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ELECTION AU CONSEIL D'ETAT 

lessage 
deM.ÂrfhyrBender 

CitctfenA ûalatiawA ! 
Le 7 mars dernier, vous avez élu quatre des cinq membres que notre Cons

titution requiert, à l'Exécutif cantonal. 
Le cinquième siège est resté en ballotage entre les candidats socialiste et 

radical, lesquels n'ont pas atteint la majorité absolue du corps électoral, fixée 
par la loi. 

Le Parti socialiste a décidé, mardi 9 mars courant, de ne pas représenter de 
candidature pour le deuxième tour de scrutin. 

Je demeure ainsi seul candidat, lors de l'élection du 14 mars prochain. 
Je veux d'abord dire ici publiquement mes 

sentiments de gratitude et mes remerciements 
au grand nombre de citoyens (plus de 15 000) 
qui m'ont témoigné leur confiance, le 7 mars, 
de la Furka au Léman. 

Il n'y a qu'un seul canton du Valais, pas en
core assez conscient de son unité, à mon avis 
et à mon gré ; et c'est pourquoi je crains de 
distinguer l'une ou l'autre de ses parties dans 
l'expression de ma reconnaissance. 

Qu'on me permette toutefois de relever la 
satisfaction que m'a procurée le vote du Haut-
Valais, vote inexplicable et surprenant pour 
quelques-uns, mais parfaitement compris et ap
précié par son destinataire. 

Les Conseillers d'Etat proposés par le Parti 
conservateur chrétien-social ont dépassé avec une remarquable unanimité et 
une confortable avance la majorité absolue. Je les félicite sincèrement de leur 
brillante élection. 

M. le député Alfred Rey, président du Cartel syndical valaisan, mérite, sans 
réserves, les mêmes éloges, pour son succès d'estime personnel. 

Le candidat socialiste a démontré, dans le même temps, par le résultat 
obtenu, que son parti représente l'une des forces agissantes du canton, avec; 
laquelle la vie politique valaisanne doit également compter. 

La législation en vigueur ne permettant pas l'élection tacite — il s'est trouvé 
des journalistes (de nom) pour avoir presque osé me le reprocher ! — les élec
teurs devront donc se rendre une nouvelle fois aux urnes les 13 et 14 mars. 

Les « coups de théâtre », les surprises, les cris d'admiration ou de rancœur, 
la louange, la critique — l'utile, la nécessaire et la malveillante — tout le bruit, 
et le vacarme même, de la campagne électorale se sont éteints ou amortis. 

Dans cette ambiance d'apaisement, je prends la liberté, avec la déférence et 
le respect dus au souverain, de... solliciter — mais oui ! — vos suffrages, afin 
que, fondé sur la plus large investiture des électeurs, je sois en mesure, can« 
didat d'aujourd'hui, être moins indigne de devenir, demain, le serviteur de tout 
le peuple valaisan. Arthur Bender 

-

Radicaux ûalatianà ! 
Comme prévu, c'est la stabilité au Législatif. 
Les radicaux vont se retrouver vingt-cinq au Grand Conseil au lieu de vingt-sept. 
La perte d'un siège à Conthey était inévitable ensuite de la diminution du nom

bre de députés. Dans le district de Mart igny, elle aurait pu être évitée. 
Si certains gains étaient possibles avec encore plus d'efforts, consolons-nous en 

songeant que, grâce à un travai l acharné, Si-Maurice et l 'Entremont n'ont pas per
du de sièges. 

Une fois encore merci à tous et spécialement au Confédéré et à son rédacteur. 

Radicaux tialatiatiA ! 
Je vous demande encore d'assurer, dimanche prochain à M. Arthur Bender, notre 

conseiller d'Etat, une élection digne de lu i , de sa magnif ique campagne électorale 
et de son succès de dimanche passé. 

Le Valais, dans son immense major i té , se joindra à nous. 
Vive le part i radical-démocratique valaisan ! 
Vive le Valais ! Aloys Copt 

Onze conseillers fédéraux ? 
Les élections cantonales valaisan-

nes nous ont un peu fait perdre de 
vue les événements marquants de la 
vie fédérale. On sait que les Cham
bres fédérales sont actuellement en 
session et que d'intéressantes ques-
tio7is ont été soulevées, notamment 
en ce qui concerne le gouvernement 
fédéral. Nous soulignerons à ce pro-

. pos une motion Schmitt (radical, 
Genève) et un postulat Chevallaz 
(tadical, Lausanne). 

Ce sont les « Mirage » qui sont à l'ori
gine de la motion Schmitt, qui propose 
de porter de 7 à 11 le nombre des con
seillers fédéraux, comme du postulat 
Chevallaz, qui souhaite la création d'un 
ministère de la présidence. 

^//////////////////^^^ I I 
{ "W&ii.Gi n i V n âMmwâ*w t u n t ! I Vous m'en direz tant ! 
^//////////////////////^^^^ 

Ce que je faisais, Vautre jour, était 
très intéressant et j'avais demandé que 
personne ne vînt me déranger. 

On avait donc fermé ma porte pour 
éviter toute intrusion, débranché l'ap
pareil dît téléphone et placé à l'entrée 
de l'appartement un ' billet : « Ne pas 
sonner, s'il vous plaît ». 

Ainsi je ne serais troublé dans mes 
occupations. 

Il faudrait consacrer un ouvrage à 
la question qui réclamait tant de pré
cautions, car je sais qu'elle ne laisse 
indifférents ni les médecins, ni les so
ciologues, ni les gens d'Eglise. 

C'est vous dire son immense impor
tance. 

La question ne me paraît, d'ailleurs, 
pas aussi avancée dans notre pays 
qu'elle l'est dans d'autres pays et plus 
particulièrement en Italie. 

Et voilà, précisément, ce qui m'avait 
mis la puce à l'oreille. 

Si tous les Romains font cela, me di-
sais-je en rentrant de la Ville Eter
nelle, il y a une raison pour qu'ils le 
fassent, et il n'y a pas de raison pour 
que nous ne le fassions pas. 

Et quand je dis « tous les Romains » 
je n'exagère à peine, étant donné que 
les commerçants, les fonctionnaires, les 
ecclésiastiques faisaienl cela, et que je 
ne voyais guère d'exceptions que dans 
le secteur des transports publics. 

Je trouvais donc très intéressant d'y 
aller à mon tour de ma propre expé

rience, en me souvenant que si je n'a
vais pas pu acheter du papier de ma
chine à écrire, en pleine semaine, à 
trois heures de l'après-midi, à Rome, 
c'est que le papetier était en train de 
faire ce que j'allais faire. 

Vous me rétorquerez : « Peuh ! un 
papetier ! » . 

A quoi je vous répondrai que j'avais 
promis à une dame d'aller mettre un 
cierge dans une église, à l'intention de 
sa mère, et que j'ai dû m'y rendre un 
soir, parce que l'église était fermée 
l'après-midi. 

Le curé, le vicaire, le sacristain, tous 
faisaient probablement, ce que précisé
ment, je me proposais de faire. 

Même les avocats : « Pas avant J6 
heures » m'avait déclaré l'un d'eux avec 
lequel je devais convenir d'un rendez-
vous, et il avait ajouté ceci qui rappro
chait son attitude de celle du clergé : 
« Pour moi, c'est sacré ». 

