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ELECTIONS CANTONALES 

Quel mandat voulez-vous 
confier à vos députés ? 
Le premier dimanche de mars prochain, citoyens valaisans, vous 

allez élire 130 députés au Grand Conseil de votre canton. 
Par votre bulletin de vote, vous leur déléguerez le pouvoir de vous 

représenter pendant une nouvelle période de quatre ans au Législatif 
cantonal. 

Quelle entente préalable' entré mandants et mandataires comporte 
cette délégation de pouvoirs ? 

Quels points principaux voulez-vous inscrire dans le mandat que 
vous allez confier à vos députés ? 

Aller voter sans se poser ces questions, c'est faire fi de tout esprit 
civique, négliger les droits et les devoirs respectifs de l'électeur et de 
l'élu, fuir des responsabilités qui sont à la base de toute démocratie 
digne de ce nom. 

Que l'on s'entende bien cependant : nos institutions ne connais
sent pas le mandat impératif. Le député au Grand Conseil agit en toute 
liberté, exerce son droit d'initiative et de contrôle selon ses propres 
convictions, ne peut être tenu par aucune consigne. 

Mais élire, c'est choisir et la décision de l'électeur procède de 
diverses raisons, dont la principale est une certaine identité de vues 
entre le citoyen et ceux qu'il désigne pour le représenter, si non sur un 
programme détaillé et précis, du moins sur la manière de concevoir la 
conduite des affaires publiques. 

C'est donc bien une entente qui doit se conclure entre le peuple 
et ses représentants, et il s'agit de savoir sur quoi elle porte. Une en
tente qui ne se termine pas au bureau de vote, mais qui doit durer pen
dant toute la législature, devenir un courant d'idées à double sens, un 
disloque quasi permanent assurant de la meilleure manière la pratique 
de la démocratie, << ce gouvernement du peuple par le peuple et pour 
le peuple ». 

L'heure de cette entente à conclure, de ce choix à effectuer va 
sonner pour vous, citoyens valaisans. 

Le parti radical-démocratique valaisan vous propose d'examiner 
avec lui quelques points principaux qui doivent commander votre choix. 
Dans ce journal, en quelques articles que vous trouverez toujours à 
cette même place, il va exposer ses vues sur le rôle d'un député et sur 
son attitude face aux problèmes que pose l'avenir de notre canton. 

Il veut, par ces exposés, ouvrir une large discussion publique. 
Chacun pourra exprimer son avis par la voie du << Confédéré » qui ré
servera une rubrique spéciale à leur publication. 

A vous donc, dès la parution du premier article, lundi 22 février, 
de prendre la plume et de donner votre opinion. 

Nous comptons sur un large échange d'idées et nous remercions 
d'avance tous ceux qui voudront bien y participer. 

Nous ne publierons pas les noms de nos correspondants, si 
ceux-ci le demandent, mais il est évident que nous n'accepterons aucun 
texte anonyme ou qui manquerait de l'élémentaire tenue que l'on est 
en droit d'attendre dans une telle discussion publique. 

Enfin, nous prions d'ores et déjà nos correspondants de se limiter 
au maximum d'une vingtaine de lignes de journal par réponse, pour que 
nous puissions faire tenir cette rubrique dans le cadre qui nous est im
posé par la mise en pages. 

Merci d'avance et à lundi ! 

Le Conseil d'Etat 
dont le Valais a besoin 

Il est parfois difficile de se faire bien 
lire et bien comprendre. C'est le cas 
notamment en période où les électeurs 
vont être invités à arbitrer entre les 
champions sélectionnés par les diffé
rents partis pour siéger au parlement 
et au Conseil d'Etat. Difficile surtout 
parce que chez nous le peuple est for
tement politisé, ce qui d'ailleurs n'est 
pas à regretter s'il est doué de la bien
faisante faculté de la saine critique que 
procure l'indépendance d'esprit : au de
meurant les lignes suivantes sont déga
gées de toute atmosphère partisane. 
Elles s'appliquent à tout gouvernement 
homogène ou à représentation minori
taire et quelle que soit la couleur poli
tique des membres qui le composent. 

C'est devenu un lieu commun de dire 
que le Valais est à un tournant telle
ment son évolution se fait avec rapi
dité et en profondeur à tous les éche
lons de sa vie intellectuelle et écono
mique. C'est plus même. Notre canton 
est dans une période de mutation qu'il 
faut se garder de prendre déjà pour un 
aboutissement. Sur le plan fondamen
tal de l'enseignement populaire il pa
raît être sur la voie de sensibles pro
grès pour faire de l'enfant un homme 
bien équipé à même d'affronter les dif
ficultés d'une existence toujours plus 
complexe. Hors l'école primaire, un 
ajournement n'est plus possible dans 
la dotation d'un technicum cantonal. 
C'est bien assez d'avoir dû souffrir du 
retard dans la création d'écoles com
merciales et industrielles. 

Et pour ce qui est des problèmes con
crets de la vie quotidienne ? Le temps 
n'est pas éloigné où les hautes chemi
nées des usines devaient être tenues à 
l'écart de certains centres urbains. Cela 
était bon pour les villes de Monthey et 
de Martigny. Ce temps perdu nous 
sommes heureusement en passe de le 
rattraper. L'implantation de l'industrie 
est devenue un souci majeur des pou
voirs publics et de nombreux et coura
geux individus. Grâce à leur intelli
gente initiative et à de généreuses 
conditions offertes par nombre de com
munes, les usines sortent de terre un 
peu comme champignon après une 
bonne ondée. 

Mais ce qui donne une vue plus éten
due et plus lumineuse de ce que sera 

le Valais économique de demain, c'est 
le vaste programme de réalisations sur 
lequel le Grand Conseil s'est longue
ment penché récemment. On ne peut se 
dispenser de souligner que de toutes 
les grandes oeuvres à venir dans un 
temps rapproché figurent les voies de 
communications en tête desquelles le 
Rawyl. Les spécialistes s'accordent à 
affirmer que ce projet est d'une im
portance capitale, voire vitale, exigeant 
pour sa réussite une ténacité et une 
opiniâtreté constantes sans lesquelles 
la protestation du Conseil d'Etat à 
Berne ne sera qu'un coup d'épée dans 
l'eau. 

On peut déjà sans confondre l'image 
avec la réalité, éprouver quelque joie 
à la pensée que notre canton prendra 
à terme une allure nouvelle. Oui, bien 
sûr, mais à une condition essentielle ! 

Que le nouveau gouvernement en
trant en fonction au mois de mai pro
chain soit en tous points à la hauteur 
de l'immensité des tâches, que le pays 
attend de lui. Les conditions de la ges
tion des affaires publiques ne sont de 
loin plus les mêmes qu'il y a quelques 
années seulement. Un air nouveau a 
passé dans les gouvernements dignes 
de ce nom. Ces hommes d'Etat ont 
maintenant claire conscience que leur 
mission n'est plus de gouverner pour 
leurs partis contre les autres, mais 

pour l'ensemble des citoyens. Ils ont 
aussi conscience que les crédits dont 
l'Etat dispose proviennent des impôts 
payés par tous les contribuables. En 
disposer même très indirectement au 
profit d'un parti sous forme de faveurs 
ou de toute autre façon, c'est commet
tre une forfaiture. En un mot, ce doit 
être l'Etat honnête homme donnant 
l'exemple en toutes choses, fidèle à sa 
parole, respectueux de ses engagements 
soucieux d'accorder à chacun ses droits. 

Mais l'on sait bien que la valeur d'un 
gouvernement est à l'échelle de celle 
de chacun de ses membres. D'où la né
cessité de choisir des hommes d'élite, 
des personnalités d'une valeur morale 
et civique particulière, animées d'une 
haute idée de leurs fonctions et de leurs 
responsabilités envers le pays. Voilà 
qui est bien et pourtant insuffisant 
pour bien gouverner si ces hommes ne 
sont pas doués entr'autres de fermeté 
de caractère, d'énergie, de puissance de 
travail, d'esprit d'autorité et des con
naissances des problèmes de gouverne
ment. 

Tel est le cahier des charges intel
lectuel et moral que le peuple valaisan 
va présenter aux hommes qui lui ex 
primeront l'intention de siéger au Pa
lais de la Planta. Le bien commun exi 
ge que le choix porte sur les plus di
gnes. Camille Crittin. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Po}irquoi donc les hommes ont-ils le 
sourire moins facile et moins radieux que 
les femmes ? 

Tout le monde peut observer ce phéno
mène, mais personne ne se pose la ques
tion, et il a fallu que je le fasse, à la 
place des psychologues pour tenter de 
trouver une réponse. 

Je me demande ce que fichent ces gens-
là ! 

S'ils prennent leur tâche au sérieux, ils 
n'attendraient pas que nous nous tour
mentions l'esprit devant le spectacle de 

L'ère des drapeaux est terminée ! 
Oui ! L'ère des drapeaux est révolue. Ils 

étaient sympathiques, ces magnifiques cor
tèges hauts en couleurs qui parcouraient 
les rues de nos villages, il y a quelques 
années. Toute la fierté du Valaisan et du 
citoyen se dressait quand flottaient les 
étendards et les flons-flons musicaux ré
sonnant à l'envi. Le coeur était pris et l'ar
deur politique passait par le sentiment, 
avant de passer par l'esprit. Cela suffisait 
à un canton encore demeuré à l'état léthar
gique. Les esprits simples - ce qui ne veuf 
pas dire que nos aînés ne possédaient pas 
une intelligence égale et même supérieure 
à la nôtre - aimaient les manifestations 
bruyantes, l'apparat de quelque uniforme, 
etc . . . 

Néanmoins, ces nombreux drapeaux 
d'antan ralliaient les cœurs autour d'une 
même idée, dun même idéal. Ils étaient 
comme la flamme d'un foyer à la chaleur 
duquel se presse toute la maisonnée. Ils 
ont leur histoire, tous les drapeaux de nos 
sociétés. Sur leur belle étoffe de couleurs 
diverses, les devises étaient toujours ins
crites en lettres d'or. Chaque membre pou
vait, à l'occasion de toute manifestation, 
repenser les paroles choisies qui devaient 
entraîner les membres, les stimuler. C'était 
bon, car ainsi l'enthousiasme ne se perd 
point. 

Cette incarnation extérieure d'un prin
cipe profond suffisait à nos pères qui ne 
se trouvaient peut-être pas devant les 
nombreuses difficultés d'aujourd'hui. Ils 
n'avaient point à penser avenir, car la so
ciété semblait avoir atteint définitivement 

un stade de développement qui conten
tait chacun. Mais voilà que soudainement, 
l'exlosion technique et scientifique est ap
parue : elle a modifié la pensée même, les 
structures des sociétés.à II a fallu repartir, 
repenser, non à l'ombre d'un drapeau, 
mais dans l'ambiance de travail de con
grès, d'assemblées, de séances de travail, 
etc... Le drapeau a assisté, enfermé dans 
son placard de bois sculpté, à ses séances 
nombreuses. Il n'a pas très bien compris 
ce changement et s'est trouvé gêné, sur
tout à cause de l'oubli dans lequel il est 
tombé. Mais, très philosophiquement, il a 
pris la chose et s'est contenté de s'ins
truire à ces discussions où le mot de pro
grès revenait souvent. 

C'est l'histoire de tous nos drapeaux et 
c'est aussi l'histoire de notre génération. 
Il y a quelques années, le souci principal 
de nos sociétés politiques était la confec
tion de leur emblème. Aujourd'hui, tous 
les esprits sont orientés vers l'analyse de 
l'avenir. Notre époque est devenue une 
époque d'inquiétude. Chacun sent que le 
monde bouge et avance trop rapidement. 
Les anciennes données craquent de toutes 
parts. Tout est à repenser. Les discussions 
de petits comités ne suffisent plus à con
tenir les objectifs du monde actuel. Les 
besoins d'une société, si modeste soit-elle, 
dépassent le cadre de celle-ci et se trou
vent impliqués dans un ensemble qu'il est 
parfois difficile de saisir. 

C'est ainsi que, sans drapeau, le Valais 
s'est trouvé dans l'obligation de repenser 
son avenir. Les petits comités se sont élar

gis à la dimension des problèmes nou
veaux. Le Grand Conseil a retenti à moult 
reprises du mot devenu célèbre de « plan, 
programme, planification, etc... » Autant de 
termes qui marquent l'impérieuse néces
sité de s'adapter à un monde en route. 

