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Les délégués du Parti radical-démo
cratique valaisan, dans leur assemblée 
du 20 lévrier courant, à Riddes, m'ont 
désigné, à une confortable majorité, 
candidat officiel au Conseil d'Etat pour 
l'élection du 7 mars prochain. 

Six jours auparavant, à Saxon, ces 
mêmes délégués avaient décidé, par un 
vote encore plus catégorique, que le 
Parti radical devait participer au Gou
vernement. 

Le candidat d'aujourd'hui était, hier, 
le rapporteur de l'opposition. 

C'est donc un protée, un disciple de 
Machiavel, au mieux un stratège de 
génie, ou un converti ! 

De quoi s'agit-il ? 
Aussi contradictoire ou paradoxal que 

puisse paraître un tel comportement, il 
ue saurait troubler que les esprits su
perficiels — espèce assez répandue pour 
être pardonnable — ou les cabaleurs-
nés, auxquels l'électoralismc tient lieu 
de doctrine politique. 

Je m'adresse aux citoyens éclairés, 
doués de sens civique, et que n'aveu
glent la passion ni le dépit de devoir 
s'accommoder aux dures « re-conver-
sions ». Et je leur dis : Aujourd'hui, 
comme hier, je pense que dans le con
texte politique du Valais, il eût été pro
fitable au Parti, et au pays, que le 
Parti radical assumât la responsabilité 
d'une opposition constructive au Pou
voir, sans prendre part à l'Exécutif : 
un nombre non négligeable de citoyens 
partagent cette opinion. 

Mon parti en a jugé autrement, au 
terme d'un débat loyal et d'un vote 
exprimé selon les meilleurs règles dé
mocratiques. 

Le civisme et la discipline exigent 
le respect de la « chose jugée » : l'avo
cat, ici, ne réclame même pas le quart 
d'heure octroyé au condamné pour 
maudire ses juges ! 

Mais l'obéissance et le civisme sont 
encore des vertus de contrainte, et si 
je puis être sensible à leurs injonctions, 
elles ne me satisfont point : En accep
tant ma candidature, j'entends d'abord 
et surtout répondre à mon intime con
viction et n'en sacrifier aucun de ses 
postulats essentiels. 

Ceux-ci me commandent, le principe 
de la participation une fois ratifié, que 
je voue tous mes soins à ce que l'intérêt 
supérieur du pays soit constamment le 
leitmotiv de mes actes, sans oublier un 
seul instant ma « condition de candidat 
de la plus importante minorité politi
que » du canton. 

Dans cette perspective, il doit être 
affirmé, avec toute la netteté désira
ble, que le candidat choisi par le Parti 
radical, bien que décidé à ne pas con
fondre la nécessaire collégialité avec une 
compromission dégradante, NE SAU
RAIT AGIR COMME L'ÉLU D'UN 
SEUL PARTI. 

C'est, là pour moi une attitude de 

principe, puisée dans l'enseignement de 
mes maîtres : le citoyen a le droit et 
le devoir de discuter le texte d'une loi 
en formation ; la loi votée et promul
guée, il ne subsiste plus que le DROIT 
de lui obéir. 

Pareillement, le « mandataire » d'un 
parti, de candidat devenu l'ELU, ne 
peut suivre qu'une voie correcte et bien 

définie : se placer au-dessus des partis 
et œuvrer pour le bien de l'ensemble 
du peuple. 

L'assemblée de mon parti m'a investi 
en connaissance de cause et j'ai accepté 
son mandat. 

Je remercie les radicaux valaisans 
de leur témoignage de confiance. Je ne 
me déroberai pas à mes responsabilités, 
encore moins aux sacrifices qu'elles 
comportent. Mais je revendique égale
ment le droit, et je prends l'engage
ment formel, d'aller jusqu'au bout de 
mon adhésion : celle-ci n'est entachée 
d'aucune arrière-pensée, ni d'aucun 
repentir ou « retour en arrière », quel 
que puisse être le verdict du souverain 
au soir du 7 mars. 

Cette mise au point étant faite — dont 
on imputera la longueur à la somme 
des malentendus semés complaisam-
ment sur mon chemin — je m'adresse 
aux dirigeants et responsables de la 
majorité gouvernementale : 

Considérez-vous que dans le jeu d'une 
saine démocratie/ le Pouvoir puisse 
s'affranchir d'un contrôle et d'un con
trepoids ? 

Vous avez déjà répondu, en admet
tant que « la plus forte minorité du 
canton » soit représentée à l'Exécutif. 

Opposition n'est pas destruction. 
Gouvernement n'est pas Parlement. 
Partage des responsabilités n'est non 

plus sujétion ou collaboration à sens 
unique. 

N'étant le délégué, le courtier, le pri
sonnier d'aucun groupe d'intérêts par
ticuliers, n'acceptant de consigne et 
d'impératifs que de la seule conscience, 
mû par une absolue dévotion à l'indé
pendance de la pensée, je nourris l'am
bition, en homme libre, de travailler 
loyalement avec d'autres hommes li-

Match n 
Je reçois beaucoup de compliments 

et beaucoup de reproches, ces jours, à 
propos de quelques lignes écrites dans 
le « Confédéré » de lundi et, semble-
t-il, exploitées à des fins diverses. 

C'est un signe de bonne santé politi
que, quand les citoyens les moins mili
tants réagissent. 

Tout vaut mieux que l'indifférence. 

Mais, de grâce, qu'on ne me fasse pas 
dire plus que j'en ai dit, dans un sens 
ou dans un autre. 

Arthur Bender, avec qui je frater
nise depuis longtemps, est parfaitement 
capable de faire un excellent conseiller 
d'Etat et de collaborer loyalement. 

Nous avonc combattu ENSEMBLE 
pour le parti et L'UN CONTRE L'AU
TRE pour la participation au Gouver
nement. 

Donc nous nous connaissons et nous 
nous estimons. 

Il a un style très direct dont il use 
volontiers, même à l'égard de ses amis. 
Le mien l'est aussi et, je pense, a le 
droit de l'être en certaines circonstan
ces. A chacun son tour de l'employer. 

En l'occurrence, une surprise en ayant 
appelé une autre, nous sommes quittes 
et je souhaite que par là soit mis fin 
à une controverse de plusieurs années. 

Il n'y aura donc ni schisme, ni ba
garre au sein du parti. Qu'on se ras
sure ailleurs ! 

Dans cette optique, l'assemblée de 
Riddes aura été profitable au parti et 
au pays qui ont .tous deux besoin 
d'hommes positifs et d'activité cons
tructive. 

Et je redis bonne chance à Arthur 
Bender. Edouard Morand. 

bres, à la promotion morale, économi
que et sociale, du canton : Ce Valais, 
tourné résolument vers l'avenir, re
quiert la mise en œuvre de toutes les 
bonnes volontés. 

Fondé sur ce dénominateur commun 
et ces mobiles impérieux, un homme 
d'Etat n'est plus « dans le vent », qui 
persisterait à voir dans ses partenaires, 
attachés à leurs profondes convictions, 
des adversaires politiques ou des parti
sans égarés dans le dédale des factions. 

J'en ai assez dit. S'il est vrai que bis 
repetita placent, le mieux est aussi par
fois l'ennemi du bien : ne quid nimis. 

Ayant combattu pour que toutes les 
forces vives du canton soient associées 
équitablement et proportionnellement 
à la conduite des affaires du pays, je 
ne sollicite sans doute aucun cadeau : 
Gouverner, m'a-t-on appris « officiel
lement », c'est AGIR. 

Je suis prêt à appliquer et faire res
pecter les règles du jeu qui garantis
sent et favorisent l'action étatique. 

Il n'y a, sincèrement, pas d'autres 
«garanties » à donner. 

Pour le surplus, je fais confiance à 
la maturité civique de l'électeur valai
san. Arthur Bender. 

Election au Conseil d'Etat 

ceux qui s'étonnent 
et à ceux qui questionnent 

Les délégués de notre parti ont dési
gné samedi à Riddes un candidat pour 
l'élection au Conseil d'Etat du 7 mars 
prochain : M. Arthur Bender. Us l'ont 
choisi librement, au cours d'une assem
blée n'ayant dévié en aucun instant de 
la tenue digne et sereine qui est la rè
gle chez tous ceux pour qui la démo
cratie n'est pas seulement une' étiquette 
mais une manière de vivre. Certains 
s'étonnent que le choix des délégués se 
soit porté sur un candidat qui, le di
manche précédent à Saxon, avait été 
désigné comme porte-paroles de la non-
présentation d'une candidature radi
cale au gouvernement. Pour ne pas être 
accusé de vouloir donner ici une expli
cation partisane, nous laisserons la pa
role à un adversaire politique, M. René 
Brrthod, président des Jeunesses con
s e i l atrices chrétiennes-sociales du Va
lais. Il vient d'écrire en effet dans une 
lettre ouverte : « II est vrai que votre 
opinion (il s'adresse à M. Bender, Réd.) 
n'avait pas prévalu dans le sein de 
votre parti et vous vous êtes rangé à 
l'ordre de la majorité. Cette soumission 
vous honore. 

On ne saurait mieux exprimer les 
sentiments de ceux qui ont choisi 31. 

Mise au point 
Les soussignés, ayant assisté à l'assemblée des délégués du Parti radical-

démocratique valaisan du 20 février 1965, à Riddes, déclarent que les propos 
mis dans la bouche de M. Arthur Bender par le correspondant du « Nouvel
liste du Rhône » qui a relaté cette assemblée, ne correspondent que très 
imparfaitement à la réalité ; il est notamment inexact que M. Bender ait 
déclaré « qu'il taperait du poing sur la table ». 

M. Bender a, au contraire, confirmé que, s'il était élu au Conseil d'Etat, 
il s'engagerait à travailler en homme libre, mais en toute collégialité, pour 
la recherche du bien commun, en respectant la Constitution et les lois. 

A- Morand — R. Spahr, juges cantonaux. 

e c c e e e o e c c c c c e c c c r j o e c c c c c c c e c c o c e e c e o e e c c c c c e c c c c o e c e c 
c c 
c c 

Vous m Vu direz tant ! 
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Maintenant que tout est passé, on peut 
bien le dire : 

J'ai longtemps pensé, comme beaucoup 
de gens, qu'il ne valait pas la peine, au 
moment des fêtes, de s'astreindre à la 
corvée des cartes postales de voeux. 

Il faut en écrire une telle profusion que 
les souhaits qu'on adresse à l'un peuvent 
s'apliquer à tous les autres, et qu'au lieu 
de singulariser chaque correspondant, on 
les fond tous au pluriel dans une masse 
unique. 

Eux, de leur côté, s'astreignent ou mê
me travail, et finalement ce sont les fac
teurs, ployant sous un plus grand fardeau, 
qui font les frais de cette profusion d'é
changes. 

Oui, voilà ce que je me disais, jusqu'au 
jour où j'ai constaté que le temps s'envole 
avec une telle rapidité que s'il n'y avait 
pas l'échéance de Noël ou du Nouvel An, 
nous pourrions perdre de- vue, pendant 
des années^ des gens que nous aimons' et 
auxquels nous n'arrivons plus à faire un 
signe amical. 

Il suffit à deux membres d'une même 
famille d'être séparés par leur activité 
pour ne se voir plus qu'au hasard d'une 
rencontre, alors qu'ils habitent la même 
ville. 

Ils restent des mois, parfois davantage, 
dans l'ignorance l'un de l'autre. 

Mais s'ils habitent deux villes, ou deux 
pays, ou deux continents, à des kilomè
tres de distance, ils finissent par s'igno
rer complètement. 

Ils s'étaient promis de se rapprocher 
par des voyages, de s'écrire souvent, de 
se tenir mutuellement au courant des 
événements essentiels de leur existence, 
et durant un certain temps, ils ont tenu 
parole. 

Puis la vie, avec ses exigences, ses ser
vitudes, ses aléas, les a éloignés de cet 
éloignement du cœur à,la mesure d'une 
destinée humaine, et les voilà irrémédia
blement séparés. 

Cette même aventure arrive à de chers 
amis, qui se retrouvent après trente ans, 
par hasard, comme s'ils tombaient de 
deux planètes différentes sur un monde 
inconnu. 

Ceux qui se font une obligation de s'en
voyer des vœux, chaque année, à Noël ou 
à Nouvel An maintiennent entre eux un 
lien fragile et propre encore à se conso
lider. 