Vous me connaissez, lorsqu'on place 
un entretien à cette hauteur, je ne 
cherche pas à ergoter, je m'incline. 

— A quelle heure, m'avait demandé 
ma femme, pourra-t-on pénétrer dans 
la chambre où tu es ? 

Je regarde ma montre : « deux heures 
moins un quart... » et j'évaluai le temps 
qu'il me faudrait pour achever ce que 
j'avais commencé de faire : « Disons 
16 heures 30 ». 

— C'est beaucoup... 
— Non, pas au début où l'on doit 

s'habituer, et je priai qu'on me laissât 
complètement en repos : 

Je faisais la sieste, la sieste romaine. 
A. M. 

Savez-vous... 
• que les agriculteurs allemands se 

préoccupent de la réforme des struc
tures de commercialisation des produits 
agricoles. La dicussion porte sur la cré
ation d'un fonds de commercialisation. 
Les agriculteurs se contenteraient de 
précisions sur l'aide à recevoir dans 
certaines conditions précises, alors que 
les partis politiques, compte tenu des 
prochaines élections, envisagent la cré
ation d'un important Fonds de com
mercialisation. 

Ces deux objets forment le centre des 
discussions dans les pas perdus. Dans sa 
réponse partielle, le président de la Con
fédération a accepté une partie de la 
proposition Chevallaz, quant à ia créa
tion d'un poste de «chef de cabinet» à 
la présidence. L'opinion publique doit se 
faire connaître. Il faut savoir, par exem
ple, que le seul M. Tschudi, président de 
•la Confédération cette année et qui n'a 
pourtant point un département « chargé » 
ne remplît pas moins l'office de cinq ou 
six ministres dans des pays voisins. Il 
est ministre de la présidence, de l'inté
rieur, de l'éducation nationale, de la san
té publique, des Travaux publics et des 
Affaires sociales. Que de chemin depuis 
1848 où ce département était de tout re
pos et ne comptait que quelques fonc
tionnaires ! Maintenant il en a un grand 
nombre et s'alourdit d'année en année. 
Et que dire de 'la surcharge d'un Schaff-
ner, avec tout le secteur de l'économie ? 
Il est ministre du Commerce, de l'Indus
trie, de l'Agriculture, des Plans écono
miques, et nous en passons ! Tôt ou tard, 
il faudra se rendre à l'évidence, la Suisse 
de grand-père a vécu, nous construisons 
aujourd'hui la Suisse de nos petits-en
fants. Pourquoi ne pas adapter la machi
ne au but recherché ? Neuf conseillers, 
onze éventuellement ? Sûrement assez de 
thèmes pour en discuter ! P. Genoud 

Réponse décevante 
de M. Tschudi 

C'est ainsi que Georges Duplain titre 
son commentaire paru dans la •< Gazette 
de Lausanne » au sujet de la réponse 
faite au Conseil national par le Chef du 
Département de l'intérieur à la motion 
Schmitt et au postulat Chevallaz sur la 
réorganisation du Conseil fédéral et de 
ses méthodes de travail. 

/ : * 

CREDIT SUISSE - MARTIGNY 
ET SES BUREAUX DE M0NTHEY 

A VOTRE SERVICE POUR TOUTES VOS AFFAIRES BANCAIRES 

Livrets de dépôts et de placements — Obligations de caisse 

Crédits commerciaux - Achats et ventes de titres. 
P105S 

Il est vrai que de toutes les sugges
tions faites par les deux parlementaires 
ladicaux romands — auxquels s'est joint 
dans île même sens, au Conseil des Etats 
M. Alfred Borel, radical genevois — une 
seule fut retenue par le représentant du 
Conseil fédéral, à savoir la désignation 
d'un chef de cabinet destiné à soulager 
le président de la Confédération dans son 
travail. 

Or M. Chevallaz désirait que le gouver
nement étudie la possibilité de créer un 
département de la présidence, chargé de 
coordonner l'étude des problèmes géné
raux et d'assurer une étroite collabora
tion des départements et de leurs servi
ces. Il souhaitait également que l'on en
visage la possibilité de doter les chefs 
de départements d'états-majors propres à 
faciliter leur documentation, leurs tâches 
de décision et de contrôle. 

En prévoyant de porter le nombre des 
membres du gouvernement de 7 à 11, M. 
Schmitt insistait d'abord sur la nécessité 
d'adapter notre organe exécutif aux tâ
ches toujours plus nombreuses qui lui in
combent en augmentant non pas l'effec
tif de la bureaucratie, mais le nombre des 
responsables politiques, tandis que M. 
Borel visait également à créer un service 
spécial rattaché à la présidence pour la 
coordination et <la réalisation des tâches 
générales, ainsi que la désignation de se
crétaires d'Etat pouvant assister les chefs 
de département dans l'accomplissement 
de leurs tâches. 

Rien de tout cela n'a trouvé grâce de
vant le Conseil fédéral puisque M. Tschu
di a réfuté ces propositions les unes 
après les autres. L'argument essentiel 
évoqué par le représentant du gouverne
ment fut la nécessité de maintenir le 
principe de collégialité, qui fut à plu
sieurs reprises, il faut bien le dire, sé
rieusement entamé au cours de ces der
nières années. Il nous apparaît cepen
dant que ce principe pourrait peut-être 
se trouver renforcé dans le cadre d'un 
exécutif mieux outillé pour faire face à 
l'immense labeur et aux responsabilités 
souvent écrasantes qui sont les siennes, 
tout en lui permettant, à plus longue 
échéance, de mieux prévoir et de gou
verner. N'est-ce pas là le reproche qui 
lui est adressé toujours plus fréquem
ment en raison de l'extraordinaire sur
charge dont i>l est accablé ? Fort heu
reusement, les groupes ont décidé de re
prendre ce problème à la session d'été. 
D'ici là, on aura peut-être le temps d'en 
mûrir certains éléments. 
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DENTREMONT 

ill 
des élections au Grand Conseil 
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Liste No 1 Entente rad-soc. 
Aloys Copt 
Ami Oreiller 
Théo Lattion 

Suppléants 
Pierre Blanc 
Eugène Reuse 
Marcel Maret 

326 
348 
310 

•318 
318 
321 

Liste No 2 Conservateurs 
Jérôme Gailland 
Rémy Marquis 
Léonce Emonet 
Camille Michaud 
Non élu 
Edmond Joris 

Suppléants 
Willy Ferrez 
Sylvain Biollaz 
Roland Maret 
Aimé Max 
Non élu. . . . . . 
Guy Genoud 

Liste N o 3 Soc-ind 
N o n élu 

Laurent Favre 

Suppléants 

Francis Perraudin 
Ecnjamin Métroz 
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103 

Répartition 
pour les députés 

Total des suffrages : 16 455 
Quotient électoral : 16 455 : 8 = 2057 

Première répartition : 
Liste no 1 : 6015 : 2057 = 2 
Liste no 2 : 9730 : 2057 = 4 
Liste no 3 : 710 : 2057 = 0 

Deuxième répartition : 

Liste no 1 : 6015 
Liste no 2 : 9730 

3 = 2005 
5 = 1946 

La liste no 1, entente rad. -soc, a 
le plus fort quotient et obtient le 7e 
siège. 