Et ce monde est en route depuis plu
sieurs années, sans que nous l'ayons bien 
compris et saisi. Notre éveil fut doulou
reux, car notre position de départ sem
blait compromise. Notre mécanisme n'était 
pas mis au point. Non seulement, certains 
rouages manquaient, mais le mécanisme 
moteur était encore absent. Nous igno
rions la ligne directrice d'une politique 
nouvelle obligatoire. Ce fut par tâtonne
ment qu'à la hâte nous avons débloqué 
nos esprits, les avons résolument tournés 
vers cet avenir aux lignes indécises encore. 

Un fait s'est imposé : il faut changer. Le 
mot de reconversion a fait fureur pour 
signifier ce besoin d'adaptation à des im
pératifs nouveaux. Les appels épars et 
désespérés des députés des minorités ont 
trouvé écho auprès des solidités majori
taires. Ce qui n'était qu'une chanson fluette 
poussée par quelques esprits d'avant-garde, 
s'est transformée en une cantate générale 
avec la prise de connaissance par le Grand 
Conseil du programme d'activité pour les 
années à venir. 

Et encore, ce programme manque d'une 
force centrale et charpentière. Comme nos 
paysans de montagne actuellement, ce 
programme a tendance à utiliser l'ancien 
pour l'améliorer avec du neuf. Ce sera 

toujours un immeuble réparé, mais non 
une construction neuve, pensée dans ses 
bases et solide en tous points. Nous crai
gnons personnellement ce compromis. 

Le parti radical qui, par ses représen
tants, fut l'un des premiers à provoquer 
cette reconversion nécessaire de la poli
tique cantonale, a démontré la valeur de 
ses idées, de ses principes. Il défend sur
tout l'urgente nécessité, la première à 
coup sûr : ne plus perdre un temps pré
cieux en palabres. 

Il faut que le Valaisan abandonne ses 
drapeaux pour choisir la discussion franche 
et l'examen concret des nombreux pro
blèmes posés au canton. A la veille des 
élections cantonales, le simple fait d'ac
cepter de repenser, est un prêt d'honneur 
en faveur de la réussite de l'avenir. Le 
parti radical s'est engagé avec audace sur 
cette voie nouvelle et entend aller de 
l'avant. A. Forclaz. 

la vie, ils nous l'expliqueraient, comme 
le feraient des critiques : Voilà ce que 
l'auteur a voulu faire... 

Et ils nous révéleraient les intentions 
pas toujours évidentes, du Créateur. 

Je pense quant à moi que si les hommes 
n'ont pas la même fraîcheur de sourire 
que les femmes, c'est parce qu'ils réflé
chissent avant de sourire. 

Il y a, dès lors, dans leur jeu de physio
nomie, une gaieté qui est le fruit de pen
sées plaisantse ou une ironie qui révèle, 
avec ses sous-entendus, une sorte de mé
ditation féroce. 

Si l'homme est spontané, il rit franche
ment, d'un rire qui lui secoue le ventre, 
ou qui le fait pleurer. 

Il ne sourit pas. 
Dès l'instant où il sourit, il ?i'e.Ttértorise 

pas une joie naturelle, il exprime une 
idée sous une forme débonnaire. 

Il se contrôle. 
La femme au contraire peut sourire 

aussi librement qu'elle rit, sans arrière-
pensée, et même sans pensée du tout, sim
plement parce qu'elle est heureuse. 

, Elle sourit aussi par pure coquetterie 
sans qu'il y ait d'autre raiso7i à sa jubila
tion que le plaisir de charmer, de séduire 
et de vivre. 

C'est ainsi qu'elle pan>ie7it à écouter 
d'un air raui un parfait crétin qui dévide 
des lieux communs, non pour l'intérêt 
qu'elle prend à sa conversation mais pour 
l'agrément de montrer à la ronde ses jo
lies dents. 

Il y a des fats qui s'y méprennent. 

Ils s'imaginent qu'ils charment une fem
me en la voyant sourire, alors qu'elle est 
charmée d'elle-même, et qu'elle n'a qu'un 
souci : 

Celui de faire triompher sa beauté dans 
l'éclat blanc de son bonheur. A. M. 
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les Jeunesses musicales 
Mercredi soir, devant un public en 

majori té juvénile et scolaire — c'é
tait d'ailleurs là la destination de 
cette causerie-audition — M. de Mar-
val a fait une présentat ion de la mu
sique espagnole, dans la salle de 
l'Hôtel de Ville. 

Ce fut l'occasion pour le profes
seur de Marval de signaler, dans 
une première part ie les aspects de la 
musique folklorique de la Péninsule 
ibérique comme les czardas, la m u 
sique basque, et enfin celle d 'Anda
lousie avec les castagnettes populai
res et le ry thme effréné qui la ca
ractérise. Telle aussi la musique en
sorcelante des gitanes et autres a ra 
besques d'origine arabe et musulma
ne. 

Dans une seconde part ie , M. de 
Marval a présenté un bref panorama 
de la musique espagnole proprement 
dite, ce que l'on appelle la musique 
dite sérieuse (ou la , , lourde" par op
position à la musique légère. 

Ce fut ainsi un rappel des œuvres 
des pr incipaux compositeurs dont le 
promoteur est Felippe Pedrel l qui 
créa l 'opéra espagnol, „Quasimodo" 
et les „Pyrénées". 

Mais les plus grands furent cer
tainement Àlbeniz avec sa célèbre 
,,Danse du feu", ,,Ibéria" œuvre pour 

piano, Merlin, Granados spécialisé 
dans les danses espagnoles, et enfin 
Emmanuel de Falla dont la musique 
est pr incipalement inspirée de mo
tifs nat ionaux et populaires (Nuits 
dans les jardins d'Espagne, L 'amour 
sorcier, etc). 

Le public aurai t cer ta inement p ré 
féré plus d ' interprétat ions directes 
au piano, comme ce fut le cas pour 
l 'une ou l 'autre œuvre . 

Il s'agissait essentiellement, ici d 'u
ne causerie destinée à la jeunesse 
scolaire, mais ce fut également pour 
es adultes dont la connaissance en 
musique espagnole était précaire 
d'en avoir une optique plus précise 
et plus claire e d'en ressensir toute 
la chaude couleur. v. 

A v i s 
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. 

P K a r m a c i e d e s e r v i c e 
Jusqu'au samedi 20 février, à 17 h. 

30 : Lauber. 
Du samedi 20 février, à 17 h. 30 au 

samedi 27 février : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

A u C o n s e i l m i x t e 
Le Conseil mixte de Martigny (Con

seil de paroisse des communes de 
Martigny, Martigny-Combe et Charrat) 
a tenu sa première séance de l'année. 

M. Tornay, président, présenta les 
comptes de l'administration sortante. 

Puis le nouveau Conseil mixte se 
constitua immédiatement comme suit : 
M. Edouard Morand (président de Mar
tigny), président ; M. François Rouiller, 
président de Martigny-Combe, vice-
président et M. Henri Sauthier, secré
taire. M. François Rouiller fut nommé 
président de la Commission des finan
ces ; M. Pierre Morel, président de la 
Commission du cimetière ; M. Éloi 
Cretton, président du Mixte plaine, et 
M. Edouard Morand, président de la 
Commission de l'Église. 

MM. Martien Cretton, président de 
Charrat, Eugène Morel, conseiller de 
Martigny-Combe, Eloi Cretton, Pierre 
Crettex, Georges Roduit, F r a n c i s 
Thurre, Pierre Moret, conseillers de 
Martigny, furent élus membres du Con
seil mixte. 

Le Conseil ainsi constitué, délibéra 
avec M. le Prieur Jules Clévaz, des pro-

CARNET BLANC 
Hier, en l'église de Martigny, 

une cérémonie simple et émou
vante unissait devant Dieu et les 
hommes Réto Crettex, fils de 
notre très estimé vice-président 
et la charmante Christiane Theux, 
d'Orsières. 

Unis pour le meilleur et pour 
le pire, Réto et Christiane sont 
entrés dans une étape nouvelle, 
en y apportant leur fraîcheur et 
leur jeunesse. 

Nous formulons à cet heureux 
couple tous nos vœux sincères de 
prospérité, santé, bonheur et lon
gue vie. 

blêmes immédiats intéressant la pa
roisse et décida de se réunir prochaine
ment en vue d'arrêter la ligne de con
duite du futur Conseil. Assistèrent au 
repas qui suivit, comme invités, M. Marc 
Morand, qui fut durant de nombreuses 
années le conseiller et le président du 
Conseil mixte, M. Antoine Moret et M. 
le chanoine Jacquier, aumônier de 
l'Hôpital. 

R é u n i o n m u t u a l i s t e 

Mercredi après-midi une c inquan
taine de délégués de la ..Fédération 
valaisanne des sociétés de secours 
mutue ls" s'est réunie à Mart igny, à 
la salle de l'Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur Rens Spahr . 

Les délégués eurent l'occasion 
d 'entendre, un exposé de M. Marco 
Bruchez, directeur' de la ..Mutuelle 
Valaisanne" et membre du bureau 
de la Fédérat ion romande des SSM 
sur la convention qui vient d 'être 
signée ent re la Société médicale du 
Valais d 'une part , et la . .Fédération 
des sociétés de secours mutuels du 
Valais" et . .Fédération valaisanne 
des caisse-maladie" d 'autre part . 

Cette convention a l 'avantage de 
préciser les relat ions qui furent 
parfois tendues entre les médecins et 
les caisses-maladies. 

Elle a permis, notamment , de met 
t re au point le tarif conventionnel 
tant pour les prestat ions générales 
(tarifs des consultations et accessoi
res) que pour les prestations spécia
les (opérations, etc). 

Les mutual is tes eurent également 
la possibilité de discuter les inciden
ces résul tant de l 'application de la 
nouvelle LAMA (Loi fédérale sur 
l 'assurance maladie et accidents) qui 
prévoit évidemment des subventions 
plus importantes de la pa r t de la 
Confédération, mais aussi des pres
tations plus fortes pour les assurés. 

U n che f -d 'œuvre d u 7 e a r t a u Corso 

«LES SEPT SAMOURAÏS » de Kurosava 
« Les sept Samouraïs » sont le chef-

d'œuvre d'Akira Kurosava, le fameux 
réalisateur japonais de « Rashomon » 
qui a inscrit deux fois son nom dans 
le livre d'or- du Festival de Venise. 

La projection intégrale des « Sept 
Samouraïs , tourné en 1954, dure trois 
heures vingt. Ce film exigea une pré
paration énorme et l'un des plus gros 
budgets d'après-guerre, et le mouve
ment typique des répétitions. Le re
tour rythmique des mêmes scène en 
font une sorte de chanson de geste 
fluviale et primitive dont la version ré
servée à l'Europe donne déjà une ap
préciable idée. On peut percevoir que 
la signification si émouvante, cette 
exaltation grave et presque religieuse 
du « métier » de soldat, artisanat et 
sacerdoce, plaidoyer secret et admi
rable pour une certaine conception 
chevaleresque et virile de la vie : et 
aussi au milieu de ces batailles inter
minables dans des villages de bam
bou qui font penser aux galopades 
des Comanches ou des Sioux, une 
exécution toute proche du cinéma 
russe par l'étrangeté des visages, des 
scènes, par la signification symbo
lique des détails. 

« Les sept Samouraïs », que l'on 
peut classer dans la catégorie des 

films historiques, c'est l'aventure de 
gentilhommes errants et sans le sou 
qui s'assemblent, un beau jour, pour 
aller défendre un pauvre village sans 
cesse assailli par des brigands. Le 
réalisateur Kurosawa a su trouver, 
pour nous conter cette histoire, un 
ton qui va sans heurts, de la bouffon
nerie truculente à l'héroïsme sans 
phrase et de la poésie la plus déli
cate au réalisme le plus franc. Il con
tient partout des pages éblouissantes 
qui permettraient d'évoquer, ici ou là, 
l'ampleur du registre shakespearien. 
Il demeure aussi sans répit et partout 
d'une résonance humaine qui touche 
jusque dans les fibres les plus pro
fondes. 

Ce film témoigne d'un art impec
cable, de la photographie, aux ac
teurs qui sont tous admirables. Tout 
est d'une égale qualité. On citera 
peut-être parmi les séquences, la 
dernière image, celle où les trois Sa
mouraïs survivants se recueillent de
vant les tumulus où reposent leurs 
quatre morts et où leur chef, énigma-
tique, se borne à murmurer : « Les 
vainqueurs, ce sont les paysans, nous, 
nous sommes les vaincus . . . ! » Une 
petite phrase qui va très loin et qu'il 
faudra tenter de suivre un jour. 