Ils ont raison de ne pas négliger ce si
gne de la dernière espérance. 

Bonne année à tous ceux que nous 
avons perdus ! A. AI. 

Appel pour l'instruction 
aéraunotique préparatoire 

C o m m e c h a q u e a n n é e à pare i l l e 
époque , l 'Aéro -Club d e S u i s s e l a n 
ce s o n appe l a u x j e u n e s dés irant d e 
v e n i r p i lo tes m i l i t a i r e s ou de l ignes . 
Cet appe l s 'adresse sur tout a u x j e u 
n e s g e n s n é s en 1948. m a i s l es i n s 
cr ipt ions d e c e u x n é s en 46 et 47 
sont auss i acceptées . Les condi t ions 
de part ic ipat ion et les bu l l e t ins 
d' inscript ion p e u v e n t être o b t e n u s 
auprès du secrétar iat centra l d e 
l 'AéCS, H i r s c h e n g r a b e n 22, 8001 Z u 
rich. La Confédérat ion prend à sa 
charge l es frais de l ' IAP, tandis que 
l 'organisat ion des cours sont o b l i g a 
to ires p o u r l es futurs p i lo tes m i l i t a i 
res et v i v e m e n t r e c o m m a n d é s a u x 
j e u n e s d é s i r e u x d 'embrasser la car
rière de p i lote de l i gnes . 

Bender et de M. Bender lui-même, 
loisqu'il a accepté la candidature au 
Conseil d'Etat. 

A notre tour de vous dire, M. Bcr-
t'iod : cette compréhension vous ho
nore. 

Car enfin, pour aller jusqu'au bout 
du raisonement de ceux qui s'étonnent, 
:!c ceux qui parlent d'une « conver
sion » de M. Bender, ne faudrait-il p.>s 
reprocher également aux délégués qui, 
à Saxon, ont voté contre la présenta
tion d'une candidature radicale au gou
vernement, d'être veniss à Riddes le 
dimanche suivant ? S'ils avaient agi 
rie la sorte, c'est pour le coup qu'on 
les aurait accusés d'indiscipline, de 
manque de maturité civique et, surtout 
d'esprit autoritaire... 

Le principe de la présentation d'une 
candidature ayant été discuté et tran
ché, devait-on voir les délégués se divi-
sei , les uns se réunissant pour désigner 
le candidat et les autres se retirant 
chez eux et y demeurant jusqu'à y 
compris l'élection du 7 mars '.' 

Les choses se passent peut-être ainsi 
ailleurs mais jamais dans un parti com
me le nôtre qui ne saurait connaître ni 
vainqueurs ni vaincus, mais exclusive
ment des militants conscients de leurs 
responsabilités et sachant; s'incliner de
vant les décisions prises en toute l i
berté. 

Cette liberté s'est retrouvée intacte 
à Riddes samedi comme à Saxon le 14 
janvier. Personne n'avait rien à confir
mer ou à renier de ses décisions «lu di
manche précédent. Personne n'jvait à 
subir une influence de ces décisions, 
pas plus qu'à Saxon personne n'avait 
eu à souffrir d'une hypothèque quel
conque. 

Curieux étonnement donc que celui 
qui met en doute les vertus démocra
tiques de notre parti ! 

On aurait beau jeu, à ce train-là, de 
douter de la logique même de notre vie 
publique cantonale ou fédérale. Quand 
le Conseil fédéral voit l'un de ses pro
jets refusé par le peuple, faudrait-il le 
déclarer incapable d'en présenter un 
autre et lui demander de démission
ner ?... 

Nous n'avons jamais connu de tels 
cas. Sauf celui de M. Weber, conseiller 
fédéral socialiste, qui avait préféré 
prendre la porte que de remettre sur le 
métier l'ouvrage que le peuple n'avait 
pas accepté. Dieu sait si on lui a repro
ché cette attitude ! 

Ce qui est valable si souvent dans 
notre vie publique ne le serait-il pas 
dans un parti qui porte sa large part 
des responsabilités publiques ? 

A notre tour de nous étonner... 
* * * 

M. Berthod, dans la lettre ouverte 
citée plus haut, pose également des 
questions à notre candidat. Nous lais
sons le soin à M. Bender d'y répondre. 
Mais nous pouvons tout de même sou
ligner l'impression favorable que nous 
laisse cette lettre par son objectivité, 
par le souci d'information qu'elle ré
vèle. 

Le moyen choisi par M. Berthod nous 
plaît car il fait un sort aux racontars 
et aux préjugés. On nous permettra, 
pour conclure et sans empiéter sur la 
déclaration de notre candidat, de faire 
une comparaison à propos de la parti
cipation. Le célèbre grimpeur italien 
Bonatti vient de réussir en solitaire 
l'ascension directe du Cervin par la 
face Nord. Après cet exploit, des jour
nalistes l'ont mis en doute, en écrivant 
que Bonatti n'avait peut-être pas ac
compli totalement le parcours. Inter
rogé à ce sujet, Bonatti s'est écrié : 
« Mais alors, je vous le demande, dites-
moi comment j'aurais fait pour sortir 
au sommet ? » Supposer que notre can
didat ne participerait pas collégiale-
ment au gouvernement, c'est poser une 
question tout aussi absurde et s'attirer 
la même réponse : « Dites-nous com
ment un élu au Conseil d'Etat devrait 
faire pour y siéger seul ? » 

Gérald Rudaz. 
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DISTRICT DE M A R T I G N Y Elections au Grand Conseil 
MARTIGNY 

ssemblée générale 
la Société de Tir 

Sous la présidence de M. Claude 
Chappaz, s'est tenue à la .Taverne de 
la Tour une importante assise de la 
Cible de Martigny. 

Avant de commencer un rappor t 
général sur l 'activité déployée par 
notre section en 1964, le président 
Chappaz eut le plaisir de saluer la 
présence de M. Pierre Crettex, vice-
président de Mart igny et M. Claude 
Jonneret , membre du comité canto
nal. 

Dans le chapitre technique, le r ap 
por teur du 300 mètres releva la bon
ne position occupée par notre société 
dans les joutes sportives. A 50 mè
tres, il appar t ient à M. Richard Wolz 
d 'énumérer la grande activité four
nie par ce . groupe dans un nombre 
impressionnant de compétition : 

Championnat d'hiver, Tir In ter -
villcs, Tir du Bas-Valais, Champion
nat de groupe, Championnat de Mar
tigny, Tirs fédéraux et cantonaux 
ont été au tan t d'occasion pour dé
fendre et faire t r iompher les cou
leurs de Martigny. 

Après avoir passé en revue le pe
tit calibre, les jeunes t i reurs, tou
jours plus nombreux, vérifié le bon 
état de toutes les installations et que 
l ' intendant aux munit ions nous eut 

V o t a f t i o n s f é d é r a l e s 
d u 2 8 f é v r i e r 1 9 6 5 

(arrêtés fédéraux concernant la lut
te contre le renchérissement) 

Les heures d 'ouverture du scrutin 
sont fixées comme suit : 

samedi 27 février 1965 de 12 h. à 
13 heures ; 
d imanche 28 février 1965 de 10 h. 
à 12 heures . 
Il est rappelé que les citoyens sont 

invités à cousulter les listes respec
tives des citoyens habili tés à vo
ter soit au bureau de Mart igny-Vil-
le, soit au bureau de Mart igny-
Bourg. 

Cours de ski des écoles 
Rassemblement dans la cour de 

l'école à 09 00 heures et non sur la 
place centrale comme annoncé. 

Cette modification est due au 
vgrand nombre d'inscriptions reçues. 

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 h a r m a c i e d e s e r v i c e 
Jusqu'au samedi 27 février, à 17 h. 

30 : I.ovey. 
Du samedi 27 février, à 17 h. 30 au 

samedi 6 mars : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 
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Carnaval 1965 
M a r t i g n y 

Tous les 

Grands BALS 
au CASINO ETOILE 

Ambiance traditionnelle 

Raoul Schwassmann 
trompette de l'Orchcs-
tre-Variétés de Ra
dio-Genève dirige le 
réputé ensemble The 

Blue Boys et ses 
7 solistes 

Le plus grand 

BAL MASQUÉ 
avec 

Gil Sugar 
le dynamique Or
chestre de Carnaval 
1964. 

Fr. 4,— à tous les bals 
Les masques : Entrée libre. 

O J J O J J J J J J J . U J J J J J i J J J J J O 

ATTENTION ! Samedi à 15 heures : 

T h é - C o n c o u r s d ' E N F A N T S 
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communiqué que quelque 55 000 
carouches ont été tirées dans notre 
stand, l 'assemblée eut à adopter un 
plan d 'aménagement . Prévu en 3 
étapes, celui-ci est destiné à amélio
rer par une augmentat ion et une au
tomatisation les cibles du 50 mètres 
et corriger le 300 mètres . 

Des projets soigneusement prépa
rés par MM. Pfir ter et Subilia dé
mont rèren t la nécessité et la com
modité des nouvelles, mais coûteu
ses installations. 

Après des divers très fournis, le 
Président a clos cette assemblée en 
faisant à nouveau appel aux jeunes 
et amis du tir afin qu'ils grossissent 
nos rangs et défendent les couleurs 
de notre cité. 

S é l e c t i o n n é a v e c l ' é q u i p e 
s u i s s e j u n i o r s 

d e h o c k e y - s u r - g l a c e 

Gilbert Darbellay, le jeune gar
dien de Mart igny II qui vient d'ac
céder à la deuxième ligue en ba t tan t 
Lens lors des finales, a été sélection
né pour jouer avec l 'équipe suisse 
des juniors à Uzwil. Toutes nos fé
licitations à ce jeune espoir qui fait 
honneur aux couleurs de son club. 

Les candidats députés et suppléants 
se sont répartis comme suit la tâche 
pendant la campagne électorale : 

Vendredi 26 février : Charrat. Expo
sés de MM. Charly Gaillard et Jean 
Vogt : Problèmes agricoles et politique 
du groupe radical. 

Samedi 27 février : Leytron. Exposés 
de MM. Jean Actis et Jean Vogt : pro
gramme des travaux de l'Etat et poli
tique du groupe radical. 

Mercredi 3 mars : Riddes. Exposés de 
MM. François Couchepin, Charly Gail
lard et Roger Marin : Tourisme, problè-
blèmes agricoles, bourses et prêts-a 
mes agricoles, bourses et prêts d'hon
neur en faveur des étudiants. 

Mercredi 3 mars : Isérables. Exposés 
de MM. Eugène Moret et Roger Marin : 
Tourisme, bourses et prêts d'honneur 
en faveur des étudiants. 

E x p o s i t i o n d e p o i s s o n s 
Les vi tr ines du „Coq d 'Or" sont 

actuel lement occupées pa r une très 
intéressante exposition de poissons 
et de fruits de mer. Plus de soixan
te espèces provenant des cinq con
t inents offrent . leurs formes, leurs 
couleurs et... leurs qualités gastrono
miques à la curiosité des visiteurs. 
Hier, l'école ménagère de Château-
neuf a saisi l'occasion de cette ex
position pour y tenir un "petit cours 
d'histoire naturel le . M. Perre t , te 
nancier du magasin, a été mis à ru 
de épreuve ! Les jeunes lui ont posé 
de nombreuses questions sur la fau
ne aquat ique, témoignant pa r là d 'un 
louable intérêt . De la sardine fraî-
saumon rouge du Canada, en pas 
sant par le thon frais, la dodue dora
de ou l 'étrange congre, c'est tout un 
monde, mar in qui défile devant les 
yeux du visiteur- émerveil lé. 

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

L'assemblée générale du parti ra
dical de Martigny est convoquée le 
jeudi 4 mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel de 
Ville. 

Ordre du jour : Rapport des dépu
tés et députés-suppléants et présen
tation des candidats. 