Les to taux et la répart i t ion pour 
les suppléants sont sensiblement les 
mêmes que pour les députés. 

Ces résultats appellent les commentaires suivants : 
—• L'entente radicale-démocratique et socialiste de l'Entremont malgré 

les sarcasmes de M. René Beithod est bien vivante et a maintenu son troi
sième siège que depuis vingt ans les conservateurs tentent en vain de lu% 
ravir. Bravo et merci à tous les radicaux et socialistes de l'Entremont ! 

— La majorité radicale est cette fois-ci bien assise à Bourg-St-Pierre. 
Les radicaux et leurs chefs, méritaient bien cette confirmation. Bravo à la 
seule commune'radicale de l'Entremont ! 

— Toutes les sections ont fait admirablement leur devoir. Une mention 
spéciale doit cependant être décernée à Orsières, où les radicaux obtiennent 
quatre listes de plus qu'au communal. Félicitations à tous et spécialement à 
ceux qui ont organisé la campagne électorale. 

— Toujours à Orsières, la cabale de certains ultras — cabale qui s'est 
manifestée dans tout l'Entremont — a fait échouer M. Edmond Joris. Par1^ 
contre-coup le député-suppléant M. Guy Genoud a également échoué, et les 
conservateurs d'Orsières n'ont plus ni député ni suppléant. Ils ne peuvent 
s'en prendre qu'à eux-mêmes. 

— Tous nos candidats ont été brillamment élus. Bravo. Personnellement 
j'ai obtenu un magnifique succès. Je remercie sincèrement les radicaux et 
socialistes d'Entremont ainsi que les conservateurs, spécialement d'Orsières, 
qui m'ont accordé leurs voix. Leur geste m'a touché. Aloys Copt 

Appel à tous les paysans du Valais 
Nous recevons d'Orsières l'article 

suivant : 
Comme vous le savez tous, par suite 
du ballotage au Conseil d 'Etat di 
manche dernier nous sommes à nou
veau appelés à aller voter dimanche 
prochain. Au nom des paysans de 
l 'Entremont en part iculier , je vous 
invite tous à aller m a r q u e r votre 
sympathie à Me A r t h u r Bender, car 
chers amis paysans et ouvriers du 
Valais entier, vous pouvez être assu
rés que les délégués qui ont voté en 
sa faveur savaient qu 'en Me Bender 
nous avions un homme de grande 
valeur au Gouvernement valaisan. 

En allant voter pour lui vous l 'en
couragerez à faire l 'impossible pour 

LE DERBY MARTIGNY 
Mardi 16 mars, 20 h. 30 

La Radio Suisse Romande et le 
Service Culturel Migros Valais 

présentent 

JEAN-CLAUDE 
PASCAL 

vedette du cinéma et de la scène 
' dans, son tour de chant. 

Location : Magasin Fessier 
Téléphone (026) 6 10 34 

Prix des places : Fr. 12,— 
réduction de Fr. 2,— 

(aux porteurs de bons Migros). 
Ces bons s'obtiennent aux caisses 
de nos magasins de Monthey, 
Saint-Maurice, Martigny, Sion 

et Sierre. P 1 3 S 
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Suffrages de parti 
Entente rad-soc. 
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Ça cogne à Genève 
l'égard des régimes politiques étran
gers. On n'a jamais vu les Jeunesses 
socialistes genevoises s'insurger con
tre l'URSS à l'époque des « purges » 
moscovites, de la sanglante répres
sion de Budapest ou de l'érection 
du mur de la honte à Berlin. Il est 
une certaine gauche qui ne voit le 
mal que dans l'autre camp. Il sem
ble pourtant qu'en cette affaire, les 
autorités auraient pu faire preuve 
de plus de diplomatie. Et les gar
diens de la loi auraient dû conser
ver leur sang-froid. Les arguments 
frappants ne sont pas forcément les 
meilleurs. Civis 

Les Jeunesses socialistes de Genè
ve sont descendues dans la rue. C'é
tait pour manifester en faveur des 
étudiants espagnols brimés par le 
régime Franco. Car les choses se 
pratiquent ainsi aujourd'hui. Quand 
les aviateurs américains lâchent des 
bombes sur le Vietnam du Nord, des 
jeunes gens excités cassent des vi
tres à l'ambassade des Etats-Unis à 
Moscou. Or donc, en l'occurence, c'é
tait le consulat ibérique installé 
dans la ville de Calvin qui était vi
sé. Selon le programme, la protes
tation devait être silencieuse. Un 
cortège était prévu. Seules les pan
cartes devaient être parlantes : « Li
berté syndicale pour l'Espagne »... 
« Libérez les étudiants espagnols »... 
En réalité, ce fut un beau chahut. 
Car la police reçut l'ordre de dis-, 
perser les « émeutiers » (?!) Et les 
agents n'y allèrent pas avec le dos 
de la cuillère. Ils cognèrent dur. Ils 
matraquèrent d'innocents journa
listes et photographes qui faisaient 
tout simplement leur métier. On 
conçoit qu'alors des cris hostiles fu
rent poussés à l'intention des « pou
lets ». Mais les coups redoublèrent. 

Evidemment, l'ordre public doit 
être maintenu. Et il convient que la 
Suisse garde une certaine retenue à 

S a v e z - v o u s . . . 
• que la Commission du Marché 

commun vien d'adopter deux projets 
de règlement concernant les mesures 
sociales à prendre dans le cadre de la 
politique agricole commune. Ces me
sures touchent l'adaptation de la popu
lation agricole à la nouvelle situation. 
Ele concerne d'une part la formation 
de conseillers chargés d'aider les agri
culteurs qui désirent changer d'activi
té, ainsi que le financement des centres 
de rééducation professionnelle agrico
le et d'autre part l'aide financière là la 
rééducation de la main-dœuvre agri
cole familiale. • 

Le conseiller Loriza 
••, i 

le soutien de la classe paysanne en 
part icul ier qui sans des hommes de 
valeur aux responsabilités est con
damnée à mort . 

J e me plais à relever ici le beau 
succès qu'il a obtenu dimanche à 
Fully, la commune dans laquelle le 
50 % des Ent remontan t s ont des a t 
taches par leurs mazots et leurs vi
gnes, la commune qui a prospéré 
grâce à une opposition constructive. 

En allant voter dimanche vous fe
rez preuve de reconnaissance aux 
paysans délégués aux trois assem
blées que nous avons eues à Saxon 
et à Riddes, pour faire t r iompher le 
candidat qu'il nous fallait pour ser
vir ce beau canton du Valais. 

Un paysan de l 'Entremont 
au nom de plusieurs 

ORSIÈRES 
M e r c i 

Maintenant que les élections lé
gislatives sont terminées, en mon 
nom personnel et au nom du par t i 
radical d'Orsières, je me permets 
d 'adresser des remerciements à M. 
René Berthod, professeur, pour les 
services' rendus à notre cause. 

