'opération Bernhardt. 

Entre temps, un certain Schwend, qui 
vivait à Kaunsertal, enterra dans son jar
din une fortune énorme, une partie du 
trésor nazi qu'on recherche aujourd'hui 
dans le lac autrichien. 

Il s'agissait de 2000 onces d'or pur en 
sac. De 80 000 dollars USA, vrais ceux-là, 
de 100 000 francs suisses, d'une grosse 
valise bourrée de pièces d'or, de bijoux, 
de pierres précieuses dont les plus belles 
provenaient d'un envoi effectué par Laval. 

Ce trésor fut retrouvé par la suite. 

Notons que Schwend était un officier 
supérieur des sinistres •< Waffen SS » et 
qu'il était à Kaunsertal afin de sauvegar
der des secrets de la plus haute impor
tance. 

Le convoi emportant tout le secret de 
l'opération Bernhardt, devait coûte que 
coûte retrouver Skorzeny qui devait en
suite prendre en charge ce trésor. 

L'avance des troupes russes compliqua 
la tâche et empêcha la livraison d'être 
faite. Dès lors, le chef de 'lexpéditlon, 
Hansch, ne songea plus qu'à une chose. 
Détruire cette marchandise compromet
tante et s'enfuir. 

Arrivé à Grundlsee, il fit connaissance 
d'un commandant de la marine Wermacht 
qui procédait à la destruction de fusées 
sous-marines, dans le lac de Tôplitz. 

C'est là qu'Hansch put se décharger de 
ses responsabilités, en autorisant ce com
mandant à immerger, en même temps que 
les fusées, les caisses contenant le solde 
des billets, les planches à graver, le pa
pier et la comptabilité relative à l'opéra
tion Bernhardt. 

Vers la fin 1958, une première opéra
tion de récupération fut tentée et cou
ronnée de succès. 

— Vous ne vous enfermez jamais à 
clef? 

— Non, pourquoi faire ? 
— Je ne sais pas, moi, pour réfléchir 

avant d'écrire. 
— Je réfléchis après. 
— Vous n'êtes pas comme mon mari. 
— 71 réfléchit pendant ? 
— Avant, après, pendant... il n'arrête 

pas de réfléchir et, quand il rédige une 
lettre, ou un rapport, il réfléchit par
fois la veille, et puis aussi le lendemain, 
quitte à tout recommencer, en réflé
chissant davantage. 

— On voit bien qu'il n'est pas jour
naliste ! 

— Je me demande même, en voyant 
tout le temps qu'il met à réfléchir où 
il prend celui d'écrire. 

— Sur le temps de la réflexion. 
— Vous devez avoir raison, car il me 

l'a dit souvent : 
« Je n'ai pas assez réfléchi » ou bien : 

« J'ai écrit trop vite ». 
— Peut-être est-ce vous qui l'empê

chez, tout à la fois, de réfléchir et 
d'écrire ? 

— Ah ! vous le croyez aussi ? 
— Parbîeu .' 
— Eh bien, vous tombez juste, car il 

ne supporte pas que je mette le nez 
dans son bureau. Il prétend que ça le 
distrait, mais, au fond, il est tout con
tent. 

— C'est votre impression ? 
— J'aime à le chicaner, vous compre

nez ? Je lui mets les mains sur les yeux: 
« Coucou » ! 

(Suite en page 2) 

Depuis, de nombreuses tentatives ont 
été effectuées. 

A chaque fois, elles ont été un échec, 
ou alors elles se sont terminées par la 
mort, brutale, des chercheurs. 

Cette opération Bernhardt, qui vit le 
fameux Cicéron entrer dans la danse, a 
toujours été entourée par le secret. 

D'abord les Allemands, ensuite les Al
liés, maintenant le gouvernement autri
chien. 

On prétend que le fameux Skorzeny, qui 
habitait il y a quelque temps encore le 
Portugal, exerçant le métier d'assureur, 
avait quitté cette région pour une desti
nation inconnue. 

Est-il parti pour le lac Tôplitz ? 
Là aussi, c'est le mystère. 
C'est également le mystère pour savoir 

combien de faux billets ont été mis en 
circulation. 

On a parlé de 150 millions de billets 
de 5 livres, soit 750 millions de livres, 
représentant plus de 8 milliards de francs 
suisses. 

Est-ce exact ? On n'a jamais infirmé ni 
confirmé cette nouvelle. 

Une chose en revanche est certaine : 
le trésor, si trésor il y a, qui gît au fond 
du lac Tôplitz, est plus que certainement 
un faux trésor. 

C'est là le comique de l'affaire : dépen
ser du vrai pour retrouver du faux. 

Une chose est également certaine : il y 
a anguille sous roche. Les recherches 
entreprises avec la bénédiction du gou
vernement autrichien semblent le prouver.1 

P. A. 
Les détails donnés ci-dessus nous ont 

été fournis par diverses archives et par 
l'enquête d'Anthony Pirie, « Opération 
Bernhardt ». 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
LEYTRON 

L a société du té lésk i 
Ovronnaz-

Mayens de Chamoson 
est constituée 

Samedi était convoquée à Leytron, 
g rande salle de la coopérative, l 'as
semblée constitutive de la société du 
téléski de la Chaux dont nous avons 
eu l'occasion, de par ler dans un ré 
cent numéro . Une centaine d'action
nai res étaient présents qui, après un 
mot d ' introduction de M. Jean Ro-
duit, président du comité d' initiative, 
ont dél ibéré sous la présidence de 
Me Charles-Marie Crit t in. Les init ia
teurs ont eu le plaisir d 'annoncer 
que le nombre des souscriptions qui 
leur sont parvenues a permis de por
te r le capital social de 350 000 fr. 
pr imi t ivement prévu à 380 000 fr. Ils 
ont également pu assurer les action
naires de la mise en service pour la 
première neige de cet hiver des ins
tal lat ions qui sont en cours d 'achè
vement . Le Conseil d 'administrat ion, 
qui se consti tuera lui-même, a été 
formé des personnes suivantes : MM. 
J e a n Roduit, Jean-Mar ie Gaudard, 
Mart ia l Cheseaux, tous trois de Ley
t ron ; de MM. Marc Gaist, Fe rnand 
Auber t et Charles-Marie Crit t in, de 
Chamoson et M. Henr i Corbier, in
dustriel à Paris . 

CHARRAT 
S o i r é e d u p a r t i 

Nous rappelons à nos adhérents que 
la traditionnelle soirée aura lieu samedi 
9 novembre. 

Les inscriptions sont reçues au maga
sin de la société coopérative. Finance 
d'inscription : Fr. 7,— par personne. Pour 
les membres de la section jeunesse cette 
finance est ramenée à Fr. 2,—. 

Le programme de la soirée paraîtra 
dans un prochain numéro du Confédéré. 

MARTIGNY 

CINEDOC 
L'extraordinaire film en couleurs de l'in

trépide explorateur et géologue Haroun 
Tazieff : « Les rendez-vous du diable ». 