A s s e m b l é e r a d i c a l e 

Il est rappelé à tous les citoyens 
radicaux ainsi qu 'aux membres de 
la jeunesse radicale que l 'assemblée 
générale du part i a lieu ce soir à 
20 heures à la nouvelle salle de 
gymnast ique et non à la maison 
communale. Cette assemblée . sera 
pr incipalement consacrée à la p ré 
sentat ion des candidats aux prochai
nes élections cantonales. Des expo
sés de MM. les députés Charly Gail
lard et Jean Vogt ont également été 
prévus à l 'ordre du jour, exposés 
ayant t ra i t respectivement aux pro
blèmes agricoles et à la polit ique 
du groupe radical. En principe, Mon
sieur Ar thu r Bender, candidat au 
Conseil d'Etat, sera présent lui aus
si et t ra i tera de la politique gouver
nementale . Le comité compte sur 
une forte participation à cette réu
nion qui s'annonce intéressante à 
plus d 'un t i tre. 

FULLY 
L e s d o y e n s s ' e n v o n t 

Samedi derniep»a été enseveli, au 
bel âge de 95 ans, M. Jules-Frédér ic 
Bender de Jean-Et ienne, du village 
de Châtaignier, doyen de notre com-

A v e c les Jeunesses musicales 

T.N. No VI Trio instrumental de Paris 
Programme du concert du 3 mars 
1965. 

J.M. Leclair (1697-1764: Sonate à 
trois pour piano, flûte (ou violon) 
et violoncelle (ou viole de gambe). 
Adagio - Allegro - Sarabande 
(Largo) - Allegro essai. 

Joseph Haydn (1732-1809 : Trio en 
ré majeur . Allegro - Andant ino -
piu tosto Allegretto - Vivace as-
sai. 

J. S. Bach : Sarabande et Bourrée 
anglaise (extraits de la Sonate en 
la mineur pour flûte seule). 

Claude Debussy : Sirenx. 
Honegger : Danse de la chèvre. 
Claude Debussy : Sonate pour vio

loncelle et piano. Prologue - Séré
nade et Final - Final. 

Marius-François Gaillard : Cadenza 
pour violoncelle seul (dédié à J a c 
ques Serres. 

Cad Maria von Weber : Trio pour 
piano, flûte et violoncelle, op. 63. 
Allegro - Scherzo - Andante ex-
pressivo - (Schâfers Klage) - F i 

nale (Allegro). , 
* * * 

Madame Jeanne Chailley-Bert, p ia
no 

Monsieur Jacques Ballot, flûte 
Monsieur Jacques Serres, violoncel

le. 
Jean-Marie Leclair : 
Jean-Mar ie Leclair naqui t à Lyon 

en 1697 et mouru t à Par is en 1764 
assasiné dans des circonstances de
meurées mystérieuses. Il est le chef 
incontesté de l'Ecole française du 

Parc des Sports — S I O N 
Dimanche 28 février 

dès 14 heures 30 : 

BIENNE-SION 
Dès 12 heures 45 : 

MATCH DES RÉSERVES 
Championnat suisse Ligue Nat. A 

P1305 S 

violon et il écrivit pour cet ins t ru
ment des œuvres d'une envergure et 
d 'une hardiesse jusqu'alors incon
nues en France. Dans la Sonate à 
trois, en ré majeur — écrit Claude 
Crussard — le clavier soutient et r é 
unit les sonorités extrêmes de la flû
te et du violoncelle. J. M. Leclair 
manie avec virtuosité la diversité de 
ces trois t imbres. Il les oppose et les 
assemble en un dialogue continu au 
cours des quat re mouvements qui 
composent cette t rès belle œuvre . 

Cadenza, de Marius — François 
Gaillard : 

Cette . œuvre écrite pour Jacques 
Serres, est dédiée au violoncelliste 
par Marius-François Gaillard, qui 
est à la fois pianiste (il a donné de 
merveil leuses interprétat ions de tou
te l 'œuvre pour piano de Claude De
bussy) chef d 'orchestre d 'une ra re 
autorité, et compositeur de talent. 

SAXON 

L e T r o p h é e d e l a L u y 

Programme 
Samedi après-midi, pistes ouver

tes pour l 'entraînement . Soirée r é 
créative à la cabane. 

Dimanche 28 : 
09 00 h. Distr ibution des dossards. 

Contrôle des licences au bureau des 
courses à la Cabane de la Luy. Une 
assurance peut ê t re conclue sur pla
ce. 

10 50 h. Rendez-vous de tous les 
coureurs au départ . Montée par le 
téléski. 

11 00 h. Premier dépar t dames et 
messieurs toutes catégories. 

12 30 h. Dîner à l 'Auberge de la 
Pierre-à-Voir ou à la Cabane, r e 
pas chauds ou potages. Les dîners 
doivent ê t re commandés lors de l ' ins
cription. 

17 30 h. Proclamation des résultats 
et distribution des prix au Café du 
Centre. 

Messe : 
08 00 h. Eglise de Saxon 
18 00 h. Eglise de Saxon 

Jeudi 4 mars : Martigny. Exposés de 
MM. Arthur Bender et Jean Vogt : Loi 
sur le sroutes, expropriations et politi
que du groupe radical. 

Jeudi 4 mars : Fully. Exposés de MM. 
Jean Actis, François Couchepin et Char
ly Gaillard : Programme des travaux de 
l'Etat, tourisme et problèmes agricoles. 

Vendredi 5 mars : Saillon. Tous les 
candidats. 

Les candidats qui no présentent pas 
d'exposés dans les sections locales sa 
présenteront aux électeurs au cours des 
assemblées et M. Arthur Bender, can
didat au Conseil d'Etat, parlera devant 
chaque section des problèmes de poli
tique gouvernementale. • 

Les sections de Martigny, Martigny-
Combe, Bovernier et Trient sont con
voquées à Martigny, pour le 4 mars, à 
la salle de l'Hôtel-de-Ville. 

mune. M. Bender avait élevé une 
belle famille et s'est endormi paisi
blement, entouré des soins les plus 
affectueux. 

Le vice-doyen, M. Jules Latt ion 
n 'aura survécu que de quelques 
jours à son aîné. Il vient de nous 
qui t ter à l 'âge de 91 ans. 

Depuis la mort de son épouse, M. 
Latt ion s'était ret i ré dans la famille 
de son neveu, M. Pau l Ançay, qui 
lui assura avec amour et dévoue
ment une heureuse vieillesse. 

Nous garderons le meil leur souve
nir de ces deux aimables vieil lards 
dont l'âge n 'avai t guère a l téré les 
facultés et nous assurons les pro
ches en deuil de notre sincère sym
pathie. 

Savoir épargner c'est aller 
vers la sagesse... 
Confier ses économies à la 

Caisse Raiffeisen 

c'est aussi servir son prochain 
et la collectivité villageoise 

1 

DISTRICT D'ENTREMONT 

ENTREMONT 

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

La campagne électorale pour Jes 
élections cantonales du 7 mars pro
chain a commencé hier soir, pour 
l 'entente radicale et socialiste, à 
Bourg-Saint -Pier re et à Liddes. 

Les prochaines réunions auront 
lieu : 
samedi 27 à 20 heures à Bagnes (Le 

Châble), salle de l 'Avenir; avec la 
part icipation de MM. Arthur Ben
der et Alfred Rey, candidats au 
Conseil d 'Etat ; 

mercredi 3 mars à 20 heures à Vol-
lèges, maison de commune ; 

jeudi 4 mars à 20 heures, à Orsières, 
salle de l 'Echo d 'Orny ; 

vendredi 5 mars à 20 heures, à Sem-
brancher , au local de l'Avenir. 

DISTRICT P U ; * m 
SION 

V o t a t i o n 
d e s 2 7 e t 2 8 f é v r i e r 1965 

Le bureau de vote •— Casino — se
ra ouver t : 

samedi 27. 2. 1965 de 10 à 13 h. 
dimanche 28. 2. 1965 de 10 à 13 h. 
Sont électeurs en mat ière fédéra

le les citoyens suisses âgés de 20 ans 
révolus et qui ne sont pas exclus 
du droit de citoyens actifs. 

La présentat ion de la carte civi
que est obligatoire. 

L'Administration. 

J J J J J J J J O I J J J O J J J J J J J J J J J J 

SALLE DE .'ABEILLE, à RIDDES 

GRANDS BALS 
DE CARNAVAL 
organisés par la fanfare «Abeille» 

Samedi 21 février, dès 20 h. 
orchestre HENRI ROBERT 

Mardi-Gras, 2 mars, dès 20 h. 
orchestre ALEX'SON 

Grand concours de masques. 
P 27475 S 

c e c c c c c c c c c c c c c c c c o c o c p o c c 

Le conseiller Lonza 
T 

Conseils de fumure pour prairies, vignes 
et cultures sarclées 

Quantité d'engrais en kg/are 
Prairies grasses 
4-6 de Nitrophosphate au début de la végétation ou avant l'irrigation. 

Prairies naturelles sans fumier 
8-10 de Nitrophosphate potassique au début de la végétation. Fau

cher à temps les prairies fanées. L'engrais permet une coupe 
plus précoce. 

Mélanges de légumineuses et graminées 
4-6 de Nitrophosphate potassique dès la 2e année d'utilisation, au 

début de la végétation. 

Luzernières 
6-8 de Nitrophosphate potassique (borique dans les sols riches on 

chaux) au début de la végétation. 

Pâturages de montagne, prairies maigres 
4-6 de Nitrophosphate potassique au début de la végétation tous 

les 2 ans. Contre la mousse, le poil de chien (nard) et autres 
mauvaises herbes, dans les sols acides, 2 de Cyanamide, 2 
d'hyperphosphate et 2 de sel de potasse à mélanger et à 
épandre peu avant le début de la croissance, tous les 2 ans. 

Vignes à croissance normale 
Tous les 4 ans du fumier, de la tourbe ou du compost de marcs 
de raisins et, en sus chaque année, 

5-10 d'Engrais pour vigne Lonza avant le déchaussage. 
Vignes à faible développement ou portant une forte récolte 
8-12 d'Engrais pour vigne Lonza ou d'Engrais complet spécial Lonza 

12.6.20 chaque année avant le déchaussage. 
2-3 de Nitrate d'ammoniaque ou de Nitrate de chaux en mai-juin. 

Pommes de terre, betteraves, maïs 
6-8 d'Engrais complet spécial Lonza ou 

10-12 de Nitrophosphate potassique (borique pour les betteraves) à 
enfouir lors de la préparation du champ. 

2-3 de Nitrate d'ammoniaque ou de chaux : pour les pommes de 
terre quand les lignes apparaissent, pour les betteraves lors du 
démariage, pour le maïs peu après que les plantes ont levé. 

P1453Q 
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Via et Radion en *gS8&* Pr»mU*\ 

noiPiaues 
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 60 cts 

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 ! 

/ 

— 

le thé préféré 
des connaisseurs 
Distribué Dar BUTTY THÉS. 1020 Renens-Lausanne 

> @ © ® Ô » © « « © ® © © © « © © © PLACE STABLE 

ORSIÈRES - Salle Echo d'Orny 

Grands BALS de CARNAVAL 
par l'orchestre « Les c o n d u i t s 

Palandrins » 

Dimanche 28 février, dès 20 heures 

Lundi 1er mars, dès 20 heures - Con
cours du masque le plus drôle (1er 
prix Fr. 50,—) 

Mardi 2 mars, dès 20 heures - Election du plus beau masque, 
premier prix Fr. 40,— 

Election du plus beau groupe, premier prix Fr. 60.— 
Entrée Fr. 3,— P 65205 S 

C A S I N O DE S A X O N 
Début des festivités de CARNAVAL 

mercredi 24 février au mercredi 3 mars 
Dimanche et Mardi 

Grand BAL 
conduit par l'orchestre JO PERRIER 

P65187 S 
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est offerte comme 

représentant et dépositaire 
pour boucheries, détaillants et grossistes (à l'ex
clusion des restaurateurs) Bas Valais et les dis
tricts d'Aigle et Vevey. 
Nous vous offrons : 
— Une mise au courant complète et précise de 
nos articles de viande fraîche et tous produits 
carnés ; 
— Soutien de vente absolu tant sur le plan pro
fessionnel que moral ; 
— Rayon exclusif d'activité garanti ; 
— Décompte de commission clair et précis, 
comprenant également les ordres directs qui 
représentent jusqu'au 90% de votre propre 
chiffre d'affaires. - Très belles possibilités de 
gain. - Fixe, frais, commissions, voiture de 
livraison de l'entreprise. - Possibilités d'avance
ment au poste d'inspecteur des ventes ou de 
chef de ventes. 
Votre offre avec photo et curriculum vitae com
plet sera traitée avec une discrétion absolue. 
Prière d'écrire s/ch. 3148 S, à Orell Fiissli-An-
nonces SA, 4500 Soleure. OFA 1 S 

BAR EVE - Vernayaz 
Les samedi 27, dimanche 28 février 

et mardi-gras 

\ 
Ambiance - Gaieté 

— Orchestre BURKI 
P65197 S 

A louer un 

joli 

studio 
dans une nouvelle cons
truction. Mobilier neuf, 
tout confort. Indépen
dant. Au rez-de-chaus
sée. Maximum 2 person
nes, propres et stables. 