En effet il a fallu ses deux ar t i 
cles qu'il a fait para î t re à la « Pa t r ie 
Valaisanne » pour a r r iver à sort ir 
tous les radicaux d'Orsières de leur 
sommeil hivernal . 

Vraiment vous avez t rouvé le re 
mède au mal qui est l 'abstentionis-
me. Il faut être vra iment professeur 
et d'essence radicale pour avoir un 
tel don. 

Merci M. Berthod. M. Volluz 
• 

Conseils de fumure pour petits fruits et arbres fruitiers 
\ Quantité engrais en kg/are 

Fraises 

6-8 de Nitrophosphate potassique au début de la végétation. 
3-5 de Nitrophosphate potassique après ia récolte, ou de Nitro

phosphate potassique borique ~en cas de manque de bore 
(fruits déformés). 

Framboises 

6-8 d'Engrais complet spécial Lonza ou 
8-10 de Nitrophosphate potassique au début de la végétation. Dans 

les sols riches en chaux, utiliser de la tourbe et du Nitrophos
phate potassique borique. 

3-5 de Nitrophosphate potassique après la récolte. 

Cassis 

6-8 d'Engrais complet spécial Lonza au début de la végétation. 
Hautes tiges avec herbages entre les arbres (fruits à pépins) 
6-8 de Nitrophosphate potassique borique en février-mars. 
3-5 d'Engrais complet spécial Lonza du milieu à fin mai ou 
1-1 V% lit/es de solution à 5-8% d'Engrais pour arbres Lonza par cm. 

de circonférence du tronc, à appliquer au pal-injecteur en fé
vrier-mars. 

Buissons, pyramides avec cultures intercalaires de légumes 
10-15 d'Engrais complet spécial Lonza en février-mars selon la va

riété et la vigueur. 

Abricotiers , 
10-12 de Nitrophosphate potassique borique + 
3-5 d'Engrais complet spécial Lonza à fin mai. 

Cerisiers 
8-10 d'Engrais complet spécial Lonza en février-mars pour les arbres 

croissant en sol ouvert ou 
1V2-2 litres de solution à 5-8% d'Engrais pour arbres Lonza par cm. 

de circonférence du tronc, à appliquer avec le pâl-injecteur 
en février-mars. 

• 

! ! 

P1453Q 

<mMSm LONZA SA BALE 

Sortie de l'AVCS 
au col du Chaudin 

Le deuxième sortie hivernale de l'as
sociation Valaisanne de ski a obtenu un 
grand succès puisque près de 42 skieurs 
étaient présents au départ de Micz. A 
l'arrivée au lac Tannay une bonne heu
re de marche, les participants ont sa
vouré le thé offert généreusement par 
le Ski-Club de Vouvry. Il a fallu deux 
heures pour atteindre le Col du Chau
din à 2350 m. d'altitude. Ce fut ensuite 
une magnifique descente sur la Vallée 
Vernet sur une neige poudreuse. 

L'arrivée a Miez fut impeccable puis
que la Municipalité de Vouvry nous of
frit une gentille réception au Café du 
Chardon bleu. Ce fut ensuite encore 
le Ski-Club de Vouvry qui se plut à ' 
offrir une collation à l'Hôtel des Cor
nettes. 

Une magnifique sortie à l'actif de 
l'Association Valaisanne des clubs de 
ski et de son chef du tourisme, M. Mar
cel Ostrini. Un grand merci au ski-club 
de Vouvry et à son président, M. Car-
raux pour tout le dévouement apporté 
à la réussite de cette journée. 

' ' 

DE LA B ISE. . . 

LA SEMAINE 
DANS LE MONDE 

Que cela : 
Combats ; grèves ; catastroplies 

aériennes, ferroviaires,- minières ; 
séïsmes ; escroqueries ; situations 
politiques critiques ; trafiqucmts ; 
bombardements ; combats ; raids 
aériens ; attaques de toutes sor
tes. - Ouf ! 

Lisez vous-même : 
Rome dans la nuit... blanche 

pourtant ! Incidents sanglants ; 
des enfants terrorisés (et pour
tant, nous sommes, au XXe siè
cle !) Même : guerre d'une, tomate 
(et pas en Valais !) ; noyades acci
dentelles. 

Comment ne pas être angois
sés ! 

« La semaine dans le monde » 
nous donne bien à réfléchir. 

Pas un coin de ciel bleu, ni un 
petit brin de quelque chose qui 
nous émeuve. Rien de beau ! 

Cette terre qui tourne, tourne... 
tourne de folie... ou va-t-elle ces
ser de tourner ? - ou devenir un 
cratère ? 

U n c h œ u r d ' é l i t e 
Il y a 3 ans était fondé à Brigue^, 

le Wal l iser-Kammerchor composé.:; 
d 'éléments tr iés qui devaient à côté 
de leurs quali tés vocales appor ter 
cet amour et cette foi indispensables 
à toute œuvre d'art. 

Sous la direction d'un musicien de 
race M. Grégor Muller, dont les exi
gences ont permis un t ravai l ar t is t i 
que et profond un répertoire de mu
sique sacrée a été constitué qui p ré 
sente les compositeurs des 16e au 
20e siècles. Déjà consacré dans les 
villes principales du Haut-Valais, le 
Wal l iser-Kammerchor se produira 
à Sion dimanche après-midi 14 mars 
en l'église de St-Théodule dont la 
rénovation touche à sa fin. C'est en 
quelque sorte une inaugurat ion qui 
conviendra mervei l leusement bien à 
ce cadre res tauré . 

Au p rogramme nous lisons des 
couvres à 5 voix de Schutz, Schein 
et Muller, un duo de voix d 'hommes 
de Schutz et de Hammerschmidt , 
dont les solistes seront Oscar Lagger 
basse, et Eugène Meyer ténor, tous 
deux directeurs et professeurs émé-
ri tes à' Sion et à Viège, et, en fin de 
programme, une cantate de Bach 
pour soli : choeur à 3 et 5 voix «Jésu 
meine Freude ». 

Réservons bon accueil au Walliser 
Kammerchor et souhaitons-lui le 
succès qu'il méri te . 

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 
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1965 JeMt'ûai 4eA chambre* à 
. 

1965 

Pour chambres d'hôtel, chambres-d'enfant ou studio, magnifique mo
dèle en mokaré selon illustration ci-contre 

Au prix incroyable mais vrai de Fr. 590 .— 

y compris sommier métallique. 

^ J B 3 / | ! W > ^ ^ 
Modèle similaire, mais avec une armoire trois portes, deux lits ju
meaux, une coiffeuse et deux tables de chevet 

Au prix stupéfiant de Fr. 9 5 0 . — 

"•" - - " - [;m 

MWiïiÂjMM, 
i 
I 1 

Splendide chambre à coucher, en bouleau, comprenant 1 armoire 
quatre portes, deux lits jumeaux, une coiffeuse et deux tables de 
chevet, 
• • 

Au prix réclame de Fr. 1090.— 
Même modèle, mais finition traitement polyester et intérieur luxe, 

Fr 119Û- . 