Les hommes dynamiques s'attachent 
souvent passionnément à un sujet qui 
captive leur intérêt. C'est le cas de l'ex

plorateur et géologue Haroun Tazieff qui 
s'est mis en tête de tourner un film en 
couleurs sur les volcans encore en acti
vité dans le monde entier. Véritable casse-
cou, il s'est mis au travail. Au risque de 
sa vie, il est descendu profondément, 
avec ses compagnons, dans les cratères 
des volcans encore en activité. Personne 
n'avait jusqu'ici pu saisir ce qu'ils ont 
vécu au Japon, aux Philippines, au Gua
temala, au Mexique, à Costa Rica, au 
Tanganyika, dans les Açores et en Sicile. 
Le regard du spectateur plonge dans les 
cratères où bouillonne la masse brûlante, 
le magma qui déborde en suite sous for
me de lave. Il est fasciné par le specta
cle d'une éruption nocturne ou le volcan 
crache dans le ciel un invraisemblable 
feu d'artifice et bien souvent les membres 
de l'expédition se tiennent tout au bord 
du cratère où s'ouvre «l 'enfer». «Les 
rendez-vous du diable » est un film docu-
mentair en couleurs d'un intérêt excep
tionnel et il faut espérer que de nombreux 
amis du film documentaire saisiront l'oc
casion de le voir. 

DE LA B I S E . . . 
/' 

EDITH PIAF 

Elle est morte 
pauvre petite chose. 

Sa voix forte 
clamant l'amour en rose. 

L'amour tout court 
qu'elle a cherché en vain. 

Sa voix d'amour 
vivra, oui, c'est certain. 

Frêle Edith Piaf, 
si grande dans ses chansons. 

Avec sa soif 
malgré les diverses leçons 

de, pour chanter 
a payé de sa vie. 

Repose en paix. 
Elle fut, pour tant, la mie. 

Mais c'est sa voix 
qui vient on ne sait d'où. 

En acte de foi 
qu'elle laisse à nous tous. 

Hymne à l'amour, 
Non, je ne regrette rien, 

Les mots d'amour, 
Mylord, chanté si bien. 

Edith très chère, 
La foule ne t'oubliera. 

En légionnaire 
ta voix déferlera. 

FULLY 

t BENOIT BENDER 
La mort bru ta le et ina t tendue de 

M Benoît Bender a semé la conster
nat ion dans la commune de Fully. 
Nous n 'ar r ivons pas à réaliser que 
nous ne verrons plus no t re ami 
Benoît que nous rencontrions dans 
toutes les manifestat ions de not re 
vie locale. 

Né en 1906, Benoît étai t l 'aîné de 
la belle famille de feu Adolphe 
Bender, tail leur. Dès son plus jeune 
âge, il se fit r emarquer pa r son a r 
deur au t ravai l et son esprit d ' init i
ative. Agricul teur et vigneron com
pétent , il fonda avec Mlle Amélie 
Arlet taz, un foyer heureux dont na
quirent cinq enfants tous aujour
d'hui bien installés et su ivant l 'ex
emple de leurs parents . 

On ne faisait jamais appel en vain 
aux services de Benoît Bender. Il 
collabora pendant de nombreuses 
saisons à la cueillette des abricots 
chez des amis de Saxon ainsi qu 'aux 
t r avaux de réception et d 'encavage 
aux caves Provins de Charra t . Mais 
c'est au sein de deux sociétés qui lui 
é taient spécialement chères qu'il 
donna toute la mesure de son dé 
vouement . Ent ré tout j eune dans la 
fanfare la « Liber té » il en resta 
pendan t près de 30 ans membre actif 
et présida la société en 1946. Att i ré 
p a r le sport, il fut une des chevilles 
ouvrières du Football-Club de Fully 
et part icipa act ivement à la création 
du nouveau stade de Charnot . Digne 
récompense de ses méri tes le F.C. 
Fully l 'avait acclamé président 
d 'honneur. Il eut la chance de voir 
ses fils se dis t inguer dans notre team 
local, comme aussi dans la société de 
gymnast ique les « Amis- gyms ». 

Les obsèques de M. Benoît Bender, 
jeudi dernier, ont revêtu une am
pleur impressionnante d 'au tan t plus 
que deux aut res ensevelissements 

avaient lieu en même temps : celui 
de Mme Louise Copt, bonne m a m a n 
d'Orsières, décédée chez sa fille au 
bel âge de 82 ans et celui de M. 
Hercule Rossier de Saxe, emporté 
après une pénible maladie et qui pa r 
coïncidence t ragique se t rouvai t ê t re 
contemporain de Benoît Bender. 

La Liber té accompagna en corps 
le convoi funèbre au son de la ma
rche de Chopin et au cimetière 
adressa un adieu suprême à son 
vétéran en jouant : « J 'avais un ca
marade ». 

Nos yeux se voilent en nous remé
moran t cet instant poignant et dou
loureux. Nous compatissons de tout 
cœur à la grande peine des familles 
affligées. Aux proches de Benoît 
Bender, tout part icul ièrement , nous 
exprimons no t re sympathie émue et 
nous les assurons de garder fidèle
ment le souvenir de leur cher défunt. 

L. 

f André MOTTIER 
Nous avons appris avec stupéfaction la 

mort de notre cher contemporain M. An
dré Mottier-Buttet, âgé de 45 ans seule
ment. 

Le défunt laisse le meilleur des souve
nirs. Plein d'enthousiasme, notre ami An
dré se distinguait à chaque sortie de 
classe ; par sa voix noble et son verbe 
agréable il attirait sur lui toute l'amitié 
des conscrits. Membre actif de la société 
de chant l'Echo des Follatères du pitto
resque village de Branson il a pu appor
ter la note gaie et le diapason de la con
corde au sein de la société. 

Que la famille éplorée trouve dans ces 
modestes lignes l'expression de nos con
doléances émues. 

Les contemporains de la classe 1918 
doivent se trouver à 9 h. 30 mardi sur la 
place de l'Eglise pour assister à l'ense
velissement de leur camarade. 

Migraines: Iftélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

Les hô te l i e rs 
j o u e n t de m a l c h a n c e 

La noble confrérie des hôteliers mar-
tignerains a subi au cours de ce dernier 
week-end, quelques émotions. , 

C'est tout d'abord à l'annonce du ter
rible accident dont ont été victimes 
Mme et M. Jacques Métrai, propriétai
res de l'Hôtel du Rhône, qui, alors qu'ils 
circulaient en voiture, dimanche après-
midi, peu après 15 heures, sur la route 
de Courtetelle, firent une embardée et 
atterrirent sur la voie ferrée peu avant 
que le train Porrentruy-Delémont ne 
survienne. 

Fort heureusement, les occupants pu
rent quitter à temps leur véhicule qui 
a été gravement endommagé par la lo
comotive du train. 

Un peu plus tard, c'était le tour d'un 
autre hôtelier martignerain, M. Paul 
Forstel, de l'Hôtel Suisse, d'être victime 
d'un accident. C'est en Italie que ce der
nier s'est produit, juste à la sortie de 
l'autoroute de Turin. 

M. Forstel qui avait à ses côtés son 
épouse et un autre couple de Martigny, 
M. et Mme Daniel Roduit, s'arrêta à un 
certain moment à plusieurs centaines 
de mètres des lieux d'un accident. 

A ce moment-là une file de voitures 
qui venait derrière sa voiture, s'arrêta 
également, et ce fut la collision en ré
action. 

Une voiture italienne, survenant alors 
à grande vitesse, heurta violemment la 
voiture de M. Forstel qui a été grave
ment endommagée. Fort heureusement, 
nos compatriotes s'en sortent sans trop 
de mal. 

L a p a t i n o i r e est o u v e r t e 
Cette fois, ça y est, la patinoire est 

ouverte et attend tous les fervents du 
hockey comme du patinage artistique. 

Au seuil de cette nouvelle saison, 
nous espérons que les amateurs de pa
tinage et par là de grand air, se ren
dront de plus en plus nombreux à la 
patinoire, profiter des excellentes ins
tallations mises à leur disposition. 