S'adr. à Avenue de la 
Moya 4 - 1920 Marti-
gny-Gare. 

P27316 S 

Jeep-Willys 
A vendre en parfait état 
et expertisée. 

Garage G. Richoz, Vion-
naz, tél. (025) 3 41 60. 

P 350 S 

La Centrale Thermique de Youvry S. A. 

12, Place de la Gare, 1000 Lausanne 

cherche pour l'exploitation de son usine à Chavalon, 
commune de Vouvry / VS 

des surveillants 
de tableau 

(chefs de blocs) 

Le poste de surveillant de tableau comporte un travail pério
dique de nuit (service de quart). Les candidats doivent être 
aptes à comprendre et assimiler les schémas thermiques et 
élecriques. Formation demandée : solides études secon
daires. - Age : 25-30 ans. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, 
références et prétentions de salaire au Service du person
nel, Centrale Thermique de Vouvry S. A., 12, place de la Gare, 
1000 Lausanne. 

P1646L 
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J o Vagancl , le Cr is la l l i e r 

A v e n t u r e s d 'un c h e r c h e u r 

de cr is taux dans les A lpes 

Nombreux sont les récits d'ascen
sion dans les Alpes dont le seul but 
est la conquête des plus hauts som
mets . Voici un livre qui nous appor
te un aspect nouveau dans la l i t té
ra tu re alpine, car la recherche des 
cr is taux n'avait , croyons-nous, j a 
mais été présentée jusqu'ici sous for
me romancée. 

L 'auteur P. Benoît Nickel connu 
par un essai philosophique, ses nou
velles valaisannes, un ouvrage de 
botanique est doublé d'un savant mi 
néralogiste. Il nous donne aujourd ' 
hui ce récit captivant des aventures 
et des trouvailles extraordinaires de 
son héros cristallier au cours d 'as
censions souvent périlleuses dans les 
Alpes suisses. 

Jo Vagano, c'est l 'histoire, la vie 
d 'un homme possédé non seulement 
d'un grand amour de la nature , mais 
aussi d 'une passion pour la botani
que qui le mène peu à peu à la mi 
néralogie après la découverte de 
groupes de cris taux au milieu de 
l 'armoise et des edelweiss. Conseillé 
pa r un vieux connaisseur et collec
t ionneur de pierres, Jo Vagand, dans 
son initiation à la recherche des plus 
belles gemmes, initiation de plus en 
plus nourrie , enrichie par ces pros
pections aux mille péripéties nous 
ent ra îne bien vite à sa suite en nous 
taisant par tager sa passion pour ces 
précieuses créations de la na tu re . 

La plupar t des événements décrits 
dans ce livre sont des réalités vé
cues par l 'auteur et ses amis le scris-
talliers. Ils passionneront les jeunes 
et tous ceux qui, de près ou de loin, 
ont eu l'occasion de s ' intéresser à la 

recherche des cristaux. C'est un 
hymne à la gloire du Créateur, un 
service de l 'homme ouvert aux 
beautés de la nature , une semence 
de haute exaltat ion devant les mer 
veilles de notre ter re . Le livre est 
complété, en appendice, par un in
téressant peti t guide cristal lographi-
que. 

Table des mat ières : L'Appel du 
cristal. L 'âpre conquête des cristaux. 
Splendeurs dans un écrin de granit . 
Rocs de fer, péales de pourpre, L'el
dorado des enfants. Rumeurs de 
comptoir au tour des cristaux. Bra
connage de cristalliers. La gemme 
fatale. 

Aux Editions Victor Att inger, 
Neuchâtel . 

F. Kneschaurek 
po l i t i que c o n j o n c t u r e l l e 

e t po l i t i que de croissance 
La Suisse doit choisir sa polit i

que économique. Tout le pays votera 
sur ce point à la fin de ce mois. Le 
bouil lant professeur de St-Gall pu 
blie dans ce peti t ouvrage le résul
ta t d'un remarquable t ravai l collec
tif, mené à St-Gall , à l 'Université 
commerciale, en commun avec deux 
de ses collègues, et un groupe de 64 
é tudiants 'avancés . C'est le plan com
plet d 'une polit ique économique co
hérente , qui permet te à notre pays 
à la fois de freiner la surchauffe (ou 
de ra lent i r la baisse, si elle se p ro
duit) et de p répare r la croissance in
dispensable de notre système écono
mique. Enfin un p rogramme d'en
semble ! Il faut souhai ter à cet ef
fort la plus large diffusion. 

Editions Delachaux et Niestlé, 
Neuchâtel , 1965, 96 p. 

VAUVENARGUES : 
- ' Ce n'est point un grand avantage 

d'avoir l'esprit vif si on ne l'a 
juste. 

Aide 
aux en fan ts suisses 

à l 'é t ranger 

Lorsqu 'une famille suisse va s'éta
blir à l 'étranger, elle espère toujours 
améliorer sa situation. Ceux qui 
émigrent pour d 'autres raisons sont 
beaucoup moins nombreux. La fa
mille se rend compte des difficultés, 
du gros, du lourd t ravai l que doi
vent fournir les pères de plusieurs 
enfants pour élever convenablement 
tous. Elle s'en va, se disant qu 'ai l 
leurs, dans un pays plus vaste, les 
possibilités seront plus grandes, la 
vie plus facile. On croit t rouver au 
delà de nos frontières mieux que ce 
que l'on a chez soi, les gens meil
leurs, le ciel plus doux. Sur cet es
poir, la famille s 'arrache à son sol 
pour en cultiver un aut re . Elle réus
sit ou ne réussit pas... 

Il y a cer tainement de fort belles 
carr ières de Suisses à l 'é tranger, et 
beaucoup des nôtres qui ont réussi 
ailleurs, aura ient piétiné ici. Cela 
dépend grandement de ce qu'ils ont 
en mains au départ , de la carr ière 
choisie, de leur esprit d' initiative, de 
leur intelligence, de leur courage, de 
la chance. D'autres plus timides, 
moins bien armés au début, mal 
chanceux aussi, mènent une vie bien 
précaire et peinent durement . 

Pour les Suisses à l 'é tranger, la 
guerre aussi a passé. Beaucoup ont 
perdu ce qu'ils possédaient, ont dû 
recommencer à zéro. 

Pa rmi ceux qui ont juste de quoi 
vivre, combien ont des enfants pour 
lesquels une aide sani ta i re serait né 
cessaire. A eux, comme aux petits 
plus fortunés que l'on place dans 
des homes, où tout est organisé pour 
eux, où ils sont surveillés, soignés, 
fortifiés et rendus à leur m a m a n 
avec une santé recouvrée en Suisse. 
Combien d'enfants suisses de l 'é t ran
ger auraient besoin d'un séjour dans 

le pays de leurs parents , de respi
rer l 'air pur des montagnes pour for
tifier leur santé. Pour tant , pour eux, 
la Suisse à laquelle ils appar t iennent 
est plus inaccessible qu 'aux é t ran
gers. 

Une œuvre de notre pays s'occu
pe de ces enfants : Le Secours aux 
Enfants suisses de l 'étranger. Elle a 
des sections dans tous les cantons 
et son secrétariat romand est à Neu
châtel. 

Nous faisons donc appel aujourd ' 
hui à votre générosité. La collecte 
est autorisée par les autori tés supé
r ieures de notre canton du 6 au 26 
février 1965 et les versements sont 
à effectuer au compte de chèques 
postaux No 19 - 5640, Sion. 

Nous ajoutons aussi à l ' intention 
des familles qui pourra ient héber
ger duran t l 'été prochain, environ 
huisemaines, un petit garçon ou une 
fillette, qu'elles peuvent s'inscrire 
auprès de notre secrétar iat valai-
san, M. Léon Max, Mart igny, rue du 
Léman 2. 

D'avance un cordial merci ! 

DISTRICT DE SIERRE 

MONTANA-VERMALA 

C o u r s e i n t e r n a t i o n a l e 
d e s k i b o b 

Le club local se prépare à organi
ser les 6 et 7 mars prochain, la le 
course internat ionale de skibob en 
Suisse. Deux épreuves sont prévues : 
la descente qui se courra sur la pis
te de Pépinet et le slalom géant qui 
se disputera de Cri-d 'Err à Oulès. 
La part icipat ion s 'annonce comme 
très intéressante puisque les 6 meil
leurs des récents Championnats 
d'Europe, disputés à S t -Johan en Au
triche, seront présents de même que 
des concurrents d 'Autriche, d'Alle
magne, d'Italie et de Suisse. 

TROISTORRENTS 
Dimanche 28 février, au Collège 

LOTO 
paroissial 

11 heures : Loto apéritif 
14 h. 30 : Reprise jusqu'à 19 heures 

Abonnement : Fr. 25,— 
19 h. : Soirée - Abonnement : Fr. 30,— 
En jeu : 50 fromages - 6 jambons, etc. 

©JNTRAL 
V- M A R T I G N Y 

Anciennement Balma 

Cherche 

un (e) employé (e) 
de bureau 

à la demi-journée. Samedi congé. 

1 apprenti (e) de bureau 

1 mécanicien qualifié 

1 apprenti-mécanicien 
Faire offre ou se présenter au Garage 
Central, Martigny. - Tél. (026) 6 12 94. 

Rédacteur responsable : Gêrald Rudaz. 

• 

Les mêmes autorités 
— qui chaque année augmentent les dépenses publiques 

d'un demi-milliard, 

— qui n'ont pas su prévoir que le coût des autoroutes 
dépasserait trois fois le devis initial, 

— qui depuis des années ont laissé entrer un trop grand 
nombre de travailleurs étrangers et qui, maintenant, 

veulent encore permettre à des dizaines de milliers 
de familles italiennes de s'établir en Suisse, 

ces mêmes autorités jouent maintenant aux docteurs et 
prétendent avoir trouvé en l'arrêté sur les constructions 
le remède anti-conjoncturel par excellence. 

Ne nous laissons pas berner. 

Votons NON 

Le bailli Gessler : 
« Je ne veux pas que les paysans bâtissent sans ma 
permission des maisons de luxe et vivent comme 
des seigneurs ! » (Tiré de «Guillaume Tell ») 
Arrêté sur les constructions : 

Votez 

Pour le Comité suisse d'action contre 
l'arrêté sur les Constructions. 
F. Germanier, conseiller national. 
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VERNAYAZ 

G R A N D E SOIRÉE 
SFG 

Samedi soir 27 février, à 20 h. 30 
Soirée annuelle de la Société fédérale 

de gymnastique 

Après la représentation 

Grand Bal masqué 
conduit 

par l'orchestre les « 5 PAT ICK -f 1 » 
— Invitation cordiale — 

P 65217 S 

La Commune de Martigny 
engage 

un OUVRIER de voirie 
apte à conduire des machines diverses (ba
layeuse, jeep, tracteur, etc..) 

Faire offres avec prétentions au greffe munici
pal jusqu'au 5 mars 1965. 

CAPITAL DEMANDÉ 
Fr. 8 5 0 0 0 , -

sur Obligation hypothécaire en 1er rang 

estimation officielle : Fr. 439.000,— 

durée de l'obligation : 5 ans 

Intérêt: 7%. 

Adresser offres s/chiffres P 51047 à Pu-

blicitas S. A., 1951 Sion. 
P159S 

P r o d u c t e u r s 

v a l a i s a n s : 

Nous vous recommandons les engrais 

Pour vignes : 
BELVITI 4.7.12.2.4 
PHOSKANIT 6.12.18 

pour la prairie : 
COMPLET 5.8.10 et 5.8.15 

i 

pour vignes et prairies : 
SUPER-POTASSIQUE 10.20 et 15.25 

et sans oublier notre 

Valhumos 
Complet organique de première qualité. 
En vente dans tous les commerces de la branche. 