ÉCHEC A LA SURCHAUFFE 

AVANT D'ACHETER,. COMPAREZ 
Livraison franco domicile 

AU BÛCHERON S A. - LAUSANNE 
25, Rue de l'Aie - Tél. (021) 23 7 2 4 7 - 4 8 - 4 9 

P375L 

On demande une 

sommelière 
entrée le 20 mars. Dé
butante acceptée. 
Buffet de la Gare, 
Riddes, tél. (027) 4 71 62. 

P 27955 S 

On cherche 

une 
sommelière 

Bon gain. 
Tél. (026) 6 23 10. 

P 65262 S 

A' VENDRE 
cause double emploi 

1 cuisinière 
m é n a l u x , en parfait 
état. 

1 poussette 
forme moderne. Etat de 
neuf. 

Tél. (026) 6 2141 Saxon. 
P28317 S 

A vendre 

semenceaux 
imp. 64, Bintje, Marita, 
Lorie, Urgenta. 

Schwab, cultures, 1530 
Payerne, tél. (037) 6 27 38 

P 217-7 E 

A vendre 

Wolseley 
modèle 6 / 9 9 

1961, voiture très soi
gnée, intérieur c u i r , 
pneus en bon état + 
pneus à neige à clous, 
80.000 km., en parfait 
état de marche, accou
doirs en cuir, 6 places, 
pour cause départ à l'é
tranger. 

S'adresser Garage Ab-
bet, St-Maurice. - Télé
phone (025) 3 63 67. 

P 28265 S 

A louer à Martigny-Gare 

chambre 
meublée 

S'adresser à Mme Pierre 
Bonvin, tél. (026) 6 04 59 
(heures repas). 

P 65274 S 

Cyclo
moteur 

Mobylette s'affir

me de jour en jour 

grâce à sa simpli

cité et à son ser

vice de réparation 

bien organisé dans 

toute la Suisse. 

Agence générale pour la Suisse: 

NOMO SA BERNE 
Breitenrainstr. 14 / Tel. 031 41 86 60 AV143 CH ""HBG 43 S 

Demandez Mobylette près de nos agents ou près de votre agent de cycles et motocycles 

Nous cherchons : NOUS enerenons: 

1 apprenti pour notre rayon Meubles-Tapis 

1 apprenti pour notre rayon Electricité 

2 apprentis-décorateurs 

A p p r e n t i e s (is) Pour nos rayons: 

• 

Alimentation 
Articles messieurs 
Articles pour enfants 
Confection dames 
Jouets 
Laine-mercerie 
Maroquinerie 

• 

-

• 

Semaine de 5 jours. Tous les avantages sociaux des Grands Magasins. 

Adresser offres au Chef du personnel des Grands Magasins 

PORTE NEUVE 
TN. 2 29 51 S I O N S.A. en 

Impala nrw^MiTW 

Le couronnement du programme du plus important producteur d'automobiles 
du monde. Abondance de place, richesse de l'équipement, éclat des 
performances, triomphe de la sécurité. 
Impala Sedan Sport, 4 portes, moteur V8 de 198 CV, transmission 
automatique Powerglide, commande électrique des glaces, volant réglable, 
à partir de Fr.22950.-. Autres modèles: Coupé Super Sport et 
Cabriolet Super Sport, 2 portes. Chevrolet - Un produit de la General Motors 

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

Garage J. J. Casanova, Martigny, tél. 1026) 619 01 
. 

. u ? 
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DISTRICT DE SION 
SION 

E l e c t i o n 
d ' u n c o n s e i l l e r d ' E t a t 

Le bureau de vote — Casino — sera 
ouvert : 

le samedi 13 de 10 à 13 heures 
le dimanche 14 de 10 à 13 heures 
Carte civique obligatoire. 

Tireurs Sédunois 
attention ! 

• Le comité de la Cible de Sion, en 
collaboration avec la Société des Sous-
Officiers, ont fixé les dates des Tirs 
Militaires obligatoires 1965 aux dates 
suivantes : 
Samedi 13 mars de 13 30 à 17 00 pour 

les lettres : T U V W X Y Z. 
Samedi 27 mars de 13 30 à 17 00 pour 

les lettres : R S. 
Dimanche 28 mars de 08 00 à 12 00 pour 

les lettres : M N O P Q. 
Samedi 3 avril de 13 30 à 18 00 pour 

les lettres : H I J K L. 
Dimanche 11 avril de 08 00 à 12 00 pour 

les lettres : D E F G. 
Samedi 24 avril de 13 30 à 18 00 pour 

les lettres : A B C. 

SAVIËSE 
* 

Décis ions 
d u Consei l c o m m u n a l 

Lors de sa dernière séance, le Con
seil communal s'est occupé notamment 
des questions suivantes : 

Route du Fornion-Tournelette : 
Suivant le rapport de la commission, 

nous devons exproprier le mur bordant 

le chemin de Tournelette pour faci
liter l'entrée de la nouvelle route du 
Fornion soit sur une longueur de 50 à 
60 mètres et sur une largeur de 1 m. 
environ. Le bureau technique est char
gé d'établir un projet avec devis et 
d'entreprendre les démarches nécessai
res pour obtenir les subventions. 

Eaux potables de Dilogne : 
Il est donné connaissance du rapport 

de M. l'ingénieur Herter qui reconnaît 
une nouvelle fois que les eaux de Di
logne sont d'excellente qualité. Nous 
devons néanmoins prendre certaines 
précautions élémentaires si celles-ci se 
révèlent nécessaires pour obtenir une 
eau toujours irréprochable. 

Participation à l'AVS et AI : 
La contribution des communes a subi 

une forte hausse. C'est ainsi que la par
ticipation pour Savièse . est actuelle
ment de 6321,80 fr. 

Revêtement bitumeux intér. des vil
lages et signalisation : 
Le revêtement bitumeux à l'intérieur 

des villages (routes classées) a été con
fié aux équipes de l'Etat. Le travail 
se fera d'entente avec notre chef des 
travaux publics. La commission s'occu
pera également du balisage et de la si
gnalisation des places et chaussées con
formément au programme établi anté
rieurement. 

Requête du comité de l'Assurance du 
bétail et du comité des alpages : 
Ces deux requêtes ont été transmi

ses à la commission des montagnes, la
quelle est chargée de prendre contact 
avec le comité en question. D'autre 
part,, tenant compte qu'aucune soumis
sion n'a été déposée pour repourvoir 

le poste de „boity" le Conseil est d'ores 
et déjà disposé de donner une suite fa
vorable à cette requête à condition tou
tefois que le comité des alpages prend 
l'engagement de s'occuper des génis-
sons et des veaux en lieu et place du 
,,boity". L'alpage du Genièvre-Boite-
rie pourra être mis à leur disposition. 

Nominations : 
Le Conseil a confirmé dans leur 

fonction les gardes-champêtres ainsi 
que les „ergieux" des Grands-Torrents 
aux conditions habituelles. 

Prix des corvées : 
Tenant compte de l'augmentation du 

prix des journées, le prix des corvées 
est majoré de 20 centimes l'heure. 

Requête pour la fourniture de l'eau 
potable : 
Le Bureau technique H. et M. a été 

chargé d'établir un projet avec devis 
pour l'installation d'une conduite pour 
la fourniture de l'eau potable dans les 
mayens de Massévron, Profirmin et 
Prarainson. De plus la commission étu
diera de son côôté à quelle condition 
cette eau pourra être fournie par la 
Commune. 