M u n i c i p a l i t é 
Nous rappelons aux contribuables 

de Mart igny, qu'en vue de faciliter 
l 'établissement de leur déclaration 
d'impôt, un fonctionnaire du Servi
ce cantonal des Contributions, est à 
la disposition du public, à l'Hôtel de 
Ville, 

les jeudis 25 février, 4 et 11 mars 
1965 de 09 00 h. à 12 00 h. et de 
14 00 h. à 17 00 h. 
Pour tous rensiegnements complé

mentai res en dehors des jours ci-
haut, le Greffe communal, se tient 
à la disposition du contribuable. 

L'administrat ion. 

CHARRAT 
Quitte ou double 

C'est en somme à ce jeu passion
nan t que vont se l ivrer demain soir 
les équipes de hockey-sur-glace de 
Montana-Crans et de Charra t . Com
munément appelé match d'appui, ce 
match servira à dépar tager les deux 
formations qui ont te rminé le cham
pionnat à égalité en tête du classe
ment . Le vainqueur disputera en
suite ses chances dans les finales 
pour l'ascension en ligue nationale 
B. L'enjeu est donc d ' importance et 
il est à prévoir qu'un très nombreux 
public ira soutenir ses favoris. 

SAXON 

A s s e m b l é e d u p a r t i 
Les membres du Par t i et de la 

Jeunesse sont convoqués en assem
blée le lundi 22 février 1965 à 20 h. 
au Casino. 

Ordre du jour : 
1. exposé de M. Jean Actis sur les 

votations fédérales des 27 et 28 
février 1965 ; 

2. élections cantonales ; 
3. divers. Le comité. 

B e l l e r é u s s i t e 
d e l a j o u r n é e v a l a i s a n n e 

d e s g y m n a s t e s s k i e u r s 

C'est donc dimanche dernier que 
c'est déroulée à la Luy sur Saxon, 
la journée valaisanne des gymnastes 
skieurs. Au programme de la jour
née, un slalom géant par équipes 
fut disputé à 11 heures. La piste très 
glissante fut fatale à quelques uns 
et le sort de la course fut longtemps 
indécis. 
. L'équipe de Mâche, qui devait ob

tenir les deux meilleurs temps indi
viduels, fut malheureusement p r i 
vée de la victoire avec la chute de 
son troisième coéquipier. Les Br i -
gants, emmené par Christ ian Mart ig 
et grâce à la course t rès régulière 
des trois membres, devait finale
ment l 'emporter devant .l 'équipe lo
cale, tenante du titre. 

Très bonne organisation de la sec
tion l 'Espérance de Saxon, dont les 
moni teurs Fernand Bruchez et Mi
chel Veuthey se sont dévoués sans 
compter pour la réussite de leur m a 
nifestation. 

Résultats pa r équipes : 1. Brigue 
3 30 7 ; 2. Saxon I 3 46 8 ; 3. Gampel 
I 3 57 ; 4. Gampel II 3 57 3 ; 5. Naters 
I 4 19 1 ; 6. Saxon II 4 20 9 ; 7. Mâ
che I 4 23 5 ; 8. Sierre H. 4 29 ; 9. 
Agarn I 4 36 6 ; 10. Char ra t 4 37 2. 
24 équipes classées. 

Résultats individuels : 1. Sierro 
Nicolas, Mâche 1 03 ; 2. Pra long Can
dide, Mâche 1 03 7 ; 3. Krùger Wol
fram, Brigue 1 04 9 ; 4. Veuthey Mi
chel, Saxon 1 06 8, etc. 

C o n c o u r s 
cfu s k i - c l u b l a L u y 

Dimanche prochain 21 février, les 
membres du club de Saxon pourront 
se mesurer sur le parcours d'un sla
lom géant, à la Luy. Chaque mem
bre peut y part iciper et essayer 
d 'emporter le magnifique challenge 
mis en compétition. Les chevronnés 
que sont le président Roth et le vi 
ce-président Veuthey auront cer tai
nement une lutte serrée à l ivrer avec 
les Maret, Pitteloud, Kohli etc.... 

Rendez-vous donc dimanche à 
tous les clubistes. 

Voilà 
qui est bon 

RESTAURANT 
DE LA POSTE 
MARTIGNY 
Av. de la Gare 

5 4 M. Zuffercy Tél. 026 604 44 
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Samedi 27 févr. : Con- I 
cours de masques. D i m un- • 
che 28 fév r . : Cortège. M 
Lundi 1er mars: Pimpo- 1 
nicaille nocturne. Mard i H 
1 m a r s : Carnava l des H 
onfantr, Tous les soi rs , fl 
B A L S jusqu 'au mat in. 1 

VIONTHEYI 

Election au Conseil d'Etat 
MARTIGNY 

Le parti radical présente un candidat 
Le comité élargi du parti radical-

démocratique de Martigny s'est réuni 
hier soir à l'Hôtel Kluser pour dis
cuter de l'élection au Conseil d'Etat. 
S'étant informé et ayant appris le 
désistement de M. Max Crittin, le co
mité a décidé de proposer à l'assem
blée des délégués du parti radical-
démocratique valaisan demain à Rid-

des, la candidature de M. Georges 
Darbellay, député. 

M. Darbellay, né en 1923, est licen
cié en sciences économiques de l'U
niversité de Lausanne, vice-président 
de la commission cantonale de re
cours en matière fiscale, professeur 
au Collège Ste-Marie de Martigny. Il 
dirige avec son frère un important 
commerce de fruits à Martigny. 

LEYTRON 

Le parti radical présente un candidat 
La section de Leytron du parti ra

dical-démocratique valaisan a décidé 
de présenter à l'assemblée des délé
gués du PRDV demain samedi à Rid-
des la candidature, pour l'élection du 
Conseil d'État, de M. Jean Cleusix, 
député, avocat. 

M. Jean Cleusix, né en 1921, fut 
président de la Jeunesse radicale va
laisanne. Il préside actuellement le 
groupe radical du Grand Conseil et 
est également président de la Fédé
ration des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre. 

SION 

A propos d'un désistement 
Ce matin, nous avons appris par la 

presse quotidienne le << désistement » 
du candidat du district de Sion pour 
les élections au Conseil d'État, M. Max 
Crittin. 

Nous nous sommes informés au

près du comité directeur du parti ra
dical-démocratique valaisan. Celui-ci 
nous déclare qu'il n'a, pour l'instant, 
reçu aucune communication officielle 
de l'association radicale du district de 
Sion à ce sujet. 

\ tous les parents 
jeunes gens et jeunes f i l les 

Dans cette époque mécanisée et 
survoltée, chaque personne éprouve 
le besoin de se distraire tout en as
suran t à son corps la forme physi
que indispensable. 

Aussi prat ique- t -on un sport qui 
nous at t i re et combien de jeunes se 
lancent tête baissée dans des com
pétitions t rop dures pour des orga
nismes privés ou presque d'une élé
menta i re formation. A vingt ans, ces 
sportifs pleins de promesses sont 
brusquement finis si ce n'es t pas 
usés. 

Seule la pra t ique d'une cul ture 
physique dirigée et méthodique par
vient à éviter de tels déboires. 

Sport complet, la gymnast ique of
fre en plus de cette part iculari té , la 
possibilité de se spécialiser dans une 
des branches prévues au program
me des leçons de la société fédérale 
de gymnast ique. 

L'athlét isme, sport de base par ex
cellence, le plus nature l qui soit, 
puisqu'il consiste à courir, sauter et 
lancer. 

L'art is t ique, école de maîtr ise du 
corps et d'élégance, fortifiera vos 
muscles dans des proportions ha r 
monieuses. 

Les jeux nat ionaux allient la force 
et la rapidité. 

Mais l 'activité d'une société de 
gymnast ique ne se borne pas seule
ment à ces exercices. En effet, une 
soirée, une course obligatoire, des fê
tes, une soirée récréative et diverses 
manifestations complètent ce pro
gramme. 

D'autre part , les ent ra înements au 
local sont agrémentés de jeux aussi 
divers que passionnants. 

Si on ajoute que les enfants peu
vent bénéficier des leçons de la SFG, 
et, que l 'équipement nécessaire à la 
prat ique de ce sport idéal, est très 
réduit et de ce fait peu coûteux, on 
conviendra que la gymnast ique offre 
tous les avantages désirables à toute 
la famille pour le plus grand bien de 
chacun. 

Aussi, n'hésitez pas, vous» décou
vrirez le sport qui vous conviendra, 
adhérez à la SFG en venant par t i 
ciper aux leçons que l 'Octoduria 
donne dans les halles de gymnast i 
que du collège communal et du col
lège Sainte-Marie selon l 'horaire 
suivant : 

DIABLERETS 
L APÉRITIF PARFAIT 

Au goût du jour . . . 

DIABLERETS toujours. 

Collège communal 
Dames adultes lundi 20 00-22 00 
Dames actives jeudi 20 30-22 00 
Actifs mard i 20 30-22 00 
Actifs vendredi 19 30-21 00 
Hommes vendredi 21 00-22 00 

Collège Sainte-Marie 
Pupil let tes lundi et 

jeudi i 19 00-20 00 
Pupilles mardi et 

. . . . vendredi 19 15-20 15 
Vous serez tous bien accueillis par 

une équipe d'amis et t rouverez sû-
ment beaucoup de plaisir à parfai
re votre santé sous la conduite de 
personnes compétentes et dévouées 
dans une ambiance de camarader ie . 

A bientôt... ! 

WlftlAM'S ifïçubR, 
, . LIQUEUR FINE 

DÉ POIRES WILLIAM 

MARTIGNY 

P 227 Ll 

Cours populaires 
d'arboriculture 

A l ' intention des propriétaires dé
sirant se perfectionner dans la con
duite et la taille des arbres fruitiers, 
des cours sont organisés par la Sta
tion soussignée du 1 au 6 mars 65. 

Suivant les inscriptions, ces cours 
prat iques seront décentralisés, c'est-
à-dire, qu'ils peuvent être organisés 
par groupes régionaux. 

Ils sont conduits par des moni teurs 
expérimentés. Ils ont lieu dans des 
vergers appar tenan t aux part ic i
pants pour au tan t qu'ils se prê tent 
à ces exercices. 

Les personnes qui désirent par t i 
ciper à ces cours sont priées de s'an
noncer, par écrit, jusqu 'au 25 février 
prochain. 

Les instructions seront dorinêes en
suite à toutes les personne^ inscrites 
précisant les jours, l ieux et heures 
de rassemblement. 

Stat . cantonale d 'arboriculture 
G. Michelet. 

U n e p l a c e a u s o l e i l 

Deux copains se rencontrent ; l'un 
d'eux demande : 

— Et le Uavaïl, ça marche? 
— Pas très fort, avoue l'autre. 

Dans ma dernière place, ils ne m'ont 
même pas gardé un mois. Mais je ne 
suis pas inquiet... Je suis -certain d'y 
retourner cet été ! 

— Tiens ! Et pourquoi ça ?~ 
— Parce que, fait le gars, avant 

que je paite, le directeur m'a dit 
plusieurs fois : « Vous, il fera chaud 
quand je vous reprendrai /.-.-.•» 
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Via et Radion en 
#1 

«"ŒSfmU prati»»^ 

s econo 
pas trop grosses 
faciles à porter! 

Exactement ce que vous attendiez: 
Pour la première fois un emballage 
absolument idéal! 

• Poids et dimensions agréables 
• Format peu encombrant 
• Avec poignée de plastique très commode 
• Contenu correspondant à 6 paquets normaux 
• Prix avantageux permettant une économie de 60cts 

Avec chaque boîte économique vous avez en plus 
8 points Sunlight pour de splendides linges éponge! 

En vente dès aujourd'hui chez votre 
fournisseur de Via et de Radion ! 

WÈÈÈÈBÊÊf 
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Mardi 23 février, à 20 h. 30 

8f Les trois 
d'A. Tchékhov 

M A R T I G N Y : C A S I N O É T O I L E 
Location: Papeterie Gaillard, place Centrale - Tél. 6 1158. 
Prix des places : Fr. 4,— (taxes comprises) 

Bons de réduction Migros Fr. 2,— P 259-16 N 

LA 
PLUS 

ACHETÉE 
DANS 

LE MONDE 

SINGER 
Renseignements et 
démonstration: 

L Demierre 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
cherche 

apprenti-
magasinier 

pour ses dépôts 

apprenti (e) - vendeur (e) 
pour magasin de vente. 

Téléphone (026) 6 02 02. 
P160S 

Av. de la Gare, Marligny. 
P4211 Z 

N'oubliez pas 
que les PETITES 

A N N O N C E S ren 

dent service' 

\I/£E... 