Agent général pour le Valais : 
LIAND & HÉRITIER 
Produits du sol 
SAVIÈSE - Tél. (027) 2 32 84 et 2 59 07 P128S 

SINGER 
Renseignements et 
démonstration: 

L Demierre 
Av. de la Gare, Martigny. 

P4211 Z 

50 divans-lits 
métalliques, 90x190 cm., 
avec protèges matelas 
crin et laine, duvets, 
oreillers et couvertures 
de laine. Le divan com
plet, soit 6 pièces : 

Fr. 195.-
(port compris) 

K u r t h - 1038 Bercher 
Tél. (021) 81 82 19 

A vendre à Ardon 

terrain 
à bâtir 

1.600 m2, attenant au village, bordure route 
cantonale. 

Écrire s/chiffre P 27442 à Publicitas, 1951 Sion. 
P 27442 S 

ADMINISTRATION PRIVÉE 

DE MARTIGNY 
cherche pour tout de suite ou date à 
convenir 

une 
secrétaire 

débutante ou ayant déjà de l'expérience. 
Travail intéressant et varié. 

Faire offre s/chiffre P 27483 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 27483 S 

Offres 
sous 

chiffres 
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.. 
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Nous présenterons des 

revendications ; 

Les paysans vont bientôt demander de nouvelles aug
mentations de prix. Des revendications sont annoncées. 
Ainsi : 

— nouvelle hausse des produits alimentaires 

— nouvelle hausse des salaires 

— nouvelle hausse des'tan'fs des. chemins de fer, du prix 
du courant électrique et des loyers 

— nouvelle dépréciation de la monnaie. 

Le consommateur connaît bien cette spirale diabolique 
qui étrangle son porte-monnaie. Les plus atteints sont 
toujours les moins riches : les ouvriers, les employés, les 
personnes âgées, les épargnants et les petits rentiers. 

L'arrêté sur les constructions ne saurait empêcher cette 
évolution, car il ne freine pas le renchérissement. Il fait 
simplement illusion. 

Est-ce là lutter contre le renchérissement ? 
i 
« Nous l'avions prévu et, lors des entretiens, nous 
avions émis toutes réserves à ce sujet. Nous avions 
également demandé avec toute la netteté désirable 
que la parité soit rétablie par l'adaptation automa
tique des prix. C'est pourquoi nous présenterons des 
revendications à ce sujet ». 

R. Juri, Directeur de l'Union suisse des paysans. 

votez NO Pour le Comité suisse d'action contre l'arrêté sur les constructions 
F. GERMANIER, conseiller national 

P 2 Y 

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

Il vous faut : DU FUMIER 
ou 

(Rationnel et rapidement 
assimilable) 

m COFWA 
' FUMUREV ORGANIQUE - M.O. ' - 50% - NPK = 1 -1 -1 

En vente chez : les commerçants et les coopératives 
de la branche. P 515 S > 

Dactylographie 

Photocopie 

Tirages aux duplicateurs 

Plaques adresses 

Tenue de secrétariat 

ADRESSE-SERVICE 
Bât. du Chavalard 

MARTIGNY 

Tél. 026 / 6 06 97 

Important commerce de vins de Sion cherche 

un chauffeur 
de train routier 

expérimenté sur camion Diesel. Bon salaire. 
Caisse de retraite et avantages sociaux. Age 
idéal : 25 à 30 ans. 
Faire offres avec références et certificats s/ch. 
P 51041 à Publicitas Sion. P619S 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
compléta garantie 
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—» 
• Pas d'enquête auprès du proprié* 

"taire ou do I1 employeur. "** • 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Frocrédit, Frlbourf 

Veuillez m'envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppe 

:.'•• le'.:,), :> 
fermée 

Nom 
Prénom 
Rue N» 
Localité Canton — \ 

-**# 

T Ecole. 
lèmania 
Chemin d« M o r n e * à 300 m d- In Ce ru 

LAUSANNE 
TV!. (<m| 33C312 

Etudes classiques, 
scientifiques..--

et commerciales 
Préparation aux examens officiels d e : 

Maturité fédérale 
Baccalauréats français 
Baccalauréat c o m m e r c i a l -

Préparation aux diplômes de : 
Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable^ ' ~. 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l 'âge de 12 a n s . 

c 
b 
O-
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
c 
o 
b 
C 
0 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

c c e c c c c c c c c c e c c c c c c e c e c c c c c c e e e c c c c c c c c e c c 

Ameublements 
A. BERARD - ARDON 

Tél. (027) 412 75 

Chambres à coucher - Salles à manger - Meubles rem
bourrés - Voitures ou meubles d'enfants - Tapis et rideaux 

Linoléum et tous revêtements plastiques. 

EXPOSITION PERMANENTE 
Visite sans engagement 

FACILITÉS DE PAIEMENT 
v
 ;, i P218S 

bcoeoeoeocoooooooaooooooooooooooooooooooo 

o 
o 
o 
o 
a 
o 
o 
t> 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Abonnez-vous au Confédéré 

! Notre devise : 
du beau meuble à bon prix! 

international 

- m-3M&«-

I 

Additionneuse 
à clavier réduit 

> 

9 Grande rapidité de calcul 

# Grande capacité 

9 Emploi simple 

O Très petit format 

9 Forme moderne 

Dès * 85 

Bernîna ne 
nécessite aucun 

changement 
de cames ' 

Il suffit de placer 
le levier sur le point 
d'ornement choisi, et 
cela même en cours 
de travail. Cet 
automatisme à levier 
unique est une 
exclusivité Bernina. 

• 

Agence pour le Valais 

Mme Olivier-Elsig & Michel Rudaz 

Tél. 217 38 SION rue de Lausanne 

" P102S 
• 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

Tél. (026) 6 i 9 20 
MARTIGNY 

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

SION P194S 

< 

CARNAVAL 
Location de beaux . et 
nouveaux costumes soi
gnés. Se réserver assez 
tôt. 

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

P 27108 S 
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DE MONTHEY DE ST-MAURICE 
MONTHEY 

L'installation-pilote de production du gaz 
Au moment où l ' industrie gazière 

renonce de plus en plus à la distil
lation de la houille, pour donner la 
préférence aux nouvelles techniques 
de production t ra i tant des hydrocar
bures, et ceci non seulement en 
Suisse, mais dans tous les pays in
dustriels, il est intéressant de con
sacrer un article à la première réa
lisation de l ' industrie suisse des ma
chines dans ce domaine. 

Voici trois ans, en effet, une gran
de entreprise de constructions mé
talliques de Monthey a décidé de 
s'intéresser aux débouchés qui s'ou
vrent dans ce domaine. 

Le résul tat des études de cette en
treprise a été la construction à Mon
they, sur les terra ins de la Société 
du Gaz de la Plaine du Rhône, et en 
étroite collaboration avec celle-ci, 
d 'une installation-pilote de craqua-
ge d 'hydrocarbures . Elle permet de 
produire du gaz de ville et des gaz 
de synthèse à par t i r d'un nouveau 
procédé continu, dit Sellin. 

Mise en exploitation voici envi
ron un an, cette installation a fait 
l 'objet d'essais concluants. Elle peut 
produire actuellement 135 m3 de 
gaz de ville pa rheure, soit 3240 m3 
par jour. Ce gaz, d 'une excellente 
qualité, est conduite dans le réseau 
de distribution de la Plaine du Rhô
ne, de manière à assurer une certai
ne rentabil i té à cette installat ion-
pilote. Cela représente un appoint 
appréciable pour la Société du Gaz 
de la Plaine du Rhône, en a t tendant 
la mise en service de la nouvelle 
centrale de craquage d'Aigle. 

D'abord produit à par t i r du pro
pane, le gaz de Monthey l'est actuel
lement à par t i r de l'essence légère 
fournie par la raffinerie de Collom-
bey. L'installation pourra d'ailleurs 
t ra i ter aussi d 'autres hydrocarbures . 

Le fonctionnement de l 'usine-pilo-
te de Monthey donne entière sat is
faction. Cette installation est poly
valente, car elle sert également à la 
production de gaz de synthèse, do
maine dans lequel les essais faits ont 
déjà donné d'excellents résultats . El
le peut être mise en route ou a r rê 
tée, selon les besoins de la produc
tion. 

Première de" Suisse a avoir réalisé 
des essais pratiques~Mans le domai
ne de la productioin gazière, l 'en
treprise de Monthey a ainsi manifes

té sa volonté de marcher avec son 
temps. Cela méri tai t d 'être relevé, 
alors que l'on reproche trop facile
ment — et souvent à la légère — 
à l ' industrie suisse de se laisser ga
gner de vitesse par l 'évolution de la 
technique. Souhaitons que ces es
sais — dans un domaine jusqu'alors 
réservé à des sociétés é t rangères — 
permet tent à la maison qui en a pris 
l ' initiative d'élargir sa production 
en l ivrant des installations de ce 
genre tant en Suisse qu'à l 'é tran
ger. 

TROISTORRENTS 
Un Carnaval original 

Une journée de saine distraction 
n'est pas à condamner avant la pé
nitence du Carême. Les responsables 
du Carnaval de Troistorrents y ont 
songé en met tan t sur pied pour le 
dimanche avant le Carême, 28 fé
vrier, un magnifique loto paroissial 
qui ne laissera à personne un ar r iè 
re goût d 'amusement douteux. Voyez 
les annondes de ce journal . 

Voilà 
qui est bon 

RESTAURANT 
DE LA POSTE 
MARTIGNY 
Av. de la Gare 

2 c M. Zulforoy Tél. 026 6 04 44 

impôt fédéral pour 
la défense nationale 

• L 'administrat ion cantonale de 
' impôt pour la défense nationale 
communique : 

A par t i r du 1er mars 1965, des in
vitations au paiement de l 'impôt 
pour la défense nationale de 1964 
seront envoyées aux contribuables. 

Il convient de préciser à ce sujet 
ce qui suit : 
1. Il s'agit de la 2e t ranche de l ' im

pôt de défense nationale 12e pé 
riode dont l 'échéance est fixée au 
1er mars 1965 avec délai de paie
ment de 30 jours. Si au premier 
avril le montant dû n'est pas ac
qui t té , ' i l po r t e - in té rê t au taux de 
3 %. 

2. Les impôts payés en 1964 concer
naient l 'année 19653, de sorte que 
pour les contribuables qui ne sont 
pas acquit tés de la totali té de l 'im
pôt de défense nationale 12e pé
riode, l ' impôt 1964 est encore dû. 

3. Pour les contribuables qui n 'ont 
pas payé la le t ranche de l 'impôt 
de défense nationale 12e période, 
le rappel qui sera envoyé por tera 
sur les années 1963 et 1964. A l ' im
pôt 1963 s'ajouteront les intérêts 
de re ta rd au taux de 3 % dès le 
1er mai 1964. 

L 'administrat ion cantonale 
de l ' impôt 
pour la défense nationale. 

Association radicale 
du district 

Quelques assemblées électorales 
sont prévues pour ce week-end : 
à Evionnaz, vendredi 26 à 20 h. 30, 

au Café des Amis, Evionnaz ; 
à Vérossaz, samedi 27 à 20 h. 30, au 

Café de la Forêt, La Doey ; 
à Salvan, dimanche 28 à 14 h. 30, au 

Café de l'Union, Salvan. 
Nous invitons chaleureusement 

tous les citoyens de ces sections ain
si que les amis radicaux de Finhaut 
à venir à ces réunions et prouver 
par là l ' intérêt qu'ils, por tent à notre 
par t i et à connaître nos candidats 
pour les élections au Grand Conseil 
du 7 mars . 

Le comité. 
SALVAN 

Eclaireuses et éclaireurs 
devant le micro 

Samedi 27 février, de 14 h. 45 à 15 h. 20 
,1e savoureux accent de Salvan va passer 
le microphone de la Radiodiffusion ro
mande, dans l'émission « Tristes cires et 
jolies plages ». Cette émission est réser
vée aux groupements de jeunesse qui 
peuvent ainsi s'exprimer sur des disques 
en vogue, « jus de transistors » en mal 
de- répandre la musique du jour. 

Ils viennent de passer une soirée dans 
leur local, remarquablement situé dans 
l'ancienne école du village. Ils y ont mis 
toute leur fougue, joliment ramonée au 

ARDON 

Concert de l'Helvétia 
C'est samedi soir à 20 h. 30 en la 

grande salle de la Coopérative que 
l'Helvétia donnera son concert an
nuel en l 'honneur de ses membres 
passifs et invités, sous la direction 
de M. le professeur Henri Bujard. 