Ce bureau a également été chargé de 
préparer un projet pour l'installation 
d'une conduite jusqu'au hameau de la 
Sionne et de se renseigner sur les sub
vention accordées actuellement. 

Dépôt pour les travaux publics : 
Selon projet préparé par l'architecte, 

le coût de cette construction s'élève
rait à environ 25 000.— fr. en utilisant 
la place sousterraine derrière les WC 
publics de St-Germain. Aucune déci
sion n'est prise pour le moment et cette 
question reste à l'étude. 

Divers : 
Le Conseil s'est également occupé de 

divers objets et requêtes de moindre 
importance soumis à l'ordre du jour se 

rapportant à l'Ecole ménagère, à un la réclamation de 2 propriétaires en 
cas d'assistance, aux travaux publics bordure d'une route construite par le 
et à la nomination d'un expert commu- RP et la Commune, etc. 
nal pour tâcher de liquider à l'amiable L'administration communale. 

Fédération des Fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 

Assemblée des délégués 

Les délégués de la Fédération des fanfares radicales-démocratiques 
du Centre sont convoqués en assemblée générale 

dimanche 14 mars, à 14 heures 30 
local de la << Fraternité », à LIDDES 

ORDRE DU JOUR : 

1) Appel des délégués (2 par société) ; 
2) Procès-verbal de la dernière assemblée ; 
3) Tour d'horizon présidentiel ; 
4) Lecture des comptes et du rapport de vérification ; 
5) Approbation des comptes ; 
6) Festival 1966 ; 
7) Divers. Le comité. 

A vendre au centre du Valais, entre deux villes, terrain de 1000 m2 avec 
autorisation et patente pour 

Motel + Restaurant 
grand passage ; clientèle assurée par les commerces déjà existants. 
Une construction préfabriquée de 20 lits peut être livrée de suite si désiré. 
Capital nécessaire Fr. 100.000,—. 

Offre s/chiffres AS 6017 « ASSA » aux Annonces Suisses 1951 Sion. 
P639S 

D'un fidèle collaborateur 
à son successeur 

Plus de 30 ans au service de la même compa
gnie, c'est une référence qui se passe de com
mentaires! Plus de 30 ans de bonne et loyale 
collaboration, cela signifie aussi que notre agent 
général pour le Valais, Monsieur René Métrailler, 
est bien en droit de songer à prendre sa retraite 
dans un proche avenir.. 

Nous voudrions nous y prendre à temps pour 
lui trouver un successeur. Pourquoi ne seriez-
vous pas vous-même le futur 

agent général 
pour le canton du Valais ? 

Les compagnies soussignées cherchent un 
collaborateur issu des milieux de l'assurance, 

bancaires ou financiers et remplissant les 
conditions suivantes: 

— forte personnalité 
— capacité de travail au-dessus de la moyenne 
— excellentes références 
— talent d'organisateur 
— expérience dans la conduite des collabora

teurs 
— âge idéal: 30-40 ans, 

Si nous cherchons ce successeur maintenant 
déjà, c'est que nous voulons avoir le temps de 
le faire bénéficier d'une instruction approfondie 
en l'introduisant dans ses nouvelles fonctions. 

Nous restons dans l'attente de votre candida
ture accompagnée des documents d'usage et 
vous assurons d'une absolue discrétion. 
BÂLOISE-VIE BÂLOISE-ACCIDENTS 
7, Aeschenplatz, 4000 BÂLE 

P R Ê T S 

depuis 5 0 ans f 
discrétion 
complète garantis 
• Sans caution Jusqu'à Fr. 10 000.—» 
• Pas d'enquête auprès du 

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

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, r i B i a i | v 

Veuillez m'envoyer l« documentation ? 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. \ 

Nom 

Prénom 

Rue N* 
Localité 

A vendre à Fully, Vers l'Eglise 

maison 1 
d'habitation 

avec grange, garage et place. . 
S'adresser à Mme veuve Aimée Malbois, Fully. 

P 65287 S 

OTlaeôùxml toujours apprécié_toujours délicieux 

Economisez votre argent! 

A c h e t e z u n e V W 
Elle roule. . . roule.. . roule.. . 
V o u s dépensez u n m i n i m u m a u k m . 

De plus, nous vous offrons une belle 
gamme de voitures d'occasion. Garanties. 
Prix très intéressants et facilités de paye
ment. • 

Distributeur officiel : 
A. Antille, Garage Olympic - Sierre - Sion 

Agents régionaux : 
Montana : Garage des Nations, A. Bonvin 
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand 
Saxon : Garage de la P.-à-Voir, J. Vouillamoz 
Mariigny : Garage Central, J. Gautschi 
Orsièret : Garage du Gr. Si-Bernard, G. Lovey 
Vlllelle-Bagnes : Garage Claude Droz 

-

P385S 

F. ROSSI 
Avenue de la Gare - Tél. (026] 616 01 

M A R T I G N Y P508S 

ENGRAIS 
SCHWEIZERHALL 
Soignez vos pelouses, utilisez l'engrais 
spécial 

HERSAN pour GAZON 
Agent : William ROBERT-TISSOT 

Avenue St. François, Sion. 
Tél. (027) 2 24 24. 

P27872 S 

' 
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Alors que 

ZURICH» 
"Compare Assurantes % 

• i i .'ST.: •«;.!.Jv .TiïKiiÀ-:*"' '•,'' 

Pour satisfaire au mieux nos clients toujours plus nombreux dans les districts de Sion, Hérens et Conthey, les soussignés ont complété dans ce 
rayon leur organisation extérieure, par l'engagement d'un collaborateur supplémentaire, en la personne de 

Monsieur Bernard Coudray, 

Monsieur Jean-Pierre Bertholet 
s'occupera essentiellement de nos assurés de Sion, Conthey et Chamoson, Monsieur Bernard Coudray sera à disposition de nos clients habitant les 
autres localités de ce rayon. 
Comme par le passé, nos collaborateurs, - dont voici l'adresse : 

J.-P. Bertholet Bernard Coudray 
St. Pierre des Clages Ardon 
Tél. 2 12 09 /47681 Tél. 2 12 09 /4 (8) 11 44 

se feront le plaisir et l'honneur de vous conseiller au mieux de vos intérêts. 
BRUCHEZ & BACHER 
Agence générale pour le Valais 
S I O N P 22848 S 

" Les 
pieds-de-biche 
Bernina ont une 

fixation 
brevetée 

Z? 
Ils se fixent instan
tanément, d'une 
seule main, sans vis. 
Un avantage exclusif 
de Bernina. 

- t _ 

B E R N I N A 

MARTIGNY 
Café des Messageries 
Samedi 13 mars, dès 20 h. 30 
Dimanche 14 mars, dès 16 h. 

H M ^ S S P ^ ; ; 

DU SKI-CLUB 
— Abonnements — 

P 65273 S 

L'Entreprise BILLIEUX & Cie 

cherche pour son chantier de Monthey 

un 

GRUTIER 
S'adresser au tél. (026) 6 18 01, Martigny. 