Nous souhaitons également une excel
lente saison à l'équipe de hockey de 
Martigny et à celle de Charrat. 

M m e Sola 
Nous sommes à peine remis de l'émo

tion que nous avons ressentie, il y a un 
mois, à l'annonce du décès de M. Sola 
qu'une nouvelle fois le deuillc frappe 
cette famille. 

C'est en effet la triste nouvelle que 
nous avons apprise hier soir. Le décès 
de Mme Sola-Moret, la mère de Rino, 
le sympathique coiffeur unanimement 
apprécié en ville de Martigny. 

A la suite de ce nouveau coup dur 
qui frappe cette excellent artisan, nous 
lui réitérons,-à lui ainsi qu'à son épouse 
et à sa famille, l'expression de notre 
très vive sympathie. 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 
Décès 

du d o y e n de la c o m m u n e 
Dimanche matin à 7 heures s'est éteint 

paisiblement, dans sa 97e année, M. Louis 
Gaillard de Jean. 

Alors que rien ne laissait prévoir, et 
qu'il s'en allait allègrement vers son cen
tième anniversaire, brusquement Dieu le 
rappela à Lui. 

Homme de bien, l'honorable défunt, qui 
avait eu la douleur de perdre sa compa
gne il y a trente ans déjà, consacra sa 
vie au travail et à sa famille. 

Il fut pendant plus de 40 ans un colla
borateur avisé de la fabrique Aug. Martin 
et Cie et sut comme tel se faire apprécier 
de ses chefs et de ses camarades. 

Fidèle membre de notre parti, c'est tou
jours avec plaisir que nous le rencon
trions dans nos assemblées. 

Dernièrement encore, l'occasion nous 
avait été donnée de lui serrer la main et 
de voir combien il était encore en pos
session de toutes ses facultés. 

Nous prions sa famille dans la peine et 
spécialement sa fille Mme Bessard qui l'a 
choyé durant toute sa vieillesse, d'accep
ter ici l'hommage de nos sincères condo
léances. P. D. 

NENDAZ 

t Jean PITTELOUD 
Hier dimanche, un grand concours de 

parents, d'amis et de connaissances de 
partout accompagnait au champ du re
pos éternel M. Jean Pitteloud, décédé à 
l'âge de 81 ans. Grand-père de M. Em
manuel Pitteloud, ancien secrétaire 
communal de Nendaz et, par alliance, 
de M. René Favre, président de Vex, le 
défunt était très connu et estimé dans 
tout le canton. Dans sa commune, il di
rigeait avec compétence une exploita
tion agricole créée à la force du poignet 
et pratiquait, en éleveur avisé, le com
merce du bétail. 

Au sein du parti radical de Nendaz, 
il avait œuvré avec courage et dévoue
ment, s'imposant par son parfait bon 
sens et son esprit civique élevé. 

Nous nous inclinons bien bas sur sa 
tombe en adressant à toute la famille 
en peine l'expression de notre profonde 
sympathie. 

DISTRICT DE SIERRE 
CHALAIS 

« Denise» sur les tréteaux 
Il nous a été donné de suivre samedi 

soir dans la salle de gymnastique - qui 
une fois de plus s'est révélée trop exi
guë - une représentation donnée par la 
Société de Développement « Edelweiss » 
et sa troupe théâtrale. 

Disons tout de suite que le spectacle 
qui nous a été offert samedi soir, est 
de nature à consolider la forte réputa
tion de cette troupe, et que ceux qui 
ont œuvré durant des mois pour pré
senter ce drame en quatre actes d'Ale
xandre Dumas fils, « Denise », méritent 
nos plus vives félicitations. 

A l'ouverture des rideaux nous avons 
retrouvé la main de notre décorateur 
bien de chez nous, qui avait brossé avec 
bon goût le décor représentant un sa
lon de l'aristocratie du XVIIIme siècle, 
dans le cadre duquel devait se dérouler 
ce drame de famille. 

Nous avons également reconnu, même 
que nous aurions ignoré son nom, la 
mise en scène très dégagée et osée, de 
celui qui des années déjà se dévoue 
sans compter pour donner le maximum 
de succès à tous les spectacles que cette 
sympathique troupe présente depuis 
plus de 20 ans. 

Enfin nous avons admiré le travail et 
le sérieux dont ont fait preuve tous les 
acteurs, sans exception, afin d'interpré
ter ce fameux drame de famille, qui 
vous tient en haleine du début à la fin, 
malgré un texte souvent ardu. 

Vous constaterez que nous n'avons 
cité, intentionnellement, aucun nom 
d'interprètes et de responsables de ce 
succès, ceci pour la simple raison que 
nous ne pensons pas avoir les compé
tences requises pour formuler des cri
tiques. Cependant, nous exprimons à 
tous notre reconnaissance pour le plai
sir qui nous fut donné de suivre cette 
œuvre, dont la moralité qui s'en dégage 
n'est pas à dédaigner. 

Qu'il nous soit malgré tout permis 
d'exprimer notre déception à l'adresse 
de certains spectateurs, qui, au moment 
crucial, alors que deux acteurs don
naient le maximum afin d'exprimer un 
déchirement de père et mère déshono
rés, se mettent à rire idiotement ! ! 
Nous pensons que ce genre de specta
teurs n'a rien à faire dans une salle de 
théâtre, et nous leur recommandons 

bien volontiers le cirque ou les ker
messes. 

Toutefois, pour avoir appris dans un 
cours de théâtre qu'il est du devoir des 
acteurs de former les spectateurs, nous 
sommes persuadé que si la troupe de 
la Société de Développement persévère 
dans la voie qu'elle s'est tracée et 
qu'elle a indiqué en présentant «Denise» 
elle aura tôt fait de compléter la for
mation de ces spectateurs. 

C'est d'ailleurs notre vœu le plus 
cher. D . C. 

SAINT-LEONARD 
E n c o r e deux accidents 

a u v i l l age 
Ce dernier jour deux nouveaux 

accidents viennent s 'ajouter aux 
déjà trop nombreux . 

A la hau teu r du Pont d 'Uvrier un 
accident assez grave a fait conduire 
en clinique les fils et fille de M. Ruf-
fieux du Lac souterain. 

Et dans le même après-midi une 
voi ture C D . hollandaise, mais por
tant p laque GE, emboutissait un ca
mion de M. Morand à la hau teu r du 
peuplier delà mort . 

Certes la route cantonale ne peut 
plus passer ailleurs, les choses sont 
ainsi faites, mais il sera possible de 
ra lent i r les vitesses des deux côtés 
du village et sur tout de poser des 
disques de l imitation de vitesse plus 
à l 'extér ieur du village. 

Du côté Granges : le Motel, les 
deux carrières, le camping, l 'entrée 
du Lac et le chemin conduisant au 
dernier passage sur voie sont bien 
difficile à a t te indre . 

Du côté Uvrier, l 'entrée au pen
sionnat, le chemin de l'école, les di
verses constructions et sur tout l 'en
t rée de l 'ancienne route du village 
ne sont pas des plus faciles. 

Faire ra lent i r et une présélection 
serait notre vœux. 

i 
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Radio -Sot tens 
Lundi 4 novembre 

17 30 Perspectives - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Impromptu musical. 20 00 
Enigmes et aventures : Une chanson 
pour mourir - 21 05 Plainte contre X. 
22 10 Découverte de la littérature - 22 30 
Informations - 22 35 Magazine interna
tionale - 23 00 Aspects de la musique au 
XXe siècle - 23 30 Hymne national. 