Saropo-Laboriloiroi, bulgon/lG 

grâce au crochet CB-
Bernina, le premier 
crochet-navette, 
unique en son genre, 
qui exclut tout 
blocage du fil. Un 
avantage exclusif de 
Bernina. 

On engagerait : 

manœuvre 
avec permis de conduire. Bonne présentation. Pour effectuer 
les livraisons auprès de nos clients. Place à l'année, bien 
rétribuée, tous avantages sociaux y compris fond de pré
voyance. 

Faire offre à ALESIA S.A., atelier de révision de moteurs, 
Martigny. 

ï I ,..:?* 

«OFFRE 
MERCURE 

• 

• 

BERNBNA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

Tél. (026) 619 20 
MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION P194S 

gros, de la Californie ensol 
• • • • • • • • • i — ! ! • • • • ni i IBII i ~r r •" r—' •' y—-™ " •• ••'•• 1 1 ~ ' ~ v ^ r ' " i r W W — — ESŒmKàïZïEE3H2E25E 

A, 
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5% de rabais 
Sachet isolé 

excellent pg) avantageux 

* 
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Evitez la surpopulation étrangère ! 
j 

Stoppez le renchérissement et la spéculation * 

Exigez la construction de logements! 

Arrêtés conjoncturels: 
2x 

Union syndicale suisse 

Ofn 03. 847. 98 B 

F. ROSSI 
Avenue de la Crare - Téî. (026) 6 16 01 

M A R T I G N Y P508S 

Jij 

P R Ê T S 
depuis 50 ans i * § 
discrétion / ) 
complets garantis 
• Sans caution Jusqu'à Fr. 10 000. 
• Pas d'enquête auprès du 

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la comp 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Frihaonj 

Veuillez m'envoyer la documentât!*» 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 

Prénom 

7 

Rue M» 
Localité Canton 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Attention ! 

achetez tous LA CONFUSION 

• C A R N A V A L 1 9 6 5 

dès samedi 20 février 

Tout sur le C A R N A V A L A M A R T I G N Y 1 9 6 5 
M A N I F E S T A T I O N S - I N F O R M A T I O N S - C O N F U S I O N S 

Pour l'entretien des so l s . . . à la 
plantation 

En vente chez : les commerçants et les coopératives 
de la branche. P515S 

La Fête des Vignerons 
de 1927 

GUSTAVE D O R E T , 
Direction : Pierre Chatton - donné par 

Le Chœur des Dames de Sion - Le Chœur d'hommes de Leytron. 

Le groupe de danse « Les Zachéos » (direction : Monette Daetwyler) 

Au piano (soliste) : Aline Barruchet-Demierre - Ténor : Maurice 
Bracy - Texte dit par Maurice Deléglise. 

Samedi 20 février, à 20 h. 30, à l'Aula du Collège, Sion. 
Dimanche 21 février, a 20 h. 30, à la Salle de la Coopérative Leylron. 

P 26956 S 

jeune 
manœuvre 

pouvant être f o r m e 
comme VITRIER. 
S'adresser à Bessard et 
Caxsaz, Martigny. 
Tél. (026) 6 14 20. 

P 65179 S 

M 

CARNAVAL 
de beaux et 
costumes soi-

réserver assez 

Location 
nouveaux 
gnés. Se 
tôt. 

i 
Mme E. Fracheboury, 
couture 1907 Saxon. 
Téléphone (026) 6 25 74. 

P 27108 S 

A vendre pour cause 
imprévue, .jeune 

vigne 
en plein rapport. 1000 
toises, cépage h-i rouge, 
i/2 blanc, en première 
zone, en bordure de 
route. Entre Saillon-
Chamoson. P 27098 S 
Ecrire s/chiffre P 27098 
à Publicitas, 1951 Sion. 

Œ TOUS GENRES 
\pJaaaj Travail soigné 

Upjpjpjj Livraison rapide 

pS~\ chez 

S Montfort 
Q M A R T I G N Y 

S * 
Téléphone 6 11 19 

VERNAYAZ 
Hôtel de la Gare 

Samedi 20 février, dès 20 heures 

BAL 
de Carnaval 

Orchestre Jean-Michel 
I 

PIANOS 
Pianos d'étude, petits modèles droits, en noyer, 
neufs et garantis, à partir de Fr. 2295,— 

Pianos droits de grandes marques - Scholze, Pe-
trof, Weinbach, Schmidt-Flohr, Steinway & Sons, 
Grotrian Steinweg, Gaveau, dès Fr. 3000,— 

Pianos à queue de meilleures marques. - Facili
tés de paiement, location, envoi gratuit de cata
logues sur demande. - Pour paiement comptant, 
escompte et transport gratuit. 

Accordages cl réparations par technicien-spécialiste 

FOETISCH FRÈRES S.A. VEVEY 
Rue du Simplon 11 Téléphone 51 10 08 

P 259-2 V 
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Course à ski de l'AVCS 
La prochaine course à ski de 

l'AVCS se déroulera au Col du 
Chaudin s 'Vouvry, le 28 février pro
chain. Comme d 'habitude, les ins-

, criptions sont rçues chez M. Marcel 
Ostrini, Chef du Tourisme à Mon-
they (tél. 4 1148). 

Pr ière de s'inscrire jusqu 'au mer
credi 24 février prochain. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 - 89.30 
Mark allemand . . 107,50 - 109,50 
Livre sterling . . . 12— - 12,20 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Lire italienne . . . 68.— - 70.50 
Franc belge . . . . 8.45 - 8.75 
Dollar USA 4.30 - 4.34 

r~ 
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Pendant un instant, le regard brun tra
hit une surprise sincère, et puis Caroline 
entendit la respiration haletante du jeune 
homme qui déclara en anglais avec un fort 
accent : 

— Je... comprends ! Ou plutôt, je com
mence à comprendre, car j ' avoue n'avoir 
pas été assez intelligent pour comprendre 
sur-le-champ.. . Je suis vra iment trop sim
ple... t rop confiant. 

La proximité du bien-aimé faisait t r em
bler la jeune fille qui luttait farouchement 
contre le désir de tout oublier, à par t le 
fait qu'il était là près d'elle, si près qu'en 
étendant la main elle pourrai t le toucher. 
Oh ! pouvoir oublier qu'il s 'était écoulé 
deux nuits depuis qu'ils s 'étaient parlé 
pour la dernière fois, mais sachant qu'il 
ne fallait pas succomber à cette tentation, 
elle pâlit, tant ses émotions étaient contra
dictoires. 

— C'est Diane que vous auriez dû suivre 
dans le jardin, dit-elle avec une fêlure 
dans la voix. Et si elle n'est pas suffisam
ment reposée pour sortir de sa chambre 
et bavarder avec vous, vous auriez dû a t 
tendre qu'elle soit en état de le faire, car 
j ' imagine qu'elle n 'approuverai t pas du 
tout le fait que vous me surveillez de votre 
fenêtre. 

— Je... comprends, répéta-t-i l . 
Sans faire de mouvement pendant de 

longues, d 'épuisantes secondes qui paru
rent ouvr i r entre eux un gouffre à jamais 
infranchissable, Armand resta pétrifié à 
quelques pas de Caroline. Osant enfin le

ver les yeux vers les prunelles du jeune 
homme, elle y lut, pour la seconde fois 
depuis qu'ils se connaissaient, une sorte 
d'animosité. > 

— Venez vous asseoir, invita-t-i l en se 
tournant vers un siège abandonné dans le 
jardin, venez vous asseoir, mademoiselle 
Caroline Darcy, je vais vous dire quelque 
chose dont vous pourrez r ire ensuite, car 
je ne doute pas que cela vous amusera. 

Caroline pri t machinalement place à côté 
de lui, t roublée par cette voix froide et 
pour tant douce. 

— Depuis mon dépar t d'ici, j ' a i été très 
malheureux, parce que cela signifiait m'é-
loigner de vous. Il y avait tant de choses 
que je désirais vous apprendre , tant de 
choses qu'il fallait que vous sachiez ! (Le 
coin de sa bouche s'affaissa d'un air mo
queur et la rail lerie flamba dans son re
gard). Etant d'un nature l plutôt stupide, 
j ' ava is le sentiment que cette fois vous 
m'écouteriez, mais j ' ava is promis à Diane 
de la conduire chez des amis qui vivent 
dans un endroit inaccessible (je l 'ignorais 
quand elle m'a demandé de l'y conduire) 
et j ' a i pensé préférable de faire cette vi
site avant de vous parler . J e vous l'ai dit, 
je suis horr iblement stupide, parce que 
je pensais que vous trouveriez peut -ê t re 
étrange que je m'en aille et que je vous 
laisse seule après... et bien après que nous 
aurions fait des plans pour notre avenir ! 
Aussi, ai-je insisté pour par t i r de bon m a 
tin, de façon à revenir à temps pour le dî
ner, mais je ne m'imaginais pas que les 
amis de Diane habitaient dans un endroit 
si difficile à a t te indre. Deux fois nous nous 
sommes trompés de route, et la troisième 
nous nous sommes retrouvés sur la route 
que nous avions prise en premier lieu et 
que nous aurions dû continuer. Puis nous 
eûmes une panne d'essence, j ' a i dû mar 
cher jusqu 'au garage le plus proche, mais 
le soir était là, nous avons mangé quelque 
chose, car, en vérité, je ne pouvais pas lais

ser Diane mour i r de faim parce que j ' é 
tais fâché contre elle ! Ensuite, quand nous 
avons voulu repart i r , la voiture s'y est r e 
fusée, j ' a i dû chercher un mécanicien qui 
diagnostiqua une panne sérieuse, de sorte 
que nous eûmes plus d 'autre ressource que 
de passer la nui t à l'hôtel ! L'auto ne fut 
réparée qu 'après le petit déjeuner ce ma
tin, voilà pourquoi nous ne sommes pas 
rentrés plus tôt ! Mais, malheureusement , 
je n 'espère pas que vous allez me croire ! 

Caroline restai t immobile sur son siège, 
étouffant le désir qui la poussait à bondir 
vers Armand. Oh ! Armand, Armand ! pen
sait-elle. Si absurde et si chevaleresque, et 
sur tout si profondément bon !... Il ne pou
vait pas laisser Diane mouri r de faim ! Il 
ne laisserait jamais mour i r personne de 
faim ! 

— Eh bien ? demanda-t- i l froidement, 
comme elle lut tai t contre son émotion. 
Avez-vous envie de rire ? Ou bien ne me 
croyez vous pas ? 

— Non, oui... je... je vous crois, et il n'y 
a rien de risible... 

— Vous ne pensez pas qu 'é tant donné 
mon talent pour écrire des pièces, j ' au ra i s 
pu imaginer une histoire plus plausible ? 
Ou bien prétendez-vous me croire, sans me 
croire rée l lement? D'ailleurs, je ne me 
soucie plus que vous me croyez ou non. 

Comme elle tournai t vers lui un visage 
étonné, il écrasa sa cigarette sous le talon 
de son soulier et en al luma une au t re avec 
une férocité qui ne lui ressemblait pas. 

— Les femmes !... s 'exclama-t-il , je me 
comportais avec bon sens quand je les es
timais à leur juste valeur, je savais la con
duite à observer avec elles, mais en vous 
rencontrant , j ' a i cru avoir découvert un 
être d'exception qui ferait, de mon existen
ce un paradis éternel. J e n 'avais qu 'un dé
sir : met t re mon cœur à vos pieds, mais 
vous l'avez rejeté avec mépris, parce que 
j ' ava is eu peur de vous révéler toute la 
véri té à mon sujet ! 

Il eut un r ire âpre et repri t sans jeter 
un regard vers elle : 

— Et même alors, je persistais à espérer, 
à espérer !... J e ne voulais pas me résigner 
à perdre la femme unique que j ' ava is t rou
vée. 

— Oh ! Armand, l ' interrompit-elle d'u
ne voix heurtée. 

Il tourna les yeux vers elle, puis les dé
tourna et se leva. 

— Je vous ai dit la vérité, dit-il en par
lant avec précipitation, comme si les mots 
jaillissaient d 'eux-mêmes, et cela sera 
peut-être une consolation pour vous de sa
voir qu 'Armand de Marsac est tombé 
amoureux comme un adolescent dépourvu 
d'expérience et que dans cette farce, c'est 
lui qui est le dindon !Ah ! vous pouvez 
rire ! J e me suis bien t rompé. Et si vous 
êtes douce, jolie, désirable, vous n'êtes pas 
plus capable d'avoir confiance en un hom
me comme moi que de voler tel un oiseau 
dans le ciel, ajouta-t-i l en observant l'envol 
d'un pinson dans l 'azur. 