P650S 

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

Il vous faut : DU FUMIER 
ou 

(Rationnel et rapidement 
assimilable) 

FUMURÉ ORGANIQUE - M.O. = 50% - NPK = 1-1-1 

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

Café «Petit Paradis» Biuche 
cherche pour tout de suite 

. • • . . • . • . . . . 

sommelière 
Bon gage, congés réguliers. 
Téléphone (027) 5 21 48. 

P28310 S 

• • • • 
PROVINS 

Fédération de producteurs de Vins du Valais 

c h e r c h e 

pour assumer la responsabilité du Service commercial, diriger son personnel de 
vente et promouvoir l'écoulement de sa production en Suisse et à l'étranger, un 

ES VENTES 
Exigences 

— caractère trempé, dynamisme, entregent et souplesse d'adap
tation ; 

— très bonne formation commerciale, si possible universitaire ; 
— expérience des techniques actuelles de vente et de l'étude du 

marché ; 
I — sens de l'organisation et de la conduite des affaires,; 

— intérêt pour les problèmes viticoles et agricoles ; 
— langues : allemand et français ; anglais désiré ; 
— âge : de 27 à 40 ans. 

'. 
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à M. Joseph Michaud, 
Directeur de Provins, 1950 Sion. 

Garantissons : discrétion absolue et prompt examen des offres transmises. 

Troubles circulatoires ? 
C'est'ytff***fj•*#{ 

pour i S"l<OBÎH1r9 &,< 

et l a f e m m e i 

• #• 
P 28202 S 

aide eff icace ! 
Pharmacies et drogueries 
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

P327Z 

A vendre 

! POMPE 
à brouette 
Berthoud 

en parfait état. 
Tél. (027) 4 12 47. 

P28312 S 

On cherche 

1 apprenti 
partie 
électricité-auto 

S'adresser à Jean-Pierre 
Balma, 1920 Martigny. 

P 65284 S 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de [laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
• \ 

Martigny 

Off res 
sous 

chiffres 
Pour toutes demander 

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

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

Mesdames ! I 
Savez-vous qu'ils sont arrivés 
nos ravissants et nouveaux 

o* t t f t * 
e* 

DEUX-PIÈCES, tricot laine, modèle de luxe 
tailles de 40 à 52 

M A G A S I N FRIBERG 
Confection-Nouveautés • MARTIGNY-BOURG • Tél. 026/61820 

& jV- . 'MvJ^ 1 . ' I ! L M J !!!-.! ,M:L u. 

Remise de commerce 
Monsieur et Madame L. Fracheboud-Frôhlich avisent leur 
honorable clientèle qu'ils ont remis le 

Café Octodure à Martigny 
à Monsieur et Madame J. Vouilloz 

Ils profitent de la circonstance pour la remercier de sa fidé
lité durant leurs années d'activité. 

A l'occasion de cette reprise, le 15 mars, Monsieur et Ma
dame Jean Vouilloz-Oreiller se recommandent auprès de la 
dite clientèle et la remercie d'ores et déjà de la confiance 
qu'elle voudra bien leur témoigner. 

Un apéritif de bienvenue sera offert gracieusement 

le [lundi 15 mars dès 17 h. 3 0 P 65263 S 

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

tim 

Important commerce de Martigny 

cherche 

sténo-dactylo 
pour travaux de correspondance. Préférence sera donnée à 

personne justifiant pratique. Date d'entrée à convenir. 

Faire offres avec certificats et prétentions s/chiffre P 51067 à 

Publieras, 1951 Sion. 

- .. . 
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Martigny organisera en 1966 
la fête cantonale de chant 

En étroite collaboration, le Chœur 
d'hommes de Martigny et le Chœur de 
Dames travaillent à l'organisationo de 
la 17e fête cantonale de chant qui au
ra lieu les 21 et 22 mai. 

Ce sera la troisième fois que l'hon
neur de recevoir les chanteurs du can
ton incombera à Martigny. En effet, en 
1912 puis en 1934, Martigny a déjà or
ganisé une fête cantonale. 

Voici d'ailleurs le tableau de ces fê
tes cantonales depuis 1906 : 
1906 Sion 16 stés 318 chanteurs 
1908 Chamoson 
1910 Sierre 
1912 Martigny 24 stés 696 chanteurs 
1920 Monthey 
1923 Brigue 
1926 Sion 
1929 St-Maurice 
1931 Sierre 
1934 Martigny 25 stés 1043 chanteurs 
1939 Viège 
1946 Monthey 
1950 Brigue 
1954 Sion 32 stés 1297 chanteurs 
1958 St-Maurice 
1962 Sierre 40 stés 1650 chanteurs 

Pour le travail d'organisation, un co
mité présidé par M. Edouard Morand, 
président de Martigny, vient de se 
constituer. Ce comité est composé du 
bureau et des présidents de commis
sion. Bureau : ' 
Président : M. Edouard Morand, pré

sident de Martigny ; 
Vice-président : M. René Jordan, pré

sident du Chœur d'Hommes ; 

MARTIGNY 

Election Conseil d'Efcnf 
Heures d'ouverture du scrutin : 

Samedi 13 mars 1965 : de 12 heures à 
13 heures ; 

Dimanche 14 mars 1965 : de 10 heures à 
12 heures. 
Les citoyens sont invités à consulter 

les listes respectives des électeurs ha
bilités à voter soit au bureau de Mar-
tigny-Ville, soit au bureau de Marti-
gny-Bourg. 

L'adminis tra tion. 

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

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser 9 l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

V o y a g e e n N o r v è g e 
Peut-être, connaissez-vous déjà la 

Norvège pour y être allé en vacances ? 
Dans ce oas, vous serez heureux de re
voir quelques-uns des sites qui vous 
ont laissé un souvenir inoubliable. 

Mais, si vous ne connaissez pas ce 
pays Scandinave, vous aurez la chance 
d'y faire un splendide voyage et, cela, 
gratuitment. Il vous suffira de consa
crer votre soirée de dimanche prochain, 
14 mars, et de venir nombreux en la 
nouvelle salle de spectacle du Collège 
Sainte-Marie, à 20 h. 30. Vous consta
terez que les élèves de cet institut sont 
gâtés car ils disposent d'une salle de 
cinéma ultra-moderne et fonctionnelle. 
Il va sans dire que l'entrée à ce spec
tacle est gratuite. 

A l'issue de la soirée, une quête sera 
faite par les aides familiales de Mar
tigny qui se dévouent, chaque jour, 
pour aider les. ménages privés, momen
tanément, d'une mère et d'une épouse. 
Voilà une belle et bonne œuvre à ai
der de toutes nos possibilités. 

Vice-présidente : Mlle Fernande Gard, 
présidente du Chœur de Dames ; 

Membres : MM. Roger Morel, Paul 
Marti, Mlle Claire Constantin, secré
taire du protocole. 