Mardi 5 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 10 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 1100 Orchestre : 
Compositeurs hongrois - 12 00 Midi à 
quatorze heures - 12 15 Mémoires d'un 
vieux phono - 12 45 Informations. 12 55 
Les aventures du Baron de Crac - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Vient de paraître- 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Six sonates (J.-S. Bach). 
16 45 Piano: Une page d'Isaac Albeniz. 
17 00 Réalités - 17 20 La discothèque du 
curieux - 17 35 Cinémagazine - 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Forum - 20 10 Au 
rendez-vous du rythme - 20 30 Comé
die en 3 actes : Le Procès de la Truie, 
d'Henri Deblue - 22 00 Les plus belles 
chansons anglaises - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du cœur - 22 45 Plein 
feu sur la danse - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 6 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 10 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 8 30 Université ra-
diophonique - 9 30 A votre service. 11 00 
Orchestre de chambre de Lausanne. 
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Repor
tage • Le rail - 12 45 Informations. 12 55 
Les aventures du Baron de Crac - 13 05 
D'une gravure à l'autre - 13 45 A tire-
d'aile - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Ren-

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page) 

— Coucou ? 
— Oui, ou je lui tire un peu les 

oreilles, ou je secoue son fauteuil, en
fin, quoi ! Je lui montre que je pense 
à lui. 

— Vous êtes une bonne épouse. 
— Et comment ! Un jour où je tenais 

un verre d'eau à la main, je lui en ai 
versé quelques gouttes sur la tête. 

— Il s'est fâché ? 
— Sur le moment oui... et puis il s'est 

ravisé. Forcément, n'est-ce pas ? Les 
hommes adorent que l'on s'occupe 
d'eux ! A. M. 

dez-vous des isolés - 16 25 Musique lé
gère - 16 45 Chant avec accompagne
ment - 17 00 Bonjour les enfants - 17 30 
Donnant-donnant - 18 15 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Impromptu musical. 20 00 
Enquêtes - 20 20 Ce soir, nous écoute
rons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Paris sur eSine - 23 00 Au 
clavecin, Robert Veyron-Lacroix inter
prète : Suite française en do mineur (J. 
S. Bach) - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Lundi 

19 30 A vous de choisir votre avenir : 
Ferblantier-appareilleur - 20 00 Télé
journal - 20 15 Carrefour - 20 30 Oui ou 
non - 21 00 Film : Le témoin silencieux. 
21 25 Chronique du Sud - 21 50 Soir-in
formations - 22 00 Téléjournal. 

Mardi : Relâche 
Mercredi 

17 00 Le cinq à six des jeunes - 20 00 
Téléjournal - 2015 Carrefour - 20 30 
Production musicale : Concours de la 
Rose d'Or de Montreux - 21 20 Film : 
L'express postal Glasgow-Londres. 21 45 
Domaine public - 22 20 Soir-informa
tion - 22 30 Téléjournal et Carrefour. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 4 : LES CULOTTES ROUGES. 
Mardi 5: Cinédoc: LES RENDEZ-VOUS 
DU DIABLE. - Dès mercredi 6 : LES 4 
VÉRITÉS, avec Leslie Caron et Char
les Aznavour. 

CORSO • Martigny 
Lundi 4 et mardi 5 - Film d'après le 

roman d'Edgar Wallace : LA GRE
NOUILLE ATTAQUE SCOTLAND-
YARD. - Dès mercredi 6 : RAFIFI A 
TOKYO, avec Charles Vanel et Bar
bara Lass. 

Demain mardi : 
PREMIÈRE SÉANCE DU « CINÉDOC » 

C'est au Cinéma Etoile qu'aura lieu 
demain mardi, à 20 h. 30, la première 
séance du CINEDOC de Martigny. 

Au seuil d'une saison qui s'annonce 
particulièrement brillante, le CINEDOC 
a l'honneur de vous présenter pour son 
premier programme : LES RENDEZ-
VOUS DU DIABLE ou «Le tour du 
monde en 80 volcans ». Ce spectacle fée
rique, hallucinant, sensasionnel a été 
réalisé en couleurs par Haroun Tazieff, 
le seul homme au monde qui osa des
cendre au fond d'un cratère en activité. 

ATTENTION : Adhérez au CINE
DOC. Les cartes de membre ù Fr. 3,— 
sont en vente à la caisse du cinéma. 
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chaque 
Stella FWa 

n« re ce bouquet 
ott Maryland 

•à te lois doux et race. 

o«re 

pour 

en p ^ s c e 

M w 

Tables 
Chaises 
de cuisine 

Tubulaires 
ou Kellco 

Recouvertes Formica 
Différentes grandeurs 

En automne: 

NOTRE PROPOSITION DE CE JOUR : 

TABLE tabulaire Pan-pla jaune 
rouge ou bleu 
Sans rallonge, dimension 65x95 cm. Fr. 109.— 
Chaises assorties Fr. 38.50 

AUTRES ARTICLES : 

Tables à 1 rallonge 
Tables à 2 rallonges 

PS. K. 10.20 
MARTIGNY 

pour vignes et cultures fruitières 

OU 

BI-SPAS 
magnésien 

PS. K. Mg. 8.18.3 
15% de sulfate de magnésie 

pour framboises, vignes, cultures fruitières et maraîchères. 
P738S 

Magnifique exposition - Entrée libre. 
P 82-13 S 

POUR LES JOURS FROIDS 
grand choix de 

COUVERTURES et DUVETS 
toutes grandeurs, livrables de suite du stock. 

Mobilier complet, qualité et prix 

Marin RODUIT meubles, Riddes 
Tél. (027) 4 73 56 

. P17SS 

Nous cherchons 

CONDUCTEUR 
DE BULLDOZER 

expérimenté pour CATERPILLAR 8 H 
hydraulique. 

Faire offres par tél..au (027) 2 45 45. 

P671S 

CHAMBRES 
à louer 
au mois. 
S'adresser au Café Al-
pina, Martigny. 
Tél. (026) G 16 1S. 

P 65671 S 

CONFECTION 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

SUIS ACHETEUR de 3 à 7.000 m2 
environ de 

TERRAIN 
nu ou vendu comme tel 

même en 2 parcelles. - Région Riddes-
Saxon - Saillon. . 
Ecrire s/chiffré' P15394 S à Publicitas 
Sion (en indiquant surface et prix au 
m2). P15394 S 

•r Ct». 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

. MATERNA . 

AV.DELAGARE 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Av. du Gr. St. Bernard 
(proch. Nouvelle Poste) 

Tél. (026) 619 20 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 213 07 
SION 

P194S 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ,,Confédéré' 
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Tout dcheteur de : # FOURNEAUX À MAZOUT 

• CUISINIÈRE 

a MACHINE À LAVER 

• ENSEMBLE DE CUISINE, etc.. 
Qui prend 

lui-même le matériel au magasin bénéficie de cette aubaine 

CJh j t y # ^ ^ 

B RUTTIN - G AY- BA LMAZ 

S 8 O N - Rue du Rhône 29 

Meuble àchaussures, 
portes à coulisse 
en pavatex laqué, 

1 rayonnage sapin. 
Grandeur 

70x72x35 cm. 