Nous avons le plaisir de présenter 
le programme de ce concert, qui 
plaira sans doute au public en gé
néral ainsi , qu 'aux fidèles suppor
ters de l'Helvétia. 

1. El Capitan, marche de J. P. Sou-
sa, offert par M. Jean Sauthier ; 

2. Trompet Voluiifary de H. Pur -
cell ; 

3'. Chanson hindoue de Rimski Kor-
sakov, soliste Rady Dunkel ; 

4. Sigurd Jorsalfar, marche solen
nelle de Grieg.;,,^ 

5. La Norma duo dû 3e acte de Bel-
lini : Solistes : G. Gaillard, R. 
Decsimoz. Transcription : Henri 
Bujard : 

fi. The Blue Pennant de Cori. 
Entracte 

Suite du concert:: 
7. Entrée et Marche, des Perses de 

Sullivan ; 
8. Ah ! vous dirai-je maman de 

Reynaud : soliste R. Dunkel ; 
9. Princesse Gardas, sélection opé

rette de Kalmaun ; 
10. En libeité, marche de Duroc. 

Après le concert bal. 

'MM' ̂ ^y XTm. _HL À. m M. 
? 

Les arrêtés fédéraux instituent un ordre de priorité en faveur du logement. 

Cela signifie que le crédit disponible doit être affecté en premier lieu à satisfaire les besoins 
des locataires et que la construction doit se porter d'abord sur le logement. 

Pour nue politique efficace 
du logement 

CONTRE le gaspillage du crédit et les constructions de luxe 

i- _ 

' 

Votez 2 x 
Comité d'action pour une économie saine. 

P299&"X 

point mort lorsqu'il s'agissait de s'expri
mer devant\la grille intimidante du mi
crophone. Mais ce fut un-excellent exer
cice et un contact heureux avec la Radio
diffusion romande qui prouve ainsi qu'el
le n'oublie pas les villages de toute la 
Romandie. 

Mais il en reste assez pour donner à 
l'émission de samedi 27 une impression 
convaincante de la vitalité des guides 
(eclaireuses aînées) et des routiers (éclai-
reurs aînés) de Salvan, qui, avec leurs 
camarades louveteaux, éclaireurs, eclai
reuses, vont faire fête, ce même samedi, 
au chef des routiers et à une jeune et 
souriante cheftaine de louveteaux, le pre
mier couple scout qui montera à l'autel 
de l'église de Salvan. 

A p i c u l t u r e 

F é d é r a t i o n va la isanne 

La Fédérat ion valaisanne d'api
cul ture qui compte 8 sociétés affi
liées avec l'effectif de plus de 700 
membres , aura son assemblée an
nuelle des délégués le dimanche 28 
février à Morgins. 

La plupar t des apiculteurs valai-
sans son membres d'une Société. 
Nous invitons les apiculteurs qui ne 
sont pas encore affiliés à notre or
ganisation à demander les conditions 
de l 'adhésion à un comité de district 
ou au secrétaire de la Fédération 
aux Marécottes qui se feront un plai
sir de les renseigner sur le but de 
l'Association et les avantages qu'elle 
procure à ses membres . 

Le comité. 

£e Confédéré ûcud renseigne 

R a d i o - S o t t e n s 
Samedi 27 février 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
13 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 20 Ces 
goals sont pour demain - 12 35 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Gabriel, vous êtes un ange - 13 05 De
main dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 14 10 Trésors de notre dis
cothèque - 14 45 Tristes cires et jolies 
plages - 15 20 A vous le chorus - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Moments musicaux. 
1G25 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 enfants - 18 15 Mon chez 
nous - 18 30 Le micro dans la vie - 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir, du monde - 19 45 
Le quart d'heure vaudois - 20 05 No
mades et nomadisme - 20 30 Bloc-notes. 
20 45 L'auditeur jugera : L'affaire Fe-
lice Orsini - 21 40 Le cabaret du same
di - 22 30 Informations - 22 35 Entrez 
dans la danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 28 février 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 20 Symphonie No 1 en do 
majeur, op. 21 (Ludwig van Beethoven). 
8 45 Grand-messe - 9 50 Intermède. 
9 58 Sonnerie de cloches - 10 00 Culte 
protestant - 11 10 Les beaux enregistre
ments - 12 10 Miroir-flash - 12 15 Terre 
romande - 12 30 Marathon de la neige. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Disques sous le bras - 13 25 
Les souvenirs du temps passé - 13 45 
Musique de chez nous - 14 00 Audi
teurs à vos marques - 17 10 L'heure 
musicale - 1815 Actualité protestante. 
18 40 La Suisse au micro - 19 00 Résul
tats sportifs - 19 15 Informations. 19 25 
Le miroir du monde - 19 35 Petit or
chestre - 20 00 Les oubliés de l'alphabet. 
20 30 Opéra : Bastien et Bastienne (W.-
A. Mozart) et II maestro di cappella (D. 
Cimarosa) - 22 00 Paul Claudel parmi 
nous - 22 30 Informations - 22 35 Ro
mandie, terre de poésie - 23 00 Musique 
du soir - 23 15 Hymne national. 

Lundi 1er mars 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La Terre est ronde. 
9 10 Sur les scènes du monde - 9 30 A 
votre service - 11 00 Orchestre Radiosa. 
11 15 Chronique du Sud - 11 30 Duos et 
chœurs du mélodrame italien - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 25 Bon anniver
saire - 12 30 Pour l'indépendance neu-
chàteloise - 12 45 Informations - 12 55 
Les Misérables, de Victor Hugo - 13 05 
Le catalogue des nouveautés - 13 30 Le 
concerto pour piano et orchestre (Jean-
Frédéric Perrenoud) - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Un compositeur et ses interprètes : 
Jacques Datin - 16 50 Promenade en 
pantoufles - 17 00 Euromusique - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Perspectives - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 Le Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Laboratoire 8, de Peter-
M. Hornung - 20 35 Vol 555 - 22 05 Dé
couverte de la littérature - 22 30 Infor
mations - 22 35 Magazine de la science. 
23 00 Orchestre - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 15 55 Twicken-
ham : Tournoi de rugby des Cinq Na
tions (Angleterre-France) - 17 30 Une 
aventure sous-marine : Remous - 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 Carrefour - 20 35 Film : 
Belphégor ou Le fantôme du Louvre. 
21 50 Aux limites de l'Europe : Suomi. 
22 ?.0 Soir-information - 22 30 Téléjour
nal - 22 45 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
16 30 Images pour tous - 17 45 Pre

miers résultats des votations fédérales. 
17 50 Tarte à la crème et Cie - 18 05 Une 
mi-temps d'un match de football - 19 05 
Sport-première - 19 20 Comédie : Mes 
trois fils - 19 45 Présence catholique. 

19 59 L'heure - 20 00 Téléjournal. 20 15 
Actualités sportives' - 20 25 Film : Bel
phégor ou Le fantôme du Louvre - 22 05 
Les musées genevois - 22 20 Bulletin de 
nouvelles - 20 25 Téléjournal - 22 40 
Méditation. 

Lundi 
14 45 Lucerne : Cortège du Carnaval. 

19 00 Présentaion du programme de la 
soirée et Bulletin de nouvelles - 19 05 
Le Magazine - 192 0 Téléspot - 19 25 Ho
rizons - 19 40 Cinématomobile - 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Sous le ciel de Paris - 22 10 L'Art et 
son secret - 22 35 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 28 (Matinées : Sa
medi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30) : 
ACCROCHE-TOI... Y'A DU VENT! avec 
Henri Salvador et Francis Blanche. 
Dimanche 28, à 17 heures, lundi 1er et 
mardi 2 mars - Réédition : TRAPÈZE, 
avec Burt Lancaster, Tony Curtis et 
Gina Lollobrigida. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 28 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : LA TERREUR DES BAR
BARES, avec Chelo Alonso et Giulia 
Rubini. - Sabato et domenica aile ore 
17 : UN MALEDETTO IMBROGLIO, 
con Claudia Cardinale (da 18 anni com-
piuti). - In italiano. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 28 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30 - Dimanche soir : RE
LACHE) - Un film dynamique : CHER
CHEZ L'IDOLE, avec Dany Saval et 
Franck Fernandel et la participation de 
toutes les vedettes de la chanson fran
çaise. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 26 et dimanche. 28 - (Same

di 27 : RELACHE) - Un nouveau suc
cès comique du cinéma français : LES 
VEINARDS, avec Darry Cowl, Francis 
Blanche, Louis de Funès et François 
Périer. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a. 

révolus) - Carnaval c'est le temps du 
rire, de la gaieté. Alors allons voir : 
LES PIEDS NICKELÉS 1964, et rions 
de bon cœur à leurs époustouflants ex
ploits. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Vendredi 26, dimanche 28 février, 20 

h. 30 - Heinz Rùhmann dans : L'ASTU
CIEUX INSPECTEUR BROWN. - Cou
sin de « Don Camillo », le Père Brown 
a, comme lui, un esprit subtil, astu
cieux, qui lui permet de faire triom
pher le droit et la justice. 

DE LA BISE. . . 

F É V R I E R 
Oh ! qu'il est long, long, long, le 

[mois de février. 
Ce mois, le plus court pourtant, 

[au calendrier. 

Bien sûr, des monts enneigés, 
[l'air est purifié. 

Mais la bise, cinglante, nous rend 
[casaniers. 

A griffonner, mais "pourquoi pas, 
[sur du papier. 

Temps propice à trouver des tré-
[sors au grenier. 

Ou même, à entreprendre son 
[carnet journalier ! 

Cette année, la neige tombe sans 
[discontinuer. 

Ce mois, par chance, est apprécié 
[des hôteliers, 

Cor les sportifs accourent, des 
[pistes, familiers. 

Février, certes, a des mélanges 
[très singuliers. 

Beau ciel bleu. Le carnaval fai-
[sant son entrée. 

Le froid vif qui rosit les joues 
[des écoliers. 

Et le temps qui s'ouvre aux tra-
[vaux des jardiniers. 
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camping, 
sports et 
caravaning 
Vous pouvez voir, comparer, choi-
s'rr : une centaine d'exposants spé
cialisés, de tous pays, ont réuni 
pour vous le choix le plus vaste de 
matériel et équipement pour le cam
ping, le caravaning, le sport. Et le 
centre de renseignements touris
tiques (itinéraires, prix, films), vous 
aide à préparer vos prochaines 
vacances de soleil, à bien meilleur 
compte ! 

Ouvert tous les jours de 10 à 19 h., 
les 3, 4 et 5 mars, de 10 à 22 h. 

7? salon 
international: 
du tourisme 
et des sports 

. ' , ' ' . - ' " • • 

27 février-^-7 mars 1965 
' Palais de Beaulieu 

A vendre 

ALFA-ROMEO 
Giulietta Sprint 

1957, très bonne occasion, pneus X, 
véhicule soigné. - Prix Fr. 3000,—. 

S'adresser tél. (027) 217 30. 
P371 S 

V O I T U R E S 
occasion 

CITROEN 2 CV 
types divers de 1955 à 1962, à partir de 
Fr. 750,—. 

CITROEN 3 CV A M I 6 
1962, contrôle et parfait état, bon mar
ché. 

CITROEN ID - 19 
plusieurs modèles divers de 1957 à 1963, 
état parfait, à des prix avantageux. 

DKW AUTO-UNION 1000 S 
1962, freins à disques, peu roulé, belle 
occasion. 

FORD TAUNUS 17 M 
1962, 4 portes, véhicule soigné. 

FORD TAUNUS 15 M 
véhicule soigné, 1957, moteur révisé, 

bas prix. 

OPEL CAR-A-VAN 
1962, peu roulé, parfait état. 

RENAULT DAUPHINS 
1962, très bonne occasion. 

Tous nos véhicules sont contrôlés dans 
nos ateliers et livrés expertisés. 

Garage Moderne, SION - Agence CI
TROEN - Tél. (027) 217 30. 