Caroline posa sa main sur le bras du 
comte, son désir de se faire comprendre 
de lui la faisait t rembler . 

— Mais, Armand, j ' a i confiance en vous. 
Au début, le choc que m'a causé la décou
verte de votre véri table identité m'a dés
emparée, et puis, il y a eu Diane... Diane 
qui semble avoir des droits sur vous. 

— Les hommes tels que moi ne permet
tent pas à une femme comme Diane d'avoir 
des droits sur eux, vous devriez le savoir 
ma chère. 

— Je ne le savais pas, je ne sais pas 
grand-chose de la vie que vous avez me
née avant que nous... nous rencontrions ! 
Et cette vie n'a pas d ' importance (tout en 
parlant , elle levait vers Armand des yeux 
où se lisait une ardente prière) puisque 
c'était avant notre rencontre, parce que... 
parce que... 

(A suivre). 
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à tous nos rayons et sur tables spéciales, plus de 
300 articles ménagers et textiles, à des 

• • 

Les Pompes Funèbres Barras S.A. 
informent la population de Fully et environs qu'elles ont 
confié leur représentation pour la commune à Messieurs 

Edouard BRIDY & André AUBRY 
tous les articles provenant de notre fabrication à savoir 

• cercueils 
• croix 
• couronnes 
• fleurs en plastic 

ainsi que les autres articles nécessaires en cas de deuils, 
seront exposés dans notre dépôt de Fully. 

• Notre auto corbillard, stationné dans la commune, permettra 
à nos représentants d'assurer tous les transports funèbres 
en Suisse et à l'étranger. 
Nous recommandons nos représentants à votre bienveillante 
attention. 
Pompes funèbres Barras S. A. - (027) 4 22 73. 
Repr. Ed. Bridy (026) 6 33 48 - A. Aubry (026) 6 32 61. 
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sont demandés pour moteurs élec
triques, transformateurs. 

Entrée immédiate ou à convenir. Avan
tages sociaux. Semaine de 5 jours. 

ELECTRICITE S. À„ ( - Ateliers électro-méca
niques - MASTIGWY. 

P 160 S 
Téléphone (026) 6 0 2 0 £ . > " 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

ARC-EN-CIEL BUSSIGNY 

Avec l'essence valaisanne de haute qualité 
des Raffineries du Rhône 

— vous roulez plus vite 
— vous dépensez moins 

. t : » 

1 

.1 

i 

Super 98 /100 51 
Normale 9 2 / 9 4 4 7 
Diesel 43 

et. 
et. 
et. 

Huiles de toutes marques 

Essayez . . . Comparez . . . Vous serez convaincu ! 

Faites le plein à la station 

BOIS-NOIR ST-MAURICE 
Si vous êtes de passage à Lausanne, même prix à L'ARC-EN-CIEL 

à Bussigny, à 300 mètres de la jonction Crissier de l'autoroute. 

****+*+*********+***++**+ 

* 

SAMEDI 20 • 
dès 20 heures 

DIMANCHE 21 FEVRIER 
dès 15 heures 

CASINO ETOILE 
MARTIGNY 

TO 
de la 

. 

> 

* 
* 
* 

* 

* + Croix-Rouge suisse + ï 
j ^ Districts de Martigny - St-Maurice - Entremont w 

- ^ Loto de bienfaisance en faveur de l'enfance jL. 

-"K — AIDEZ-NOUS A AIDER — ) f 

* * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

KAH 42/64 Su 

La Kade t t - à votre tempérament! 
Faites-en l'expérience en l'essayant! 

Opel Kadett Coupé Sport, 4 places, moteur spécial de 55 CV, 5,06 CV 
fiscaux, 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7 6 5 0 . - * . 
Kadett dès Fr. 6 8 0 0 . - " ; Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7 2 5 0 . - * . 
Kadett CarAVan dès Fr. 7 2 6 0 . - * . «Prix indicatif 
Un essai, c'est un plaisir... qui ne coûte rien. 

Opel Kadett Un produit de la General Motors 

•;•': T ' 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 
•S 

Garage J. J. Casanova, Martigny, tél. (026) 619 oi 
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Madame et Monsieur Camille ROUIL-
LER-CRETTON, à Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur Ernest HEITZ-
CRETTON et leurs enfants Marie-
José et Jean-Maurice, à Salvan ; 

Madame et Monsieur Frinky LONFAT-
CRETTON et leurs enfants Rose-Ma
rie, Roland et Wyyli, aux Marécottes; 

Madame et Monsieur Georges DAR-
BELLAY-ROUILLER, à Martigny-
Eourg ; 

Madame veuve Ami PETOUD-ROUIL-
LER, à Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur Léon CLAIVAZ-
MATHEY et leur fille, à Ravoire ; 

Monsieur et -Madame Oswald MA-
THEY-BIOLEY et famille, à Ravoire, 
Vernayaz, Châtclard et Bovernier ; 

Monsieur et Madame Emile CRETTON-
SAUTHIER et famille, à Charrat ; 

Madame veuve Albert CRETTON-GAY-
CROSIER et famille, à Trient et Mar-
tigny-Bourg ; 

Madame veuve Hermann CRETTON-
HUGON et famille, à Martigny-
Combe ; 

Famille de feu Henri CRETTON-SAU-
DAN, à Martigny-Combe et Mar-
tigny-Ville ; 

Famille de feu Louis WŒFFRAY-
CRETTON, au Trétien et Champéry ; 

"ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Madame 

veuve Camille CRETTON 
née Florine MATHEY 

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sceur, tante, grand-
tante, arrière grand-tante, décédée 
pieusement après une courte maladie, 
le 18 février 1965, dans sa 77me an
née, munie des Sacrements de l'Église.-

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 20 février 1905, à 10 
heures 15. 

Départ du convoi mortuaire Place de 
La Liberté. 

Priez pour elle. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. P 65183 S 

Madame Léontine RAPILLARD-RARD, 
à Magnot ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Fé
lix RAPILLARD, à Magnot, Ardon, 
Genève, U.S.A. et Chippis ; 

Madame et Monsieur Marcel MA-
ROTTE-GROSJEAN et leurs enfants 

aux U.S.A. ; 
Les enfants et petits-enfants de feu 

Victor GERMANIER-RAPILLARD, à 
Ardon ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Auguste RAPILLARD, à Magnot, Vé-
troz, Nyon, Yverdon, Flùmenthal, Ge
nève, Schaffhouse et Bâle ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Henri MEILLAND-RAPILLARD, à 
St-Pierre-de-Clages, Leysin, Lau
sanne et Schaffhouse ; 

Madame veuve Modeste RAPILLARD 
et famille, aux U.S.A. ; 

Madame veuve Aline COPPEY-RARD 
et famille, à Magnot et Paris ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Camille RARD, à Magnot et Ardon ; 

Monsieur et Madame Jean RARD-GUI-
GOZ et famille, à Magnot, Vétroz et 
Riddes ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, font part du décès de 

Monsieur 

Joseph RAPILLARD 
leur cher époux, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin, que Dieu a rap
pelé à Lui dans sa 94e année, après 
une longue maladie, muni des Sacre
ments de la Sainte Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, 
le samedi 20 février, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. P 27232 S 

Sierre-Salquenen, samedi et dimanche: 

Congrès de la Jeunesse 
radicale suisse 

La jeunesse radicale suisse a con
fié à la JRV l 'organisation de son 
Congrès qui se t iendre à Sierre dès 
demain samedi pour se poursuivre 
dimanche. 

L 'ouver ture du Congrès aura lieu 
samedi à 16 heures, à la salle de 
gymnast ique de Salquenen, par M. 
Joseph Bosscrt, président de la J e u 
nesse radicale suisse. 

Voici d 'ail leurs le p rogramme de 
ce Congrès : 

Samedi, 20 février 1965. 
Dès 15 h. Transpor t en car des 

Congressistes venant en chemin de 
fer, Gare de Sierre - Salquenen. 

16 h. Salle de gymnast ique, Sal
quenen. Ouver ture du Congrès, par 
M. Joseph Bossert, président de la 
Jeunesse radicale suisse. 

Séance administrat ive. 
1. Rapport du p ré s iden t ; 
2. Rapport du caissier ; 
3. EJecJon du président, vice-pré

sident et autres membres du co
mité ; 

4. Divers. 
17 h. Les conditions de la l ibéra

tion du prolétaire en Occident - Con
férence donnée par M. Edgar Bava
r d . Dr es Sciences économiques, p ré 
sident de la municipali té de Mon-
thev. 

18 h. 30. Apéritif offert par Kuo-
nen et Grichting, marchands de vins. 

19 h. 30. Hôtel du Rhône, banquet 
officiel, allocution. 

22 h. à 24 h. Soirée récréative. 
Dimanche, 21 février 1965. 
9 h. Salle de gymnast ique, Sal

quenen. Ligne de conduite de la po
litique intérieure, extér ieure et éco
nomique de la Jeunesse radicale 
suisse. 
12 h. Clôture de Congrès. Ensuite 
Lunch (facultatif). 

Appel 
aux Jeunes radicaux 

valaisans 
Toutes les sections ont reçu une 

circulaire concernant la part ic ipa
tion à ce Congrès, qui se doit d 'être 
honoré par une forte délégation va-
laisanne. 

Le comité cantonal compte sur un 
effort part iculer dans ce sens. L'or
ganisation exige de connaître assez 
tôt le nombre de part icipants. C'est 
a raison pour laquelle le comité can
tonal insiste pour que les inscriptions 
soient faites auprès de M. Jean 
François Waser, Sierre, jusqu 'à ce 
soir vendredi à 23 heures. No de 
téléphone : (027) 5 18 03 (Bar du Bel-
levue). 

Le comité cantonal insiste d 'autre 
pa r t sur le fait qu'il sera possible 
à chaque part icipant à l 'assemblée 
des délégués du PRDV de Riddes, 
demain samedi à 14 h. 15, de se ren
dre à Sierre-Salquenen dès la fin 
de cette assemblée. 

A propos de l'élection 
au Conseil d'Etat 

D ENTREMONT 

E W R E M O N T 

La liste de l'entente 
radicale - démocratique 

et socialiste 
. L'entente radicale-démocratique et 
socialiste du district d'Entremont pré
sente la liste de candidats suivante : 

DEPUTES - Copt Aloys, député ; 
Lattion Théo, député ; Oreiller Ami. dé
puté. 

SUPPLÉANTS - Maret Marcel, dé
puté-suppléant ; Reuse Eugène, député-
suppléant ; Blanc Pierre, buraliste pos
tal, Bourg-St-Pierre. 

A la Fédération valaisanne 
des producteurs de lait 
Pour succéder à M. Cyrille Mi-

chelet qui dirige cette organisation 
depuis 35 ans, le Conseil d 'Admi
nistrat ion a fait appel à M. Ray
mond Nellen de Viège, à Sierre, jus 
qu'ici chef de service et fondé de 
pouvoirs. 

Le nouveau directeur entrera en 
fonctions le 1er juil let 1965. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sion organise 
la finale suisse 

des juniors 
C'est dans le cadre du 25e anni

versaire du HC Sion que se déroule
ra cette impor tante manifestation 
les 6 et 7 mars prochains. Et c'est 
avec un plaisir tout part icul ier que 
nous saluons la qualification des ju 
niors de Sierre qui disputeront le t i 
t re suisse aux équipes de Kloten, 
Langnau, Davos et Fleurier . 

Un comité s'est constitué à cet ef
fet, présidé par M. Henri Favre, p ré 
sident de l'Association valaisanne 
des clubs de hockey-sur-glace, œ u 
vrent à ses côtés, MM. Duc, Min-
gard, Sargenti , Deveaud, Pralong, 
Jaccoud, Grange et Germanier . Avec 
des personnes aussi dévouées, on est 
assuré d 'une parfai te organisation. 
Et surtout il ne faut pas avoir une 
idée préconççue. Les équipes juniors 
que nous avons en Suisse actuelle
ment présentent un jeu digne de la 
Ligue nationale, car la majeure par 
tie de ces jeunes évoluent dans les 
équipes fanion de leur club reepec-
tif. 
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EN CAS DE DEUIL 
nous nous chargeons 

de toutes les formalités et assurons 
la dignité des derniers devoirs. 

Téléphonez au 612 95 (on répond nuit et jour) t 

POMPES FUNÈBRES 
•",È. NAEFEN •-... 

Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 

'FPP 

Avis 
concernant l'apprentissage 

des 
professions techniques 
La durée de l 'apprentissage dans 

les professions techniques est la sui 
vante : • • • • - . 

dessinateur du génie civil Bran
che A ou B 3 ans 

• dessinateur du génie civil Bran
che A et B . 4 ans 
dessinateur en bât iment 4 ans 

• dessinateur de carrosserie 4 ans 
dessinateur en installations sani
taires !• . 4 ans 
dessinateur de machines 4 ans 
dessinateur de chauffage 4 ans 
dessinateur d'installations de ven
tilation 4 ans 
dessinateur-géomètre 4 ans 
dessinateur de constructions mé
talliques 3 ans Va 
Pour suivre avec profit les cours 

de l'école professionnelle et ê t re en 
mesure de réussir l 'examen de fin 
d 'apprentissage dans le temps nor
mal indiqué ci-dessus, le candidat 
doit avoir réussi les examens de pro
motion à la fin de la deuxième an
née de l'école secondaire avec une 
note suffisante en mathémat iques 
(ari thmétique, algèbre, géométrie) ou 
un examen équivalent. 

L'attention des parents et des pa
trons est at t i rée sur le fait que le 
jeune homme qui embrasse la car
rière de dessinateur sans remplir ces 
conditions initiales encourt le risque 
de ne pas terminer son apprent issa
ge avec succès. 

Le Service cantonal 
de la formation professionnelle. 

(Corr.) La « Tribune de Lausanne » nous 
apprenait mardi que le parti C. C. S. 
valaisan avait décidé d'accepter la par
ticipation du parti radical-démocratique 
au Conseil d'Etat. C'est vraiment un geste 
gracieux après le sabotage systématique 
de la candidature du parti radical du 
district de Sion. 

Le Grand Parti doit maintenant nous 
prouver s'il désire une collaboration fran
che et loyale et non, continuellement tis
sée de brimades. 

On sait que des procédés peu reluisants 
se sont tramés dans l'ombre contre notre 
candidat. Le parti radical se doit de dé
jouer toute ingérance d'où qu'elle vienne 
et par un vote massif prouver qu'il n'a 
pas l'intention de subir le joug d'une 
infime minorité haut-valaisanne. 

C'est une question d'honneur. 
Nous relevons dans le « Journal de Ge

nève » de ce jour : 
PERPLEXITÉ ! 

A cela s'ajoute une crise des cadres 
supérieurs : l'élection des conseillers fé
déraux reste soumise aux jeux d'impéra
tifs e£ d'interdits qui nous empêchent 
presque ù chaque coup de choisir libre
ment l'homme qu'imposeraient les cir
constances. 

Ce n'est pas l'appartenance à tel parti, 
à telle langue nationale, à telle région 
qui fait nécessairement d'un homme po
litique un bon ministre, quelle que soit 

la richesse des qualités humaines dont 
l'aient par ailleurs doté la nature et la 
vie. . 

Cet net ! et à méditer. 

m oniieur c adatne /joui 'f-^lan 

à Saxon, ainsi que la fiancée de leur 
fils, lequel a été enlevé accidentelle
ment à leur tendre affection, le 29 juin 
1964, ont la grande joie de vous annon
cer la naissance de leur cher petit 

WicU 
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DECLARATIONS D'IMPOTS 
et questions fiscales 

Bureau Défense du contribuable. 

ZUFFËREY EDGAR 
Conseiller fiscal et fiduciaire 

SIERRE Avenue Général Guisan 25 
Tél.:(0i27) 5 05 61 

£e Confédéré HcaA renMitfHe 

DE LA B I S E . . . 

A M I T I É 
L'amitié est une bien belle chose. 
Pure et douce comme un pétale 

[de rose. 
Une sympathie agissante, éclose* 
Fraîche, subite, qu'aucun effort 

[n'impose. 

L'amitié, pour aucuns, c'est pas 
[grand-chose. 

Qui sait ! si les théories qu'ils 
[exposent 

Ne s'avèrent, hélas ! vraies, de 
[cette dose 

Fourbe, que cette autre amitié 
[indispose. 

Cette amitié, l'amertume dépose. 
Notre cœur la chasse, comme une 

[névrose. 
La méfiance, hélas ! y est enclose. 
C'est bien fini, la discussion est 

[close. 

Le trouble-fête 
Un jeune homme arrive chez sa 

fiancée et la trouve en pleuis. 
—• Mon chéri, cxplique-t-elle, c'est 

affreux ! Je viens d'apprendre que 
papa vient de faire faillite... 

— Ah ! s'exclame le fiancé, celui-
là, je l'avais bien dit qu'il ferait tout 
pour faire rater notre maiiage !... 

Rad io -So t tens 
Vendredi 19 février 

14 45 Festival de musique - 15 15 Petit 
concert - 10 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Hori
zons féminins - 17 30 Miroir-flash. 17 35 
Initiation musicale - 18 05 Jazz - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 50 Enfantines. 
20 00 Le fantôme de Canterville, d'Os
car Wilde - 20 30 Jazz - 20 50 Passeport 
pour l'inconnu - 21 30 Musiques d'hier, 
instruments d'aujourd'hui - 22 10 Entre
tien - 22 30 Informations - 22 35 Jazz. 
23 15 Hymne national. 

Samedi 20 février 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 20 
Ces goals sont pour demain - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Gabriel, vous êtes un ange - 13 05 De
main dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 13 55 Miroir-flash - 1410 
Connaissez-vous la musique - 14 50 Iti
néraire - 15 30 Plaisirs de longue du
rée - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Mo
ments musicaux - 16 25 Keep up your 
English - 16 40 Per i lavoratori italiani 
in Svizzera - 17 10 Swing-sérénade. 
17 30 Miroir-flash - 17 35. Mélodies du 
septième art - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Mon chez nous - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Villa ça m'suf-
fit - 20 05 Discanlyse - 20 50 Le rite du 
premier soir, farce tragique en 2 ac
tes, de Jean Tardieu - 21 50 Jazz. 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 21 février 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos - 7 35 
Chant avec accompagnement - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 1105 
L'art choral - 11 30 Le disque préféré 
de l'auditeur - 12 10 Miroir-flash. 12 15 
Terre romande - 12 30 Championnats 
suisses de ski - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le disque 
préféré - 14 00 Dimanche en liberté. 
17 10 L'heure musicale - 18 15 Foi et vie 
chrétiennes - 18 40 La Suisse au micro. 
19 00 Résultats sportifs - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde. 19 35 
Escales - 20 00 Orphée aux Enfers (J. 
Offenbach) - 20 30 Masques et mu
siques - 21 00 Séquences 33/45 - 2150 
Paul Claudel parmi nous - 22 30 Infor
mations - 22 35 Marchands d'images. 
23 15 Hymne national. 

Lundi 22 février 
7 00 Bonjour à toiis - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 30 A votre service - 11 00 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Chronique du Sud. 
1130 Opéra: Turandot, avec M. Callas 
(Puccini) - 12 00 Au carillon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Infor
mations - 12 55 Gabriel, vous êtes un 
ange - 13 05 Le catalogue des nouveau
tés - 13 30 Orchestre - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Un compositeur et ses interprètes. 
16 45 La marche des idées - 16 55 Mu
sique sans frontières - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Perspectives - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromptu. 
20 00 Un bout de conduite, d'Isabelle 
Villars - 21 00 Quand ça balance - 22 10 
Découverte de la littérature, par Henri 

Guillemin - 22 30 Informations - 22 35 
Esther, tragédie de Jean Racine - 23 00 
Chansons de la nuit - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Une 
aventure sous-marine : Remous - 17 25 
A vous de choisir votre avenir : Les 
g.ilvanoplastes - 18 00 Un'ora per voi. 
19 00 Présentation du programme de la 
soirée et Bulletin de nouvelles - 19 05 
Le Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 
Le temps des copains - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Cnrrefour - 20 35 Film : Belphégor ou 
le fantôme du Louvre - 2150 Jouets et 
musique •- 22 15 Impressions tïe voyage 

Dimanche 
9 45 Culte - 13 30 Interneiges - 15 30 

Cortège du Carnaval - 16 30 Images 
pour tous - 17 45 Tarte à la crème et -
Cie - 19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 
Sport-première - 19 20 Comédie : Mes 
trois fils - 19 45 Présence protestante. 
19 59 L'heure - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Actualités sportives - 20 25 Film : Bel
phégor ou Le fantôme du Louvre. 21 40 
Domaine public - 22 05 Bulletin de nou
velles - 22 10 Téléjournal - 22 25 Médi
tation. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Hori
zons - 19 40 Cinémalomobile - 19 55 Té
léspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Télé
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : La 
jeune folle - 22 05 Les grands écrivains: 
Alfred de Musset - 22 35 Téléjournal. 

C i n é m a s 
CINÉMA D'ARDON 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (18 a. 
révolus) - Jean Gabin et Nadja Tillier 
dans : LE DÉSORDRE ET LA_ NUIT, 
un grand succès policier criminel, dans 
la faune du « Paris la nuit ». ! 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 20, dimanche 21 février, 20 h. 

30 - (16 ans) - Le giand, le merveilleux 
John Wayne, bagarreur, invincible, 
dans un formidable super-western 
d'une classe exceptionnelle : COMMAN-
CHEP.OS. Tourné au Texas. - Cinémas
cope. 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à lundi 22 (Matinées : samedi à 

17 h. et dimanche à 14 h. 30) : HIER, 
AUJOURD'HUI. DEMAIN. -, Samedi 20, 
à 14 h. 30 - (Séance spéciale pour en
fants dès 12 ans) : APRÈS LUI, LE DE
LUGE. - Dimanche 21, à 17 h . j DÉFIS 
A SCOTLAND-YARD. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 21 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) : ROCAMBOLE 
CONTRE LES SERVICES SECRETS, 
avec Channing Pollock et Nadia Gray. 
Sabato e domenica aile ore 17 : IO BA-
CIO... TU BACI... In italiano. 

Cinéma MICHFL - Fully 
Jusqu'à dimanche 21 - Un film irré

sistible : LES VEINARDS, avec Darry 
Cowl, Francis Blanche, Louis de Fu-
nès et François Péricr. - Dimanche 21, 
à 14 h. 30 - (Séance spéciale pour en
fants dès 12 ans) : APRÈS LUI, LE 
DÉLUGE. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 21 - (Dimanche : 

matinée à 14 heures 30) - Réunis pour 
notre plus grand plaisir, et pour la Ire 
fois, Fernandel et Bourvil vous feront 
rire aux larmes dans : LA CUISINE 
AU BEURRE. 
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Les serre-freins 

appuyent sur l'accélérateur 

Les autorités fédérales jouent maintenant aux serre-
freins de la conjoncture. Elles nous expliquent avec force 
arguments que nous devrions faire preuve de modération 
et réapprendre à travailler plus pour gagner moins. Mais 
puisqu'il paraît que nous sommes incapables d'agir cor
rectement de notre plein gré, il est nécessaire de nous y 
obliger par la force. On nous interdit donc toutes sortes 
de choses au moyen de dispositions urgentes instaurant 
de nouveaux contrôles administratifs et menaçant les ré

calcitrants d'amendes salées et de prison. Et ce qui n'est 
pas interdit, nous ne pouvons le faire qu'après avoir ob
tenu une autorisation de l'administration. 

Mais comment agissent les serre-freins de la conjoncture 
lorsqu'ils sont entre eux ? Ils appuyent sur l'accélérateur. 
La Confédération en effet, depuis le début de la sur
chauffe, soit depuis 1960, dépense chaque année 400 à 
500 millions de francs de plus que l'année précédente. 

Dépenses de la Confédération 1960: 2.600 m./ons de francs 
'Dépenses de la Confédération 1965: 4.800 m./ons de francs 

i\ est facile de demander aux autres de boire de l'eau 
alors que soi-même on boit du vin. 

En d'autres termes : Faites ce que je dis, mais ne faites 
pas ce que je fais. 

On a réussi, dans une certaine commune, par des 
tracasseries administratives lors de l'examen des 
projets, à faire monter des loyers prévus de 200 
francs à 340 francs par mois. 
Refuser les nouvelles tracasseries qu'instaure l'ar
rêté sur les constructions, c'est lutter véritablement 
contre le renchérissement du coût de la construction. 

C'est pourquoi : Arrêté sur les constructions : 

Votez 
Pour le Comité suisse d'action contre l'arrêté sur les constructions 
F. GERMANIER, conseiller national 

P 2 Y 

i. 

PATINOIRE MUNICIPALE DE MARTIGNY 

Samedi 20 février 1965, à 20 heures 30 

MONTANA-CRANS 
CHARRAT 

Match d'appui pour le titre de champion 
de groupe. 