Madame Louis DARBELLAY-LATTION, à Liddes ; 
Madame veuve Aline FAVAL-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à Or

sières et Martigny ; 
Madame et Monsieur Rémy GABIOUD-DARBELLAY, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Maurice LATTION-DARBELLAY et leurs enfants, à Mu-

raz Collombey ; 
Madame et Monsieur Ulysse VERNAY-DARBELLAY et leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Robert COPT-DARBELLAY et leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Gaspard DARBELLAY et leurs enfants, à Lausanne ; 
Monsieur Joseph DARBELLAY-DARBELLAY et ses enfants, à Liddes ; 

j Madame veuve Augusta PIERROZ-LATTION et ses enfants, à Liddes Neu-
châtel et Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, GALLIAND. DARBELLAY, LATTION, 
JACQUEMETTAZ, MONNEY et RODUIT, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis DARBELLAY 
Dranse - Liddes 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu à l'âge de 80 ans, après une 
pénible maladie, chrétiennement supportée et muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu, à Liddes, le lundi 4 novembre, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

Madame Henri DÉLITROZ-MOLLET. 
entrepreneur, à Aigle ; 

Ses enfants et petits-enfants, à Aigle ; 
Monsieur Joseph DÉLITROZ. à Mon-

they ; 
et les nombreuses familles parentes et 

alliées ; 
ont le très grand chagrin de vous faire 
part du décès de 

Monsieur 

Henri DELITROZ 
leur très cher époux, fils, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, enlevé à leur tendre affection 
des suites d'un accident, dans a 53me 
année. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 
5 novembre 1963. 

Culte au Temple du Cloître à 14 h. 
Honneurs à 14 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

B r a v o V e r n a y a z ! 

C'est avec un plaisir tout par t icu
lier, et en même temps un brin d' in
quiétude que jeudi soir nous avons 
écouté la fameuse émission de « La 
bonne t ranche » qui met ta i t aux pr i 
ses pour la finale, ceux de Vernayaz 
et ceux de Cudrefin. 

Plaisir, parce que Vernayaz, ce 
village qu'on t raverse toujours à 
vive al lure, quand bien même il y a, 
jus te avant , la Pissevache qui nous 
fait signe, et jus te après les gorges 
du Trient qui nous invitent, avait 
réussi à se qualifier d 'une manière 
plus que bril lante, en jouant avec 
des concurrents redoutables. 

Inquiétude aussi, parce que nous 
aurions été at t r is tés de voir nos com
patr iotes et amis échouer si près du 
but. 

Le suspense, comme fait exprès, a 
duré jusqu 'à l 'ultime seconde. Fina
lement, Vernayaz a t r iomphé. 

Bravo ! 
Nous serons les premiers à vous 

applaudir et à vous encourager la 
prochaine fois. 

Quand aux au t res représentants 
valisans qui ont disparus t rès rapi 
dement de cette originale compéti-
tion dont tout le méri te revient à 
Radio-Lausanne, ils doivent s'encou
rager, et, à l ' image de Vernayaz, 
lu t ter jusqu 'au bout afin de prouver, 
une fois de plus, que Ceux du 
Vieux-Pays sont un peu là. P.A. 

vv%\\%\\%\viL\v \̂v%v\m\va\\mv 

P. enâee 
Il n'u a point de gens qui aient plus 

souvent tort, que ceux qui ne peuvent 
souffrir d'en avoir. 

La Rochefoucauld. 

Monsieur et Madame Clément GAIL
LARD, ses enfants et petits-enfants, 
à Genève, Saint-Maurice et Lau
sanne ; 

Monsieur et Madame Charles GAIL
LARD, ses enfants et petits-enfants, 
à Nyon et Genève ; 

Monsieur Edgar GAILLARD, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Camille BES-

SARD, ses enfants et petits-enfants, 
à Ardon : 

Les famille GAILLARD, REBORD, DE-
LALOYE, parentes et alliées, ont la 
grande douleur de faire part du décès 
de 

Monsieur 

Louis GAILLARD 
Doyen de la commune d'Ardon 

leur ti'ès cher père, beau-père, grand-
père, arrière grand-père, oncle et cou
sin, enlevé à leur tendre affection, dans 
sa 97me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon. 
le mardi 5 novembre, à 10 h. 'A. 

Cet avis tient Heu de faire-part. 

Après la perte douloureuse de leur 
cher père, le 4 octobre 1963. 

Monsieur et Madame SOLA-MORET et 
leur fils Philippe, font part du dé
cès de 

Madame 

MARIA SOLA 
leur chère mère, belle-mère et grand-
mère, survenu le 2 novembre, munie 
des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Pal-
lanza. aujourd'hui lundi 4 novembre, à 
15 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Priez nour elle. 

• IN MEMORIAM 

5 novembre 1953 - 5 novembre 1963 

Jules VILLETTAZ 
Leylron 

Ton souvenir 
reste gravé dans nos cœurs. 

P 63078 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de réelle sympathie 
reçus à l'occasion de son grand deuil, 
la famille de Monsieur 

Paul GIROUD 

à Chamoson, remercie de tout cœur 
toutes les personnes qui. par leurs en
vois de couronnes, fleurs, leurs offran
des de messes, leur présence, leurs mes
sages, se sont associées à leur cruelle 
épreuve. Un merci spécial à l'Harmo
nie « La Villageoise » de Chamoson. 

Chamoson, novembre 1963. 
P 14952 S 
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La LAVAMAT est 
remarquable ! 
Cuve et tambour en 
acier inoxydable. 
Service après-vente 
de premier ordre. 

1 0 0 % automatique 
Elégante et 
simple à manier. 

Une machine 
d'immeuble idéale. 
Mon architecte 
et mes locataires 
sont embal lés! 

La LAVAMAT lave 
tout, même les 
lainages, le linge 
fin et les nylons. 

Grâce à 8 0 ans d'expérience, AEG, la plus 
grande fabrique d'appareils électro-ména
gers en Europe, vous présente une gamme 
exceptionnelle de machines à laver : 

4 ou 5 kg. de linge sec 
avec ou sans boiler 

avec ou sans fixation 

de Fr. 1980.- à Fr.2625.-
Vente et service chez tous les concessionnaires et reven
deurs autorisés. Renseignements auprès de : 
APLIM S.A., Agence générale pour la Suisse romande 
11 bis, rue Caroline - Lausanne - Tél. 021/22 29 36. 

Samuel WEBER - App. ménagers, Av. de la Gare, BEX - (025) 5 27 05. 

^ W W V K M A - ; • % . - ; • ; . 

AEG 

P 1350 L 

CRISS-CROSS! GALBE ET LIBÈRE! sarong- la gaine nouvelle avec la vraie 
coupe croisée brevet Criss-Cross, sans coutures gênantes. Galbe impeccablement sur 
toute la ligne! Permet de marcher et de s'asseoir en toute liberté — grâce à son éton
nante élasticité. Devant en Nylon. Parties élastiques avec Wonderlastic® en Lycra®. 
Fr. 44.50, avec bande à ia taille Fr. 47.50. 

• 

». ï& ® marque déposée 

•.::•:,' :.; •;;_;.;̂  ;";; Grands Magasins^ :m^^$S 

..tél. (026) 618 se. M A R T Ï G N Y u ; : 

P 2 S 

A louer à Martigny, ave
nue de la Gare (Bâti
ment Lux) un 

local 
de trois pièces avec 
deux petits dépôts à l'u
sage de bureau. Libre 
dès le 1er novembre 
1963. 

Pour tous renseigne
ments s'adresser à René 
Antille, agent d'affaires, 
Sierre, tél. (027) 5 06 30. 

P865S 

A vendre environ 

Z O O O k g . 

betteraves 
S'adr. : Gabriel Giroud, 
Charrat. 

P 65690 S 

PROFIT 
Bœuf fumé, le kg., Fr. 
6,80 - par 5 kg., Fr. 6,40 
Bouilli, Fr. 4,80. 