P371S 

Pour chacun 
„• 

patron 
salarié 
indépendant 
paysan 
rentier 

ce qui compte par dessus tout, c'est 

Ici S I franc 

Arrêtés fédéraux contre le 

renchérissement : 2 X 

P 2998 X 
COMITÉ D 'ACTION POUR UNE ÉCONOMIE SAINE 

gÊk 

m. 
w 

w 
w 
WP m 

N N A 2 
• SOLEIL 
avec 

Le Téléski Ovronnaz - Mayens de Chamoson-La Chaux (1450-2100) 
Le Télésiège Ovronnaz - Odonnaz (1300-1600) 
Le Téléski de Morthey 
Le Téléski du Creu de Li 
Abonnements valables sur toutes les installations. École Suisse de ski :1 
Service de car : Sion-Ovronnaz et Riddes-Ovronnaz - (027) 4 7167. 

l à 

A vendre 

propriété arborisée 
de 2933 ml 

au Pont des Prises, sur terre de Martigny. 

Renseignements : ' Etude de (Vie Victor Dupuis, notaire, Mar-
tgny, Avenue Gare 24. 

i P 65204 S 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

On cherche tout de suite 
jeune homme comme 

apprenti-
droguiste 

S'adresser à Droguerie 
de la Gare, 1920 Mar
tigny, tél. (026) 6 18 27. 

P 65219 S 

A vendre 

un tour 
bois 

Tél. (026) 6 09 51 
tigny. 

Mar-

P 65208 S 

r SELECADRES 

cherche 
pour grande entreprise romande de la branche alimentaire 

\ 

S VENTES 
Personnalité ayant de réelles aptitudes commerciales 

Activités : 
• responsabilité du service commercial de l'entreprise ; 
© direction des équipes de vente ; 
® promotion des ventes sur le marché suisse et à l'étranger ; 

Qualités requises : 
9 

é 

formation commerciale, si possible universitaire ; 
grande expérience professionnelle des techniques modernes de la vente, des 
études du marché, de la publicité et du marketing ; 
sens de l'organisation et de la conduite des hommes ; 
dynamisme, souplesse d'adaptation et sens diplomatique ; 
langues : allemand et français (si possible anglais) ; 
âge : 28 à 40 ans. 

Il s'agit d'une entreprise ayant une grande capacité de développement 
dans laquelle le titulaire du poste pourra y faire valoir ses qualités de ven
deur et son tempérament de chef. 

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, en indi
quant le No de référence du poste LC 806 à : 

SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS 

Dr J.-A. Lavanchy 
. " 1, Place de la Riponne,'LAUSANNE 

Si l'offre est prise en considération, le nom de 
l'entreprise sera indiqué au candidat avant 
toute communication à l'employeur. Les can
didats retenus seront rapidement convoqués. 

ETOILE 

1ÊÊÊ 

C0RS0 

6 16 22 

cm, 
MICHEL 

6 31 66 

(MMA 

Jusqu'à dimanche 28 - (16 a. 
révolus) - Matinées : Samedi 
à 17 h. et dimanche à 14 h. 30. 
Un immense éclat de rire : 

A C C R O C H E - T O I . . . 

Y'A DU VENT! 
avec Henri Salvador et Fran
cis Blanche. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Réédition du film 
de Burt Lancaster : 

TRAPÈZE 

Jusqu'à dimanche 28 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Steve Reëves en 
grande forme dans 

LA TERREUR DES BARBARES 

Un film spectaculaire. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Claudia Cardinale in : 

UN MALEDETTO IMBROGLIO 

In italiano - (18 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 28 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Dimanche soir : 
RELACHE. Un film gai, jeune, 
dynamique : 

CHERCHEZ L'IDOLE 

avec Dany Saval et Franck 
Fernandel. 

Vendredi et dimanche - (16 
ans révolus) - Samedi soir: Re
lâche - 100 minutes de fou-
rire : 

LES VEINARDS 

avec Darry Cowl et Francis 
Blanche. 

Vendredi 26, dimanche 28 
février, 20 h. 30 - (16 ans). 
Heinz Rùhmann dans 

L'ASTUCIEUX INSPECTEUR 
BROWN 

Cousin de « Don Camillo », le 
Père Brown a, comme lui, un 
esprit subtil, astucieux, qui 
lui permet de faire triompher 
le droit et la justice. 

P408S, 

Samedi - Dimanche, 20 h. 
30 - (16 ans révolus) - Carna
val c'est le temps du rire, de 
la gaieté. Alors allons voir : 

Les Pieds Nickelés 1964 
et rions de bon cœur à leurs 
époustouflants exploits. 

P407S 
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C H A M O S O N 

Salle de [la Coopérative 

GRAND BAL 
MASQUÉ 

organisé 
par l l larmonie « La Villageoise » 

Dimanche 28 février, dès 20 heures 

•: à;-
Lundi 1er mars, dès 20 heures 

Grand Concours de Masques 
— Nombreux et beaux prix — 
Entrée gratuite pour les concurrents. 

P 27500 S 
ceceeceoccececccocccccccccc 

SEMBRANCHER 
Cercle Avenir 

Dimanche 28 février 
Mardi 2 mars 

Grands BALS 
de Carnaval 

organisés par la Jeunesse Radicale 

Orchestre JACK'SON 
(avec son trompettiste de renommée mondiale] 
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Pour ou contre les arrêtés fédéraux 
Nous publions encore ci-dessous quelques textes ayant trait a la votalion fédé
rale de demain et dimanche. ' 
Nous rappelons que l'Assemblée des délégués du parti radical-démocratique va-
laisan a, à Riddes, discuté des deux arrêtés soumis au vote populaire et décidé, à 
une très large majorité, de recommander 

DE VOTER DEUX FOIS NON 

Danger de crise 
économique en Suisse 

Permettez-moi d'attirer l'attention de 
vos lecteurs sur des faits récents qui, 
à mon avis, devraient être médités 
avant la prochaine votation fédérale. 

Les arrêtés que Berne nous propose 
nous mènent dans une voie périlleuse. 
Il semble impensable, au moment mê
me où les effets des dispositions prises 
il y a un an commencent à dépasser 
leur but et provoquer un début de ré
cession (questionnez votre architecte, 
votre entrepreneur, votre imprimeur, 
banquier, les commerçants et indus
triels que vous connaissez, etc.), de 
donner aux autorités fédérales le man
dat de « serrer la vis » encore plus. 

Regardons donc ce qui se passe chez 
deux de nos grands voisins, dont l'éco
nomie exerce une si forte influence 
sur la nôtre : 

1. En Italie, où l'on a voulu freiner 
la surchauffe, une crise terrible a été 
déclenchée (30 % de réduction dans le 
chiffre d'affaires des industries) et, 
malgré tous les efforts du gouverne
ment, H a été impossible de ramener 
la situation à la normale. Des milliards 
de lires continuent à être perdus cha
que mois. 

2. En France, où l'on a voulu agir 
par le contrôle des prix, on sent main
tenant une très nette baisse des affai
res et un début de crise est rapporté 
par les industries de ce pays. 

Plutôt que de s'occuper de freiner la, 
surexpansion, il semble donc qu'on de
vrait dès maintenant songer à des me
sures permettant d'éviter un ralentis
sement excessif. Les Etats-Unis vien
nent de prendre de nouvelles disposi
tions pour maintenir l'économie à un 
niveau satisfaisant et c'est avant tout 
cela que nous devons exiger des auto-. 

rites fédérales. Ce n'est qu'en votant 
deux fois NON que nous les amènerons 
à faire preuve de la retenue et de la 
prudence indispensables, car voici ce 
qui nous menace : 

a) Ralentissement des affaires par 
manque de personnel et par manque de 
capitaux. Les commandes seront pla
cées à l'étranger, ce qui entraînera des 

pertes irréparables pour l'industrie et 
le commerce suisses. 

b) Rentrées fiscales diminuées en
suite du marasme, nécessité d'augmen
ter les impôts, affaiblissement de l'éco
nomie. 

c) Augmentation des salaires néces
sitée par le manque de personnel dis
ponible, puis survenanec du chômage 
ensuite du ralentissement général et de 
prix trop élevés enlevant à l'industrie 
suisse sa capacité de concurrence. 

d) Contrôles et paperasserie, aug
mentation du nombre des fonctionnai
res, inflation de l'administration, ac
croissement des dépenses improducti
ves. 

Toute l'économie est menacée. Sa
chons voir ce qui se passe en Italie et 
en France. 

Un NON énergique s'impose à cha
cun des deux arrêtés. 

R. W., industriel 

Les mesures contre la surchauffe 

Les épargnants (aussi) en feront les frais 
A en croire le Conseil fédéral et 

les part isans des ar rê tés contre la 
surchauffe, l 'acceptation de ceux-ci 
serai t par t icul ièrement dans l ' inérêt 
des épargnants et des rent iers . On 
cite les avantages que les taux d'in
térêt pl|us élevés valent aux propr ié
taires de l ivrets d 'épargne et de dé
pôt, de bons de caisse et d'obliga
tions. 

En y regardant de plus près, le bi 
lan n'est pas positif, mais largement 
négatif pour les peti ts épargnants 
aussi. Pourquoi*? En raison jus te 
ment de l 'arrêté sur le crédit et de 
ses conséquences : en une année, l 'é
pargnant a perdu 10 % ou plus su r 
le cours de ses obligations (nom
breux sont les t i t res de sociétés d'é
lectricité, par exemple, qui ne no 
tent plus que 90 %, ou moins).. Il en 
est de même des certificats de fonds 
de placement, très répandus chez les 
peti ts épargnants et les rent iers . 
Quant aux actions, n 'en parlons pas ! 

Si l 'épargnant habite un appar te 
ment locatif, il subira, cette année 

£a Semaine tfanJ le w^de 
Vendredi 19 février 

• JAPON - Le bilan de l'éboulement 
survenu dans' la mine de charbon de 
Hokkaido, s'élève à 18 morts et 34 dis
parus. 
• ESPAGNE - Acquittement inatten
du par un tribunal spécial de l'ordre 
public de Madrid d'un prêtre et trois 
laïcs prévenus de propagande illégale. 
• VIETNAM - Pour la sixième /ois 
en un an et demi Saigon est le théâtre 
d'un putsch dirigé semble-t-il contre 
le dictateur Khanh. 
• POLOGNE - 10 000 nouveaux cas de 
grippe se déclarent chaque jour à 
Varsovie. 
9 ITALIE - Mgr Beran, archevêque 
de Prague, peut quitter la Tchécoslo
vaquie et arrive à Rome où il va 
s'installer. '• 

Samedi 20 février 

9 CHILI - Une avalanche descendue 
du volcan éteint Yate, emporte 21 
personnes dont 14 enfants. 
• ANGOLA - 27 enfants d'un pen
sionnat catholique meurent à la, suite 
d'une intoxication alimentaire. 
• FRANCE - Le contact est perdu 
avec l'île flottante de Jacques Cous
teau fixée entre Nice et la Corse, à 
bord de laquelle se serait déclaré un 
incendie. 
9 USA - Ranger VIII remplit parfai
tement sa mission et prend 6000 mille 
photos avant de s'écraser sur la lune. 

Dimanche 21 février 
• FRANCE - Les six occupants de 
l'île flottante de Cousteau sont re
cueillis par un pétrolier après 36 h. 
passées sur un esquif. 
O SUEDE - Une collision de trains à-
Skultorp, fait 10 victimes. 
9 USA - Blessé de quatre coups de 
feu en plein meeting, le chef extré
miste noir Malcom X succombe dans 
un hôpital de New York. 
• USA - Les documents envoyés de 
la lune par Ranger VIII sont excel
lent mais le prélèvement d'échantil
lons du sol demeure indispensable 
avant toute expédition. 

Lundi 22 février 
• URSS - Moscou élève le ton en 
s'adressant à Washington. Une note de 
protestation et un discours du maré
chal Malinovsky en font foi. 

• FRANCE-USA . Après le voyage 
de M. Couve de Murville aux USA, 
les deux gouvernements ne sont d'ac
cord que sur un point : pour constater 
leur désaccord total. 
• VIETNAM - Au terme de 72 heu
res d'une complète confusion, le géné
ral Khanh est bel et bien éuincé. 

Mardi 23 février 
• USA - Le célèbre partenaire d'Oli
ver Hardy, Stan Laurel, est terrassé 
par une crise cardiaque, à l'âge de 74 
ans, dans sa maison de Santa Monica. 
• SYRIE - Exécution, à Damas, de 2 
agents condamnés pour espionnage au 
profit des Etats-Unis. 
• AFRIQUE DU SUD - 3 Africains 
sont condamnés à mort pour le meur
tre de Sipo Mange pour lequel 3 autres 
Africains ont déjà été exécutés. 
O USA - Un incendie d'origine sus
pecte et précédé de plusieurs explo
sions détruit une mosquée de Musul
mans noirs à New York. 