— Toutes faveurs suspendues — 

P 65167 S 

FAMILLE DANOISE 
cherche 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage 

Voyage payé. Bons gages et bon traitement as
suré. 

S'adresser à Madame Grunet, Chalet Brin de 
Mousse, Montana - Tél. (027) 5 20 80. 

P639S 

Entreprise de Martigny cherche 

Employée 
de bureau 

Entrée immédiate ou à convenir. 
Téléphone (026) 6 13 74. 

P 65174 S 

MAISON DE GROS 
DE LA BRANCHE DU TABAC 

cherche 

représentant 
actif, sérieux, bonnes connaissances de 
la vente auprès de la clientèle café-
restaurant. Personne possédant déjà re
présentation accessoire pourrait con
venir. 

Faire offres s/chiffre P 27114 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

P27114 S 

On cherche pour Londres 

JEUNE FILLE 
comme mothers'heGp 

(journée entière pour la garde d'enfant et légers 
travaux de ménage). 

Bon salaire - Chambre privée avec salle de 
bain. - Possibilité de suivre des cours. 

S'adresser à : S. Mandelbaum, Sporthotel, Ver-
bier, du 22 février au 5 mars 1965 ou du 7 au 
9 mars 1965 à l'Hôtel St. Gotthard, Zurich. 

OFA 01.131.07 

DÉPOSITAIRE 
EN EAU MINÉRALE 
Importante source suisse, cherche des 
dépositaires pour compléter son organi
sation de vente. Préférence serait don
née à personne ou sociétés possédant 
locaux et véhicules de livraisons. 
Ecrire s/chiffre PX 81473 à Publicitas 
1000 Lausanne. 

P1892 L 

Notre devise : 
HM beau meuble à bon prix 

international 
SWI$S?iiÔCJK - ûhë véritable performance 
Raviésante chambre à coucher moderne.*• • 
en nbyèr.r«pt7DMriédit;aùx;;propriétés. :';,'. X 

y étonnantes: résisté auxçjrïffësiët à 
1 la lumière, lavable! -H 

sa 3. portes: 

Fr. 1365.— seulement 

/ / 
'/ / y/A ¥\ 
/// >:/1 

, .:' , W*f \ : : • • • • • : : • « , • ;•; v'- •. -'.< ' •• : , 

etâfttA&H, FILS S. A. 
F A B RI Q U E 0 E' M E il BL E S ET \A G EjN C E M E NT S' I NTE R I E U R S 

B H I G U E » ' S U C C U R.S A L E A Û ' : M ' . * R T I G N V •''.. 

REasJHBEÏsœSEHESE 

4 

JSL* Centrale d'émissions 

^&^ de banques réginBiaSes 

Emission d'un emprunt 
série 1, 1965, de fr. 25 000 000 

suisses 

4U% 
destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées. 

Durée : 8 ans. 

Garantie : Pour le capital et 1er, intérêts, 26 banques affili 
cautions selon le prospectus d'émission, jusqu 
de leur participation. 

• 

ées se portent 
à concurrence 

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. 

Prix d'émission: 100,52% plus 0,48% demi timbre fédéral d'émission = 101% net. 

Souscription : du 18 au 25 février 1965, à midi. 

Libération : du 15 au 25 mars 1965 avec décompte d'intérêt au 
à partir du 15 mars 1965. 

taux de 4 •1/» % 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des 
prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus. 

OFA 03.315.65 B 

ETOIIE 

6 16 22 

MICHEL 

6 31 66 

r CINE 

L RIDDES 

Jusqu'à lundi 22 - (18 a. ré
volus) - Matinées : samedi à 
17 h. et dimanche à 14 h. 30. 
Un spectacle prestigieux, irré
sistible : 
HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN 

avec Sophia Loren et Mar
cello Mastroianni. 

Samedi à 14 h. 30 - (Enfants 
dès 12 ans) : 

APRÈS LUI, LE DÉLUGE 
Dimanche à 17 h. - (16 a. ré

volus) - Du suspense... De l'ac
tion : 

DÉFIS A SCOTLAND-YARD 

Jusqu'à dimanche 21 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Des aventures in
croyables : 

ROCAMBOLE 
avec Channing Pollock et Na
dia Gray. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Mina e Umberto Orsini in: 

10 BACIO... TU BACI... 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 21 - (16 a. 
révolus) - Un immense éclat 
de rire : 

LES VEINARDS 
avec Darry Cowl et Francis 
Blanche. 

Dimanche à 14 h. 30 - (en
fants dès 12 ans) : 

APRÈS LUI, LE DÉLUGE 

H,l 

Jusqu'à dimanche 21 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Fernandel et 
Bourvil dans : 

LA CUISINE AU BEURRE 

100 minutes de fou-rire ! 

Samedi 20, dimanche 21 fé
vrier, 20 h. 30 - (16 ans) - Le 
grand, le merveilleux John 
Wayne, bagarreur, invincible, 
dans un formidable super
western d'une classe excep
tionnelle : 

COMMANCHEROS 
Tourné au Texas, 
cope. 

Cinémas-
P408S 

(fMMA 
A\d6K 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(18 ans révolus) - Jean Gabin 
et Nadja Tillier dans : 

LE DESORDRE ET LA NUIT 

un grand succès policier cri
minel dans la faune du « Paris 
la nuit ». 

P407S 

COLLOMBEY (Valais) A vendre 

maison 
d'habitation 

4 chambres, cuisine, WC, avec cham
bre de bain, grange-écurie et place, 
ainsi qu'un 

terrain arborisé 
de 2700 m2, entre Saxon et Riddes. 
Bas prix. 
Téléphone (025) 4 28 05. P 27101 S 

S A I N T - M A U R I C E Hôtel des ADpes (Grande salle) Dimanche 21 février, dès 15 h. 

LOTO DU VIEUX-PAYS 
Cartes d'abonnements pour l'après-midi et pour la soirée P 26805 S Tous les trois tours, CARTON 

S B 

• 

m — — — — 

% 

. 
V 
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LES ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL 

Valais romand : 8 9 députés au lieu de 9 0 
Trente-six députés ne se présentent plus 

Cinquante-deux sont à nouveau candidats 
En 1961, le Valais romand avait élu 

90 députés. Cette année, il ne pourra 
qu'en élire 89, car les districts de 
Monihey, St-Maurice et Conthey se 
verront chacun amputés d'un . siège, 
alors que Sion en aura deux de plus. 

Sur ces 90 élus de 1961, l'un est 
devenu conseiller fédéral, M. Roger 
Bonvin et un autre, M. Alfred Vouilloz, 
est tragiquement décédé. 

De ces élus de 1961, 36 se sont re
tirés soit 12 chez les radicaux, 23 chez 
les conservateurs, 1 chez les socia
listes. 

Les anciens députés qui figurent à 
nouveau sur une liste sont au nombre 
de 52, soit 15 chez les radicaux, 24 
chez les conservateurs, 11 chez les 
socialistes (tous à l'exception de M. 
Dellberg) et 2 sociaux-paysans (les 
seuls élus en 1961). 

Voici d'ailleurs un tableau qui rap
pelle les résultats de 1961 et indique, 
dans chaque district, les noms des 
députés s'étant retirés et de ceux qui 
sont à nouveau candidais. 

DISTRICT DE MONTHEY 
11 députés (12 en 1961) 

Résultats de 1961 - Radicaux : 
16.180 suffrages, 4 élus - Cons. chré
tiens-sociaux: 24.013 suffrages, 7 élus. 
Socialistes : 4.786 suffrages, 1 élu. 

Cette année, le district aura droit 
à un siège de moins qu'en 1961. 

Des quatre élus radicaux, seul M. 
Charles Boissard demeure sur la liste 
des candidats, MM. Emmanuel Defa-
go, René Turin (qui est candidat sup
pléant) et Ami Pignat s'étant retirés. 
Ils sont remplacés par MM. Bernard 
Dupont, président de Vouvry, Raoul 
Duchoud (suppléant en 1961) et Fri-
dolin Zwicky. 

Chez les conservateurs, MM. Paul 
de Courten, Léon Ecœur, Henri Ba-
ruchet, Isaac Marclay et Pierre Tu

rin ne figurent plus sur la liste. Seuls 
demeurent MM. Georges Berra et Hya
cinthe Parchet. Les nouveaux sont 
MM. Denis Mariétan, Eugène Rossier, 
Séraphin Morisod, Armand Bochatay, 
Georges Parvex, Céiestin Clerc, Al
phonse Defago, Joseph Girod. 

L'élu socialiste, M. Jean Borgeaud, 
est à nouveau candidat, aux côtés de 
MM. Veillon et Vuadens. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
6 députés (7 en 1961) 

Résultats de 1961 - Radicaux : 3.899 
suffrages, 2 sièges ; Conservateurs 
chrétiens-sociaux : 7.549 su".:?.ges, 4 
sièges ; Socialistes : 2.275 suffrages, 
1 siège. 

Chez les radicaux, on note Se dé
part de M. Léonce Baud, élu en 1961 
avec M. Ami Mottiez. Ce dernier est 
à nouveau candidat, avec MM. Ro
bert Coutaz et Maurice Vuilloud. 

Chez les conservateurs, seul reste 
en lice M. Joseph Faibella, élu en 
1961. MM. Vouilloz, Granges et Cet-
ton se retirent. La liste porte les 
noms, aux côtés de M. Faibella, de 
MM. Frachebourg, Mettan et Rey-
Bellet. 

M. Paul Meizoz, élu socialiste, est 
à nouveau candidat, avec MM. Bar
man et Décaillet. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
15 députés (sans changement) 

Résultats de 1961 - Radicaux: 32.560 
suffrages, 7 élus ; Conservateurs 
chrétiens-sociaux : 29.934 suffrages, 
7 élus ; Socialistes : 8.314 suffrages, 
1 élu ; socialistes-paysans-indépen
dants : 7.711 suffrages, 0 élu. 

Chez les radicaux, désistement de 
MM. Georges Darbellay, Edouard Mo
rand, Jean Cleusix et Jules Sauthier. 
Demeurent en liste les députés Ar
thur Bender, Jean Vogt et Charly 

£a Jetnaihe 4<WA le wn4e 
Vendredi 12 février 

• VIETNAM - Selon certains indices 
recueillis dans des milieux informés, 
les USA bombarderaient désormais le 
Vietnam-Nord selon les nécessités tac
tiques et non plus seulement pour ri
poster aux attaques Vietcong. 
9 ESPAGNE - Double manifestation 
à Madrid ou 600 étudiants hurlent 
« Gibraltar espagnol » tandis que 2000 
autres demandent la liberté syndicale. 
9 ALLEMAGNE - Le chancelier Er-
hard annonce la décision de son pays 
de ne plus livrer d'armes aux pays où 
règne une tension mais laisse le. pro
blème d'Israël dans le vague. 
9 FRANCE - Aux abords de l'ambas
sade des USA à Paris, 3000 manifes
tants crient le slogan « Johnson assas
sin » sur un mot d'ordre communiste. 

Samedi 13 février 
• VIETNAM - Malgré une accalmie 
au' Vietnam, le monde reste inquiet et 
Was)ii?igton a surtout contribué à un 
rapprochement Pékin-Moscou. 
9 TURQUIE - L'assemblée nationale 
renverse le gouvernement de coalition 
présidé par M. Inonu. 
9 FRANCE - Un bébé kidnappé dans 
une maternité, il y a quelques jours, 
est retrouvé mort sur les escaliers 
d'une maison. 

Dimanche 14 février 
• ALLEMAGNE - Un Marocain se 
présente à la police en disant avoir 
été chargé de tuer l'ambassadeur d'Is
raël en Suisse. 

9 URSS - Un communiqué soviéto-
nord-coréen déclare que Moscou va 
donner au gouvernement d'Hanoi l'ai
de nécessaire pour renforcer sa dé
fense. 
9 OUGANDA - Des avions congolais 
bombarent 2 villages de l'Ouganda et 
les réservistes sont convoqués à Kam
pala. 
9 ALLEMAGNE - M. Ehrard est vio
lemment critiqué par des journaux qui 
lui reprochent d'avoir cédé aux pres
sions des pays arabes. 

Lundi 15 février 
• VIETNAM - A Washington comme 
à Pékin, les durs parlent haut et pro
posent même des raids sur la Chine 
en cas d'intervention directe de celle-
ci au Vietnam. 