J. M. • Colliard, Bulle, 
boucherie - charcuterie, 
rue de Vevey. 
Tél. (029) 2 76 69. 

P 128-30 B 

&tmâwclamel 

TABAC 
• des 
JEUNES 

Attent ion ? 
(le prix s'entend par kg.) 
Viande de chèvre fi 
Viande de mouton 
Viande de vache 
Salami nostrano 
Salami Milano 
Salami Bindone 
Salametti I 
Salametti «Azione» 
Mortadella 
Lard maigre séché 

à l'air 
Salami OCCASION 
Salametti occasion 

Boucherie-Char eut 

.3,50 
4,50 
3,50 

11,— 
10 — 

8.50 
n 

5,50 
5 — 

7.50 
5,50 
4 — 

zrxe 

P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077/0 

Off res sous chiffres 

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

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

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

çoftsb 

6 16 22 

Lundi 4 - (16 ans révolus). 
Dernière du film avec Bour-
vil : 

LES CULOTTES ROUGES 
Mardi 5 - (16 ans révolus). 

Cinédoc. - Un sensationnel 
film sur les volcans : 

LES RENDEZ-VOUS 
DU DIABLE 

Lundi 4 et mardi 5 - (16 a. 
révolus) - Un policier «canon»: 

LA GRENOUILLE 

ATTAQUE SCOTLAND YARD 

Un «suspense» continu. 

AGENCE 

HERMES e t PRÉCISA 

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz 
r. de Lausanne, SION Tél. 2 17 33 

installations de bureaux 
P 1 0 2 S 

On cherche 

SOMMELIER! 
débutante acceptée. Entrée immédiate ou à 
convenir. 
S'adresser au Café de St. André, Chamoson, té
léphone (027) 4 74 45. 

P15491 S 

Nous cherchons pour entrée de suite ou 
à convenir 

monteurs-
électriciens 

ayant bonne formation professionnelle, 
pour montage de compteurs et appa
reillage de télécommande, 

monteurs de lignes 
extérieures 

à basse et haute tension, 

mécanicien-
chauffeur 

conducteur sérieux, permis cat. D, apte 
à l'entretien du parc de véhicules et à 
de petites réparations. 
Prière d'adresser offres avec certificats 
à LONZA S. A., Forces Motrices Valai-
sannes, VERNAYAZ. 

P 15315 S 

Je cherche petit 

a 3*on 
de 6 à 20 appartements. 

Ecrire avec plans s'ehiffre P 45028 S à Publi
eras Sion. 

P866S 

Favorisez les commerçants 

qu i font de la pub l ic i té dans le Confédéré 

<" 
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UNE TETE BIEN FAITE 
HOCKEY SUR GLACE 

Le championnat suisse a commencé 
LIGUE NATIONALE A 

Langnau—Zurich 7-4 
Kloten—Viège 3-5 
Villars—Grasshopper 4-1 
Y.-Sprinters—Davos (pas joué) 
Ambri Piotta—Brene 

(arrêté par suite de la pluie après 10 m.) 

LNB GROUPE OUEST 
Lausanne—Fleurier 6-2 
Ch.-de-Fonds—Mont./Crans 5-2 
Genève/Servette—Sion 12-1 
Martigny—Sierre (renvoyé) 

LNB GROUPE EST 
Bàle—Saint-Moritz 7-4 
Zurich II—Coire 3-1 
Bienne—Arosa 16-1 
Kussnacht—Gotteron 7-5 

MATCH INTERNATIONAL 
Allemagne—Roumanie 9-3 

. . .vaut m i e u x q u ' u n e t ê t e b i e n p l e i n e . C'est ce q u e soul igne M . E d o u a r d M o r a n d dans 

son a r t i c l e d u lund i e n d é n o n ç a n t ce r ta ines méthodes d 'ense ignement qu i c o n d u i 

sent à u n e d a n g e r e u s e m e n t a l i t é . D ' a u t r e p a r t , M . M o r a n d esquisse les tâches d u 

n o u v e a u Consei l N a t i o n a l , énonce les m o t i f s de c o m b a t t r e le p r o j e t de loi sur la 

po l ice du f e u e t d 'accepter le p r i n c i p e de la fus ion M a r t i g n y - V i l l e , M a r t i g n y - B o u r g . 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

AUGMENTATION 
DE LA CONSOMMATION 

Alors que pendant le premier semes
tre de 1962, la consommation avait aug
menté de 11,8 %, le taux d'accroisse
ment n'a été que de 7,9 % pondant le 

Victoire plus que méritée 

Martigny - Hauterive 1-0 
(Mi-temps 1-0) 

Stade municipal de Martigny, temps 
pluvieux - Terrain glissant - Specta
teurs 400 environ. - Arbitre : M. Weber, 
Lausanne. 

Equipes en présence - Hauterive: 
Jaquemet ; Borghini, Lauppi, Bassin ; 
Piemontesi, Dri ; Grenacher, Tribolet 
II. Schild, Tribolet I, Crelier. 

Martigny : Biaggi ; Dupont, Ruchet, 
Grand R. ; Puippe , Kaelin ; Polli, Pit-
tet, Joris, Zanotti, Grand M. - But : 
Pittet (44me minute). 

UNE GRANDE VOLONTÉ ! 
Evidemment, celui qui n'a pas assisté 

au match, doit se dire, à la lecture du 
résultat, que la victoire locale a été 
plus que difficile. Eh bien, non ! Car, 
vu le déroulement de la partie, un ré
sultat de 4, voire 5 à 1 aurait été plus 
logique. Mais, voilà, les joueurs locaux 
ont décidé de nous faire souffrir à pe
tit feu. Mais, qu'ils fassent attention ; 
car parmi les supporters locaux il y a 
des cardiaques, et en définitive, ils 
pourraient en être responsables de leur 
passage dans un monde meilleur ! ! 

La victoire de Martigny ne fait aucun 
doute, et le compliment qui nous fit le 
plus plaisir fut celui de l'avant-centre 
neuchâtelois Schild, nous avouant avec 
stupeur ne pas comprendre la position 
au classement de Martigny ! - Merci. 

En ce brumeux dimanche de novem
bre. Martigny enregistrait avec joie la 
rentrée combien précieuse et sympa
thique de Werner Kaelin. Chacun con
naît la valeur de ce grand joueur qui, 
dans un élan combien désintéressé, s'est 
mis à la disposition de l'équipe, qui en 
avait besoin. Sa rentrée fut plus que 
probante. Régnant en maître au centre 
du terrain, où justement il y avait un 
vide à combler, payant de sa personne 
avec générosité, surtout lors de la fin 

de la partie, encourageant, construisant 
sans cesse, Werner fut à notre avis le 
meilleur des 22 acteurs. Bravo Werner, 
et au nom de tous : Merci ! 

Dès le début, le rythme de la partie 
est des plus soutenus. Martigny, animé 
d'une volonté peu commune, harcèle la 
défense neuchâteloise de toute part. A 
la 32e minute, Zanotti, bien lancé, mar
que. La joie des locaux sera de courte 
durée, car M. Weber annulle. A notre 
avis, c'était faux. Car on sait que lors
qu'un défenseur touche la balle, le jou
eur en position irrégulière est remis en 
jeu. Lors, ou bien M. Weber ne l'a pas 
vu, ou bien son coup de sifflet signa
lant la faute était trop tardif. M. Weber 
commettra une faute encore plus grave 
à la 56me minute, lorsque l'arrière Bor
ghini touche volontairement la balle 
dans le carré fatidique, refusant un pe
nalty que tout le monde a vu, sauf lui. 
Il y a tout de même des règles de jeu 
que l'on doit respecter, surtout lorsqu'il 
s'agit du sort d'une société. La preuve, 
à la 75e minute Dupont, aidé par Ru
chet, sauve sur la ligne une balle vi
cieuse qui allait la franchir. Alors, fai
tes le compte : Penalty refusé, goal de 
l'autre. Dommage, car sans cela son ar
bitrage fut bon. 