Mercredi 24 février 
• ITALIE - Un groupe de députés dé
mo-chrétiens prie le gouvernement 
d'intervenir par la voie diplomatique 
en faveur des émigrants italiens vic
times des mesures de filtrage prises 
par la Suisse. 
• BELGIQUE . Un incendie ravage 
un hospice de vieillards dans la ban
lieue de Bruxelles provoquant la mort 
de 13 pensionnaires. 
• EGYPTE - Drapeaux, fanfares et 
coups de canons pour accueillir au 
Caire M. Ulbricht, ambassadeur de la 
République démocratique allemande. 

Jeudi 25 février 
• ITAÙIE - A la basilique St-Pierre, 
d Rome, 26 nouveaux cardinaux, dont 
Mgr Journet, reçoivent l'anneau et la 
barrette. 
9 URSS - Afin d'intensifier des ren
trées de devises étrangères, on met en 
vente à Moscou la vaisselle du tsar et 
d'autres trésors. 
• CANADA - Selon un rapport offi
ciel un véritable malaise entre Cana
diens anglais et francophones risque 
de faire éclater le pays. 
m ANGLETERRE - M. Wilson et le 
gouverneur de la Banque d'Angleterre 
échangent des propos aigres au sujet 
de la manière de limiter les dépenses 
entre les secteurs public et privé. 

encore, une augmentat ion de son 
loyer qu'il sera incapable de finan
cer par le rendement légèrement ac
cru de ses économies (à moins que 
celles-ci se chiffrent par centaines 
de mille francs). Protection des épar
gnants ? 

Si l 'épargnant possède une maison 
familiale, la majoration des taux hy
pothécaires, qui par endroits a t te in
dra prochainement :1/i %, frappe
ra durement et sans compensation 
possible. 

Mais ce n'est pas tout. Le renché
rissement de l 'argent (hausse des 
taux d'intérêt) entraîne inévitable
ment une augmentat ion générale du 
coût de la vie. Les petits épargnants 
en pât i ront tout par t icul ièrement : 
pour eux, les allocations de vie chè
re sont plutôt l 'exception. 

Epargnants et rent iers se pro té
geront le mieux en contr ibuant au 
refus des mesures dites contre le 
renchérissement. 

Raison majeure 
de voter deux fois «oui» 
Il n'est pas niable gue les deux arrê

tés ne sont pas favorables à certains 
gros intérêts privés. Il n'est qu'à voir la 
propagande à frais rarement aussi coû
teuse que celle qui est menée par' les 
adversaires de ces arrêtés. C'est le droit 
de la défense, mais c'est un peu le ré
gime de « l'argent est roi ». Ainsi, la 
démagogie aidant, l'on perd trop de vue 
le but essentiel des arrêtés qui est de 
défendre le pouvoir d'achat du franc. 
Donc, de juguler l'inflation qui aboutit 
fatalement à la dévaluation, chancre de 
l'économie et de la finance d'un pays. 
Sans compter que l'inflation frappe vite 
et fort. Elle frappe ceux qui n'ont pas 
de réserves, c'est-à-dire les salariés, les 
petits commerçants et artisans, les agri
culteurs et les retraités. Ceux-là sur
tout voteront 2 fois OUI. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du deuil qui 
vient de la frapper, la famille de 

Madame veuve 
Camille CRETTON-MATHEY 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messe, leurs envois de fleurs 
et messages ont pris part à leur grand 
deuil et les prie de trouver ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance. 

DISTRICT DE SION 
SAVIESE 

ions du Conseil communal 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité 
des derniers devoirs. 
Téléphonez au 

POMPES FUNÈBRES 
de FULLY et ENVIRONS 

Repr. de BARRAS S. A. 

Ed. Bridy A. Aubry 

tél. (026) 6 33 48 tél. (026) 6 32 61 

s'occupent de tous transports et 
formalités aux décès. 

As. 639 S 

Lors de sa dernière séance, le 
Conseil communal s'est occupé no
tamment des questions suivantes, 
soit : 

Route du Sanetsch : 
Le Conseil prend connaissance de 

la let tre du 15. 1. 65 se rappor tant à 
l 'ouverture de la route et aux dé
blaiements des neiges. La Société 
compte sur les t ravaux publics de 
la Commune pour l 'entretien de la 
route afin d 'assurer un trafic im
peccable dès le début des t ravaux 
Elle rappelle également de bien vou
loir effectuer les démarches néces
saires pour obtenir les subventions 
devant permet t re le goudronnage de 
la route dans le plus bref délai. Le 
silo de la gare de Sion sera utilisé 
pour le stockage du ciment dès le 
1er mai jusqu 'à la fin des t ravaux . 

Le cantonnier est chargé de l 'en
tret ien de cette route et fera son 
possible pour donner satisfaction. 

Chemin Diolly-Pellier : 
L'assemblée définitive pour déci

der de ce chemin vitcole aura lieu 
dans la Grande salle de la Maison 
communale et la commission com
munale y prendra part . 

Commission agricole : 
Afin de pouvoir suivre les diffé

rentes questions agricoles, construc
tion de routes et autres, il est déci
dé dé nommer une commission for
mée du Chef des t r avaux publics 
Luyet Raymond, du Teneur du ca
dastre Varone Martin, conseiller et 
de Jacquier Hermann, conseiller. . 

Route viticole sous-Diône : 
Ce chemin faisant part ie du plan 

général de la Commune figurant sous 
les n o s T et 2, nous devons encou
rager ce consortage à hâter la réal i
sation de cette œuvre qui doit des
servir un impor tant parchet vi t i 
cole. Aussi nous sommes d'accord de 
subvent ionner ces t ravaux confor
mément à la loi sur les améliorations 
foncières. 

Route de Prinzières et de la Sion-
ne : 
Ces deux chemins sont actuelle

ment classés. La prise en charge par 
l 'Etat du Valais de celle de St -Ger-
main-Prinzières a eu lieu le 15 oc
tobre 1964. 

Route du Pont de la Marge - Vuis-
se - Chandolin : 
Le tronçon Châtroz - Vuisse étant 

actuel lement terminé, il est décidé 
de demander au Dépar tement des 
t ravaux publics, le classement de cet
te route du ,,Pont de la Morge -
Vuisse - Chandolin". 

Pont sur la Sionne vers la feime 
Clavien : 
Le Conseil accepte de verser le 

10 "',., de la facture Evéquoz et Cie, 
soit 336.— fr. pour la réfection de 
ce pont qui doit rester ainsi com
me passage public. 

Acte d'échange avec l'Armée : 
Nous sommes d'accord avec les 

propositions de la DAM, c'est-à-dire 
que le passage à l 'Ouest du camp 
de DCA sera cédé à la Commune en 
échange d'une parcelle de même sur
face dans la région de la zone de 
tir des Binii. ^ 

Vente de parcelles de la Bourgeoi
sie au Mayen de la Zour : 
Le notaire est chargé de faire le 

nécessaire avec la commission pour 
met t re en vente une vingtaine de 
parcelles pour le moment. La pu
blication se fera dans le BO et aux 
criées publiques de la Commune. 

Eaux potables : 
Vu la nécessité de poser des cla

pets pour le vidange des 5 chambres 
de réservoir, il est décidé d'effec
tuer ce travail en se fondant sur le 

Savez-vous... 
• que les effectifs de bétail dans le Mar
ché commun, de 1950 à 1963, ont passé de 
40 a 50 millions pour les bovins (44 % 
pour la France, 26 % pour l'Allemagne, 
19 % pour l'Italie, 7,5 % pour les Pays-
Bas, 5,7 % pour la Belgique) ; de 1958 à 
1963 l'effectif porci nest monté de 31 à 
36 millions, l'effectif ovin de 18,95 mil
lions à 19,25 millions ; la production de 
viande a passé, en millions de tonnes, de 
2,44 à 3,23 pour le bœuf, 3.8 à 4,3 pour 
le porc, 0,55 à 0.66 pour le vecau, 0,169 
à 0,177 pour le mouton et de 0,156 à 
0,135 pbur le cheval, les autres viandes 
passant dé 7,1 à 8,5. Cette production en 
légère régression laisse de plus en plus 
de place à l'importation. 
• que Canadiens et Américains se li
vrent actuellement à une bataille des prix 
du blé qui a entraîné une baisse sensible 
des cours. Les difficultés d'écoulement 
éprouvées par ces deux pays proviennent 
de l'apparition de deux outsiders de taille 
sur le marché mondial : la Fiance et 
l'Argentine qui, à la surprise générale, 
dispose cette année d'excédents estimés 
à 60 millions de quintaux. 

devis du Bureau technique se mon
tant à 1 400.— fr. environ. 

Suivant rappor t de ce même bu
reau, il ne peut pas être donné suite 
à la requête d 'Hérit ier et consorts 
pour greffer une prise sur la grande 
conduite. Il est judicieux de prévoir 
la prise en question sur la conduite 
de Granois pour al imenter les nou
veaux bât iments qui seront cons
trui ts dans la zone de ,,Syon-Zu-
chuat". 

Co?itrôte des denrées alimentai
res : 
Le Conseil a pris connaissance 

avec satisfaction du rapport établi 
par le cpl Jo rdan pour l 'année 1964. 
D'une façon générale, les établisse
ments de la Commune sont bien te
nus et propres. 

Hôpital régional de Sion et envi
rons : 
Le pi'ésident donne un aperçu de 

la séance qui s'est tenue à Sion, le 
25. 1.' 65. Le projet d 'agrandissement 
de l 'hôpital devisé à plus de 30 mil
lions a été repoussé par les délégués, 
les communes intéressées ne pou
vant supporter une telle charge. On 
étudiera une solution plus modeste 
en tenant compte des possibilités ac
tuelles des communes. 

Divers : 

Le Conseil s'est également occu
pé de divers objets et requêtes à 
l 'ordre du jour soit ent r 'au t res il a 
décidé : 
1. d 'augmenter le t ra i tement des 

Rvds Curé et Vicaire en tenant 
compte du coût actuel de la vie ; 

2. de fournir divers meubles et en
gins de gymnast ique dans les éco
les ; 

3. d 'accorder une subvention à la 
Laiterie de Granois ; 

4. de refuser la location de l 'alpage 
de Gummisweid sur Gsteig, ce
lui-ci devant être mis à la dispo
sition des génissons ; 

5. de t ransmet t re différentes requê
tes aux commissions respectives 
pour examen et rapport . 

L 'Administrat ion communale. 

A la télévision romande 

Forum sur les élections 
cantonales 

La télévision romande diffusera 
mercredi 3 mars à 22 h. 20, un débat 
consacré aux élections cantonales 
valaisannes. Celui-ci sera présenté 
Dar M. Roland Bahv. Me Adolphe 
Travellet t i , Me Aloys Copt et M. Al
bert Dussex part iciperont à ce dé 
bat qui ne manquera pas d ' intéres
ser tous les citoyens de notre can
ton à la veille des importants scru
tins des 6 et 7 mars . 

Monsieur Alfred EMONET, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Michel FAVAL-

EMONET et leur fille, à Martigny ; 
Madame et Monsieur César MORUZZI-

EMONET et leur fils, à Ferrara"; 
Mademoiselle Denise CAVE, à Martigny; 
Monsieur Maurice ÉMONET, à Mar

tigny ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Madame 

Anita EMONET 
née Cave 

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, 
cousine, rappelée à Dieu, à l'hôpital de 
Martigny, le 25 février 1965, dans sa 
b8me année, après- une courte maladie, 
munie des sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le dimanche 28 février, à 11 heu
res 15. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

Monsieur Alfred GROSS 
remercie bien sincèrement toulesi les 
personnes qui l'ont si bien entourée par 
leur présence, leurs offrandes d'hono
raires de messe, leurs prières, leurs 
messages ou leurs envois de fleurs. 

Elle remercie spécialement l'aumô
nier et le personnel de l'hôpital, MM. 
les rds curé et vicaire de la paroisse et 
les nombreuses sociétés représentées. 

Les Marécottes, le 25 février 1965. 