9 ITALIE - Un décret du préfet de 
Rome interdit toute représentation de 
la pièce « Le Vicaire » mettant en cau
se feu Pie XII. 
9 PAYS-BAS - Un Suisse est impli
qué dans une ténébreuse affaire de 
contrebande d'armes par avion. 
9 ANGLETERRE - Des bandits réédi
tent un coup accompli le week-end 
précédent et s'emparent de bijoux 
pour plus d'un million de francs à 
Londres. 

Mardi 16 février 

• ITALIE - Malgré l'interdiction pro
noncée par le préfet de Rome, la 
pièce « le Vicaire » a été jouée dans 
une grande librairie aménagée en 
théâtre. ^ 
9 USA - 4 jeunes terroristes sont ar
rêtés par le FBI : ils voulaient faire 
sauter la statue de la Liberté et quel
ques autres monuments. 
9 ALLEMAGNE - Les échecs ouest-
allemand au Moyen-Orient mettent 
M. Erhard en grand danger de perdre 
la chancellerie. 

Mercredi 17 février 

9 USA - Un satellite lancé avec suc
cès, Ranger VIII, fonce vers la lune 
pour, y prendre 4000 photos. 
9 ITALIE - La neige tombe dans le 
Sud et même en Sicile. Dans les pouil-
les, des gardiens de moutons doivent 
se battre contre les loups affamés. . 
9 VATICAN - Une bombe explose 
entre la Porte Ste-Anne et la Porte . 
Angélique, près de l'enceinte exté
rieure du Vatican, sans faire de vic
times. 

9 ITALIE - L'organe du PC italien 
rejette sur son gouvernement la res
ponsabilité du refoulement des sai
sonniers italiens par la Suisse. 

Jeudi 18 février 

• CANADA - Une avalanche de nei
ge et de glace s'abat sur un camp mi
nier à 650 km. au nord de Vancouver 
et aurait enseveli 50 hommes. 

• ITALIE - Sur l'autoroute Naples-
Pompéi, un accident fait 16 morts par
mi les 53 passagers d'un autocar. 

9 USA - L'acceptation de la loi sur 
l'or va permettre aux USA de libérer 
de l'or pour une valeur de 5 milliards 
environ. 

Gaillard, qui ont pour colistiers MM. 
François Couchepin, Roger Marin, 
Jean Actis, Charles Cleusix. 

Chez les conservateurs, M. Alfred 
Vouilloz, élu en 1961, est tragique
ment décédé. MM. Hubert Roduit et 
Pierre Wyer ne sont plus en liste. 
Restent MM. Arlettaz, Closuit, Gau-
dard et Gaillard. Les nouveaux sont 
MM. Mathey, Michaud et Cheseaux. 

Les socialistes reportent leur élu M. 
Soiioz. M. Dellberg, candidat contre 
son gré, s'est retiré. La liste porte 
encore les noms de MM. Paccolat, 
Pilliez et Arlettaz. 
•> Les sociaux-paysans reviennent en 
lice avec une liste dont la tête est M. 
Etienne Perrier. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
7 députés (sans changement) 

Résultats de 1961 - Radicaux et so
cialistes : 5.929 suffrages, 3 élus ; 
Conservateurs chrétiens - sociaux : 
9.314 suffrages, 4 élus ; Socialistes-
paysans-indépendants : 1.072 suffra
ges, 0 élu. 

Les trois élus de la liste radicale-
socialiste, MM. Copt, Lattion et 
Oreiller, se retrouvent sur la liste des 
candidats. 

Chez les conservateurs, un seul 
élu est à nouveau candidat, M. Mar
quis. MM. Angelin Luisier, Henri Rau-
sis et Albert Maret se retirent. 
M. Marquis est en liste avec MM. 
Emonet, Gailiand, Joris et Michaud. 

Les socaux-indépendants présen
tent M. Favre, de Sembrancher. 

DISTRICT DE CONTHEY 
9 députés (10 en 1961) 

Résultats de 1961 - Radicaux : 
11.149 suffrages, 4 élus; Conserva
teurs chrétiens-sociaux : 17.956 suf
frages, 6 élus ; sociaux-paysans: 3.280 
suffrages, 0 élu ; sociaux-paysans-in
dépendants-ouvriers : 2.941 suffrages, 
0 élu. 2?i 

Des élus radicaux de 1961 demeu
rent MM. Ch.-Marie Crittin et Marc 
Germanier. M. André Bornet est can
didat dans le district de Sion et M. 
Francis Germanier, conseiller natio
nal, s'est retiré. Les nouveaux candi
dats sont MM. Emmanuel Pitteloud, 
Nendaz et Joseph Genetti, Ardon. 

Chez les conservateurs, MM. La-
thion, Germanier, Biollaz et Delaloye 
sont à nouveau candidats, accompa
gnés des nouveaux MM. André Valen-
tini, président de Conthey, Vergères, 
Michelef, président de Nendaz. MM. 
Délèze et Papilloud se retirent. Les 
socialistes-paysans et les sociaux-
paysans indépendants ouvriers, qui 
n'avaient obtenu aucun siège en 1961, 
font cette fois-ci liste commune, avec 
une liste qui porte deux candidats so
cialistes, MM. Lathion et Carrupt. - Il 
y aura un député de moins à élire 
dans le district. 

DISTRICT DE SION 
16 députés (14 en 1961) 

Résultats de 1961 - Radicaux : 
12.315 suffrages. 3 élus ; Chrétiens 
conservateurs-sociaux : 31.274 suf
frages, 8 élus ; socialistes: 12.751 suf
frages, 3 élus ; parti conservateur po
pulaire : 5.504 suffrages, 0 élu. 

Chez les radicaux, départ de M. 
Max Crittin. Demeurent MM. Lieb-
hauser et Zuchuat. En liste on trouve 
également M. Bornet, élu dans le dis
trict de Conthey en 1961, M. Félix 
Sierro, ancien conseiller général et 

M. Flavien de Torrenté, ancien député, 
conseiller bourgeoisial. 
Les trois élus socialistes, MM. Dussex, 
Luyet et Mabillard sont à nouveau 
candidats. 

Chez les conservateurs, M. Roger 
Bonvin, éiu en 1961, est devenu con
seiller fédéral. MM. Jacques de Rieci-
matten et Roux ne sont plus candi
dats. Restent MM. Constantin, Jac-
quod, Roten, Moren et Mudry, aux 
côtés desquels font acte de candi
dature les nouveaux MM. Imesch, 
président de Sion, Bernard de Tor
renté, Zuchuat, Meinrad Constantin 
et Fournier. 

Le district aura deux députés en 
plus à élire. 

DISTRICT D'HÉRENS 
7 députés (inchangé) 

Résultats des élections du 22 oc
tobre 1961, décidées à la suite d'un 
recours. Les résultats des députés-
suppléants sont demeurés ceux de 
l'élection de mars 1961. 

Radicaux : 1.798 suffrages, 0 élu. 
En mars : 2.489 suffrages, 1 élu. Con
servateurs chrétiens-sociaux : 10.820 
suffrages, 5 élus. En mars : 9.524 suf
frages, 5 élus. - Socialistes: 4.084 suf
frages, 2 élus. En mars : 3.809 suf
frages, 1 élu. 

Les radicaux reportent le député 
M. Pierre Métrailler, qui avait été élu 
en-mars 1961, puis non élu en oc
tobre. 

Les conservateurs enregistrent le 
départ de M. Adolphe Travelefti, con
seiller national. Les autres élus de 
1961 restent, soit MM. Pralong, Sierro, 
Maître et Rossier. M. Raymond Blanc, 
président d'Ayent, suppléant, rem
place sur la liste M. Travelletti. 

Les socialistes reportent leurs élus, 
MM. Favre et Rey. 

DISTRICT DE SIERRE 
18 députés (inchangé) 

Résultats de 1961 - Radicaux: 22.692 
suffrages, 4 élus. - Conservateurs 
chrétiens-sociaux 40.388 suffrages, 8 
élus. - Socialistes : 19.958 suffrages, 
4 élus. - Soc-paysans : 13.712 suffra
ges, 2 élus. 

Les élus radicaux MM. Richard Bon
vin et François Wyss restent en liste. 
MM. Guy Zwissig et Alphonse Biner 
se retirent. A côté de MM. Bonvin et 
Wyss, la liste radicale porte les noms 
de MM. Charles Bonvin, Sierre, Mar
co Bruttin, Grône, René Mathieu, 
Chalais et Edgar Zufferey, Chippis. 

Chez les conservateurs, sur 8 an
ciens demeurent seuls MM. Bagnoud, 
Lamon et Zufferey. S'en vont MM. 
Berclaz, Theytaz, Bagnoud Prosper, 
Caloz et Robyr. 

Chez les socialistes, départ de M. 
Charles Dellberg. Restent MM. Rey, 
Crettol et Bonnard. 

Les deux élus sociaux-paysans MM. 
Fabien Rey et Alphonse Emery sont à 
nouveau en liste. 

DISTRICT DE SION 

SION 

L a c a m p a g n e é l e c t o r a l e 

. L3 campagne électorale en vue des 
élection au Grand Conseil a débuté 
hier soir, pour le parti radical, à 
Champlan-Grimisuat. Tous les can
didats-députés et députés-suppléants 
ont pu présenter leur programme à 
une très belle assemblée, dans la
quelle on remarquait notamment la 
présence de M. Aloys Morand, pré
sident du Tribunal cantonal. Sous 
l'égide de MM. Antoine Vuignier, 
président du parti et Gustave Vui
gnier, conseiller, cette réunion inau
gurale se déroula dans la meilleure 
ambiance civique et permit de cons
tater que les radicaux du district 
sont bien décidés à mettre tout en 
œuvre pour fortifier leurs positions 
au Grand Conseil. 

Les autres réunions prévues au
ront lieu : 

à Bramois, maison d'école, mardi 
23 à 20 heures ; 
à Salins, café Stalder, samedi 27 
à 20 heures ; 
à Siori, Hôtel de la Gare, jeudi 4 
mars à 20 heures ; 
à Savièse, La Channe, vendredi 5 
mars à 20 heures. 

L a l iste 
r a d i c a l e - d é m o c r a t i q u e 

R e c t i f i c a t i o n 

Dans le numéro de mercredi, nous 
avions donné un texte concernant la 
liste radicale-démocratique au Gd 
Conseil qui débutait comme suit : 
„A la liste radicale-démocratique 
pour les élections au Grand Conseil 
qui a été publiée vient s'ajouter le 
nom de M. Flavien de Torrenté, can
didat député, et celui de M. Ernest 
Troillet, Salins, candidat séputé-sup-
pléant". 

A l'impression, le membre de 
phrase ,,candidat député et celui de 
M. Ernest Troillet, Salins" est tombé, 
ce qui passe sous silence le nom de 
M. Troillet et fait de M. de Torrenté 
un suppléant ! 

Nous nous excusons vivement de 
cette erreur qui est rectifiée par le 
rétablissement ci-dessus du texte 
exact que nous avions donné-

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

C R S de S i e r r e e n env i rons 

Les membres, amis et sympathi
sants de la section de Sierre et en
virons sont invités à assister à l'as
semblée générale ordinaire de la 
section qui se tiendra dans la gran
de salle de l'Hôtel Château Bellevue, 
le lundi 22 février 1965, à 20 h. 30, 
très précises, avec l'ordre du jour 
suivant : 
1. rapport d'activité ; 
2. comptes ; 
3. rapport des vérificateurs ; 
4. approbation des comptes, déchar-

pes aux organes responsables ; 
5. approbation des statuts ; 
6. nominations statutaires ; 
7. programme d'activité ; 
8. divers. 

A l'issue de l'assemblée adminis
trative, la section de Sierre remet-
CRStra à plus de 120 donneurs, l'in
signe d'argent de donneur de sang 
de la CRS pour tous ceux qui ont 
généreusement donné en faveur de 
leurs prochains, plus de cinq fois 
leur sang. 

La section aura le privilège de pré
senter un film réalisé par une tren
taines de pays, qui représente les 
activités nationales de la CRS à sa
voir : „Lumière dans la nuit". 

Le comité de la CRS de Sierre. 

Samedi 20 février à Riddes : 

Assemblée des délégués 
du parti radical-démocratique valaisan 
Les délégués du parti radical-démocratique valaisan sont convoqués en assemblée générale à 

RIDDES, salle de l'Abeille 
le samedi 20 février 1965, à 14 heures 15 

ORDRE DU JOUR: 
1. Votation fédérale (arrêtés contre la surchauffe). Rapport, discussion, décision. 

* 
2. Élection au Conseil d'État. Désignation du candidat. 
3. Divers. 
N. B. Il est rappelé que les sections ont droit à un délégué par vingt membres. i 