Pittet avait ouvert le score à la 44me 
minute, lobant le gardien sorti à sa 
rencontre, sur une magnifique ouver
ture de M. Grand. 

Des occasions en or il y en eut, 
comme tous les autres dimanches du 
reste. Mais, on porte encore trop la 
balle, on dribble trop, comme à la 82e 
minute, où Pittet passe toute la défense, 
puis, suprême coquetterie, veut encore 
dribbler le gardien, alors qu'il n'avait 
plus qu'à glisser le ballon. 

Bref, tout est bien qui finit bien. Mais 
attention aux cardiaques. L. 

Holiday on Ice triomphe à Lausanne 

Une salle plus comble s'est enthousias
mée, lors de la première représentation, 
aux admirables productions de chorégra
phie, d'acrobatie et de virtuosité sur 
glace. 

Vraiment, HOLIDAY ON ICE sait se re
nouveler, apportant chaque année quel
que chose d'inédit. Aussi bien la valeur 
de chaque patineuse et patineur que le 
choix des thèmes et des costumes, la 
danse, la musique et la régie laissent une 
impression de perfection et de variété 
dans la fantaisie qui font que deux heures 
et demie de spectacle passent .comme un 
rêve. 

C'est un triomphe éblouissant, celui du 
rythme, de la couleur, de la technique, de 
l'adresse aussi, comme celui du courage 
et de la persévérance. 

Quelle organisation tant technique qu'ar
tistique ! Quelle pléiade d'artistes et de 
vedettes formant cette troupe unique en 
son genre ! 

La revue qui déroule ses fastes à Beau-
lieu jusqu'au 4 novembre prochain ne le 
cède en rien aux précédentes. Bien loin 
de là, le thème est renouvelé avec un 
rare bonheur. 

Parmi les multiples sujets qui font l'en
chantement du public, citons : La Police 
montée au Canada ; l'excitant Ice Cha-
Cha-Cha ; Holiday favorite ; Grâce et élé
gance ; Le Beau Danube bleu, où rare
ment la valse est interprétée avec autant 
de charme et de virtuosité ; l'Asile de sé
curité, où le prestigieux et inimitable Guy 
Lonpré donne le meilleur de lui-même ; 
Le maître du monde ; les danses folklori
ques russes ; Au royaume des jouets, une 
féerie où poupées vivantes, animaux et 

personnages de chansons enfantines font 
le bonheur des petits comme des grands ; 
Les danses mélodieuses, permettant à no
tre compatriote Michel Grandjean et à sa 
charmante partenaire, Liesl Ellend, de 
triompher, sans oublier le jeune champion 
du monde Donald Mac Pherson, âgé de 
18 ans, dont le talent est incomparable. 

Holiday On Ice est un charme qui se 
renouvelle à un rythme déconcertant ; 
c'est une magie difficile à décrire ; c'est 
pourquoi elle ne lasse pas. 

POUR VOS CADEAUX. 

! Ï Ï îK«i l J I •HZ 
APÉRITIF ANISE DISTILLE 

KENITEX 
Le nouveau revêtement mural 

Vu le grand succès remporté en 
Suisse par ce nouveau revêtement et 
nous trouvant dans l'impossibilité de 
renseigner à fond chaque intéressé, 
nous organisons à l'intention des ar
chitectes, entrepreneurs et proprié
taires d'immeubles, une séance d'in
formation avec conférence, projec
tions de films et application le mardi 
5 novembre, de 9 h. à 12 h. et de 
13 h. 30 à 16 h., à l'Hôtel Kluser, 
Martigny-Ville. 

P1538X 

premier semestre de 19G3. Etait-ce un 
signe de ralentissement économique ? Il 
ne le semble pas. Il s'agit plutôt d'un 
phénomène passager, car on a vu de 
nouveau la consommation augmenter 
plus rapidement pendant l'été, soit de 
10,7 % en juillet et de 14,2 % en août. 
Compte tenu d'un accroissement anor
mal des achats dans les textiles, dû à 
l'été frais, la consommation subit de 
nouveau l'influence des augmentations 
de salaires et traitements. 

RESSERREMENT 
DU MARCHÉ DES CAPITAUX 

Une certaine contraction devient ac
tuellement sensible sur le marché des 
capitaux. La cause en est un volume 
d'investissement supérieur à celui de la 
formation de l'épargne et un afflux 
moins important de capitaux étrangers. 
Si cette évolution devait se poursuivre, 
on pourrait assiter à un renchérisse-
men tdu crédit, lequel exercerait une 
action de freinage sur les investisse
ments. Il n'y aurait pas lieu de s'en 
plaindre, ceux-ci dépassant la commune 
mesure. Dans ces conditions, toute ten
tative de l'Etat de stabiliser le taux de 
l'intérêt serait en contradicion avec les 
exigences de la poliique conjoncturelle. 

ON MANQUE D'ÉTUDIANTS 
La Commission d'étude de la relève 

des cadres scientifiques et techniques 
vient de publier un rapport dont les 
conclusions sont alarmantes en ce qui 
concerne les perspectives de la relève 
dans le domaine des sciences morales, 
des professions médicales et des maîtres 
d'écoles moyennes. 

Il ressort de ce rapport qu'en 1970, 
on manquerait de 150 à 200 posteurs, et 
de 200 curés ; de trois à quatre cents 
médecins ; d'environ 750 dentistes ; de 
quelque 190 vétérinaires ; d'une cen
taine de pharmaciens ; de près de 500 
maîtres de primaire supérieure. La pé
nurie de spécialistes se fera d'ailleurs 
sentir dans toutes les professions libé
rales et techniques. 

UN SEPTUAGÉNAIRE 
QUI SE PORTE BIEN 

II s'agit du Bureau fédéral de la pro
priété individuelle, à Berne, qui a fêté 
ce mois d'octobre son 75e anniversaire. 
Parmi ses tâches très diverses, il lui 
incombe la préparaloin et l'exécution 
des lois et arrêtes sur les brevets d'in
vention, sur la protection des marques 
de fabrique et de commerce, sur les 
dessins et modèles industriels, ainsi que 
sur la propriété littéraire et artistique. 

DISTRICT D'HERENS 

VEX 
Consécra t ion 

de la n o u v e l l e égl ise 
Mariage harmonieux du bois et de la 

pierre, contraste entre l'attitude trapue 
du corps principal et l'élan aérien du 
clocher séparé, intimité fort agréabie 
assurée malgré le dépouillement inté
rieur qui évoque le style suédois, 1 elles 
sont les caractéristiques de la nouvelle 
église de Vex qui remplacera l'ancienne 
âgée de 86 ans. 

C'est hier que Mgr Adam a consacré 
la nouvelle église, en présence de toute 
la population. Après les cérémonies re
ligieuses et la messe, un vin d'honneur 
offert par la commune fut servi à la 
population sur la place de l'église aiors 
que les deux fanfares réunies, sous la 
direction de M. Cecil Rudaz, donnaient 
un concert de circonstance. Un banquet 
servi sous les ordres de M. Emmanuel 
Rudaz réunit à la grande salle commu
nale officiels et invités. La partie ora
toire dirigée par M. Louis Pitteloud vit 
MM. René Favre, président de Vex, Mgr 
Adam, Louis Pralong, préfet du district, 
André Perraudin, architecte, auteur des 
plans du nouveau sanctuaire et le Rd 
doyen Pannatier, curé de Vex, prendre 
la parole alors que les deux fanfares 
réunies ainsi que le chœur « La Caeci-
lia », dirigé par M. Cyrille Pitteloud, 
apportaient l'agrément' de la musique 
et du chant à cette journée d'inaugu
ration qui marquera dans les annales 
de la paroisse. 

Cinéma ETOILE Martigny 
Demain mardi, à 20 h. 30 

Première séance du 

CINÉDOC 
Au programme : 

Les rendez-vous 
du diable 

Un sensationnel film en couleurs 
sur les volcans 

Cartes de membre du Cinédoc 
en vente à la caisse du cinéma. 

T u n n e l 
du G r a n d - S a i n t - B e r n a r d : 

L a c o u v e r t u r e de la r o u t e 
est a c h e v é e 

Conformément aux prévisions, les tra
vaux de couverture de la route d'accès 
de Bourg-Saint-Pierre à l'entrée du tun
nel ont continué régulièrement en cette 
fin d'année. Ils se sont achevés par la 
pose de la dernière poutrelle de la cou
verture le 31 octobre 1963 à 22 h. 55 sous 
une tempête de neige. 

Ainsi prend fin une étape majeure des 
travaux de protection de la route d'accès 
au tunnel. Rappelons que cette protec
tion permettra le trafic automobile en 
toutes saisons dès le printemps 1964. 

C o m m u n i q u é 
pour les v ignerons 

Contre l'envoi de Fr. 1 , - en timbres 
vous recevrez le guide pour la fumure et 
l'alimentation de la vigne. Utile à tous, il 
est spécilement recommandé aux vigne
rons ayant créé une vigne après la prairie 
ou possédant une parcelle atteinte de 
chlorose. 

Station cant. d'essais viticoles. 
Châteauneuf 

A L'ISSUE DES ELECTIONS 

Déclarations de nos candidats 
Après la remarquable campagne électorale conduite par nos candidats au 

Conseil national et après les premiers commentaires des résultats, « Le Con
fédéré » a estimé qu'une déclaration de chacun de nos quatre candidats à 
l'adresse des radicaux valaisans serait la bienvenue. Nous avons donc de
mandé à MM. Germanier. Morand, Copt et Wyss d'exprimer en quelques 
mots leurs impressions. Nous avons reçu pour le numéro d'aujourd'hui, les 
textes de MM. Morand et Copt que nous nous faisons un plaisir d'insérer 
en pensant pouvoir publier dans un prochain numéro ceux de MM. Germa
nier et Wyss. Nous les remercions vivement de la bienveillance qu'ils témoi
gnent à chaque occasion envers l'organe du parti et, en leur réitérant notre 
gratitude au nom de tous les militants du parti, nous leur donnons la parole. 
(Réd.) 

M. Edouard Morand 
nous dît : 

Je suis très heureux des résultats 
obtenus par la liste radicale-démocra
tique en Valais. Sans l'abstention re
grettable de quelques-uns, nous eus
sions même pu crier victoire. 

Cette marque de confiance est sans 
dout due au ton de la campagne élec
torale menée par ce journal, par le ma
nifeste adressé dans le Valais romand 
et qui a fait excellente impression ainsi 
que par les conférences données par les 
candidats et qui ont étonné beaucoup 
de monde par leur tenue, la justesse 
des vues exprimées et l'absence de po
lémiques stériles. 

Elle est due sans doute aussi au fait 
qu'on sent un renouveau dans notre 
parti grâce à l'action d'éléments jeunes 
qui se tiennent à la pointe de l'actualité 
et de l'évolution en se montrant positifs 
et créateurs. 

Je remercie, en tant que président de 
parti, tous les militants qui nous ont 
apporté leur collaboration, chacun à la 
place qu'il occupait. 

Je pense en particulier à notre rédac
teur M. Rudaz, à notre secrétaire Me 
Vogt, aux membres non candidats de 
la Commission de propagande MM. Guy 
Zwissig et Joseph Gross, aux présidents 
des associations de districts et des sec
tions. 

Quant à mes colistiers, je les remer
cie d'avoir servi le parti en prêtant 
leurs noms à la liste et d'avoir ainsi 
coopéré à son succès. 

Je les félicite des résultats obtenus 
et félicite tout particulièrement M. 
Francis Germanier de sa brillante ré
élection qui marque l'estime dont il 
jouit dans l'ensemble du canton. Je lui 
souhaite féconde activité à Berne. 

Comme l'échec des trois autres can
didats était à peu près assuré, il ne leur 
reste que le sentiment du devoir accom
pli. 

C'est si beau quand c'est inutile, m'a 
dit mon facteur au lendemain des élec
tions. 

Non, ce n'est pas inutile si l'on a 
conscience qu'on a travaillé pour les 
autres et non pour soi. 

Quant à moi, je n'éprouve ni amer
tume ni rancœur et suis au contraire 
heureux des marques de sympathie re
çues. Je suis déjà reparti au combat en 
me mettant à disposition du parti pour 
l'accomplissement des mandats qui 
m'ont été confiés. 

M. Aloys Copt : 
bilan plutôt positif 

Trois semaines durant, avant le 27 
octobre, les candidats au Conseil natio
nal sont allés d'assemblée en assemblée 
exposer le programme du parti et leurs 
vues personnelles sur la politique nn 
général et la politique fédérale en par
ticulier. 

Le bilan de cette campagne, haras
sante, mais passionnante, est plutôt 
positif. 

Dans un pays aussi remarquablement 
(j'allais dire désespérément) stable que 
la Suisse, la campagne électorale a com
me premier but la lutte contre l'abs
tention. Sur ce plan-là, notre campa
gne a porté ses fruits. 

On doit par contre constater que le 
choix des citoyens valaisans, comme du 
reste de tous les citoyens suisses, ne 
s'est pas, une fois de plus, opéré entre 
des partis — c'est-à-dire entre des idées 
différentes — mais uniquement à l'in
térieur des partis entre des hommes. 
C'est là, forcément, pour une formation 
politique, un échec. Ce qui ne veut pas 
dire qu'un choix entre candidats à l'in
térieur d'un parti ne doive pas se faire, 
au contraire. Mais le but final d'une 
campagne électorale pour un parti est 
d'augmenter ses adhérents. Or, en Va
lais, c'est la stabilité. Voilà pourquoi 
on peut parler d'échec, cela d'autant 
plus que les jeunes qui assistent aux 
assemblées sont peu nombreux. 

Et voilà pourquoi certaines méthodes 
sont à réviser, en ayant présent à l'es
prit que la campagne électorale n'est 
pas toute la politique, mais la concréti
sation de celle-ci. 

Personnellement, cette campagne m'a 
permis de renouer et de nouer des con
tacts humains et de faire d'utiles expé
riences. Je tiens à en remercier les ra
dicaux valaisans. Mes remerciements 
vont également au secrétariat du Parti 
et à tous mes colistiers pour le travail 
accompli. A l'élu, M. Germanier, j 'ai 
déjà adressé mes félicitations, que je 
renouvelle ici. 

J'ai tenu, dans cette campagne, à pré
senter mes idées politiques en toute 
sincérité. On me dit que, dans certaines 
région, on m'a préféré d'autres candi
dats, parce que je suis trop à gauche. 
C'est bon signe, car c'est peut-être la 
preuve que les citoyens ne votent pas 
uniquement par routine, et que la dis
cussion reste possible. 

Aloys Copt. 