Commissions 

1. Musique et Concerts : M. Roger Mo
rel ; 

2. Finances et Insignes : M. Paul Mar
ti ; 

3. Presse, propagande, rédaction du li
vret de fête : M. Alex May ; 

4. Réception et Commissaires : M. le 
président Edouard Morand ; 

5. Subsistance et logement des Socié
tés : M. Pierre Gertschen ; 

6. Construction et décoration : M. 
Adolphe Wyder ; 

7. Halle de Fête : M. Georges Maggi ; 
8. Cortège : M. Paul Boudry ; 
9. Tombola : Mme Mathilde Coquoz ; 

10. Annonces : M. Georges Chevalley ; 
11. Divertissement : M. Gaston Girard; 
12. Police : M. André Gaillard, sgt de 

ville ; 
13. Sanitaire : M. Joseph Lauber ; 
14. Transports : M. Alfred Kunz ; 

Speaker officiel : M. Roger Thcux ; 
Porte - drapeau : MM. Georges 
Brown, Biaise Parel. " 

Martigny, qui a réussi avec éclat la 
fête cantonale des Musiques, ne faillira 
pas à sa tradition de qualité dans l'or
ganisation. Tout sera bien préparé pour 
la réception des chanteurs valaisans et 
l'on peut faire pleine confiance aux 
responsables à ce propos. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Le Jfalài après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ov.11e.rte. 

Jusqu'au samedi 13 mars, à 17 h. 30 : 
Boissard. 

Du'samedi 13 mars, à 17 h. 30 au sa
medi 20 mars : Lauber. 

MONTHEY 

Le nouveau juge 
En plus des élections au Conseil d'E

tat et au Grand Conseil, les citoyens 
de Monthey ont eu à élire leur nouveau 
juge de commune: Celui-ci a été choisi 
en la personne de M. Charles Borella, 
qui a obtenu 1075 voix. M. Borella rem
place M. Delmonte, décédé voici quel
ques semaines. 

DISTRICT DÉ ST 

Cours des b i l le ts 
Franc français . 
M a r k a l l emand 
Livre s ter l ing . 

Lire i ta l ienne 
F r a n c belge . . . 
Dollar USA 

. 86,50 

. 107,50 
• 12 — 

7,05 
. 68.— 

8,45 
. 4,30 

89,50 
- 109,50 
- 12,20 

7,35 
- 70.50 

8,75 
4,34 

Madame veuve Valentine GENOUD et 
famille, à Martigny ; 

Madame veuve Cécile MORET et fa
mille, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées BALLEYS, GENOUD, DORSAZ, 
MORET, DELUZ et ROUILLER, à 
Bourg-St-Pierre, Genève et Paris, ont 
la profonde douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Paul GENOUD 
survenu subitement dans sa 80me an
née. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 
13 mars, à 10 h. 30, à Bourg-St-Pierre. 

Priez pour lui. 

DISTRICT DE SIERRE 
MCNTANA 

L a p a t i n o i r e a r t i f i c i e l l e 
sera o u v e r t e cet é té 

La patinoire artificielle d'Y-Coor à 
Montana sera ouverte durant la pro
chaine saison d'été (juillet et août) sur 
une surface de 880 m2. Ainsi en a dé
cidé le comité de la patinoire, prési
dé par M. Richard Bonvin, toujours 
soucieux d'agrémenter davantage le sé
jour des hôtes de la station. 

SAINT-MAURICE 
O u v e r t u r e d u scru t in 

Heures d'ouverture du scrutin pour la 
votatien cantonale du 14 mars (élection 
d'un membre du Conseil d'Etat) : 

samedi 13 mars de 17 à 19 heures 
dimanche 14 mars de 10 h. à midi 

£e Confédéré fouA renseigne 

t 
Profondément touchée par les nom

breuses marques de sympathie qui lui 
ont été témoignées à l'occasion de son 
grand deuil et dans l'impossibilité de 
répondre à chacun en particulier, la 
famille de 

Madame Louise CRETTON 
à Charrat, exprime sa vive gratitude 
et ses remerciements bien sincères à 
toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, l'ont réconfortée dans sa doulou
reuse épreuve. Elle remercie tout spé
cialement la Société de musique l'« In
dépendante », la Société de gymnas
tique, l'Association cantonale des Lut
teurs, le Ski-Club, la Société Coopéra
tive et le groupe des Coopératrices. 

Charrat, mars 1965. 
•ir M wwi i w — a m i — — a 

f 
Profondément touchée par les nom

breux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil et 
dans l'impossibilité de répondre à cha
cun, la famille de 

Monsieur Antoine ARLETTAZ 
à Martigny 

remercie sincèrement toutes les person
nes qui, de près oUîtde loin, par leurs 
envois de fleurs, leurs messages, leurs 
prières, leurs courcjrjujes, leurs dons de 
messes et leur réconfortante présence, 

j l'ont soutenue dans cette cruelle 
épreuve. 

Elle remercie tout spécialement Mon
sieur le Prieur, Monsieur1 le recteur 
Pont, Monsieur et.Madame Ruben Pa-
pilloud, la fanfare « Edelweiss » et son 
dévoué président Monsieur Jean-Char
les Paccolat, l'Amicale des Trompettes 
de Martigny et environs dont il était 
le dévoué président, la Société des 
trompettes militaires du Valais romand, 
la fanfare radicale «L'Union» de Bover-
nier, la Municipalité de Martigny, la 
classe 1898 et 1923, la direction et le 
personnel de la maison Orsat vins, la 
direction et le personnel de la maison 
Louis Morand & Cie, la direction et le 
personnel du chemin de fer Martigny-
Orsières, les employés des CFF à Mar-
tigny-Gare, la Jeunesse radicale de 
Martigny, le garage Transalpin à Mar-
tigny-Croix, la société de gymnastique 
« L'Aurore » de Martigny-Bourg, la 
FOMH de Martigny, la maison Henri & 
Louis Piota, ses employés et tous ses 
amis, aux Sœurs de l'Hôpital de Mar
tigny d'avoir entouré notre chère ma
man dans cette grande épreuve, et Mon
sieur Gilbert Pagliotti pour toute sa 
gentillesse. P 65237 S 

Radio-Sottens 
Samedi 13 mars 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
<i 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 20 
Ces goals sont pour demain - 12 35 Bon 
ï'nniversaire - 12 45 Informations - 12 50 
Championnats du monde de hockey sur 
glace - 13 00 Les Misérables - 13 10 De
main dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 13 55 Miroir-flash - 1410 
Tristes cires et jolies plages - 14 30 Ho
ckey (match) : Tchécoslovaquie—URSS. 
15 00 Tristes cires et jolies plages - 15 20 
A vous le chorus - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Moments musicaux - 16 25 Per
fectionnez votre anglais - 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 - 1815 Hockey 
(match) : Suède-Canada - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Le quart 
d'heure vaudois - 20 05 Nomades et no
madisme - 20 30 Thèmes de toujours : 
La beauté, par Julien Dunilac - 20 50 
Bloc-notes - 21 15 La leçon, d'Eugène 
Ionesco - 21 50 Le cabaret du samedi. 
22 30 Informations - 22 35 Champion
nats du monde de hockey sur glace. 
22 45 Entrez dans la danse - 24 00 
Hymne national. 

Dimanche 14 mars 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert dominical - 8 45 Grand-messe. 
9 50 Intermède - 9 58 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 10 Les 
beaux enregistrements - 12 10 Miroir-
flash - 12 15 Terre romande - 12 30 In
termède musical - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 50 Les 
championnats du monde de hockey sur 
glace - 13 00 Disques sous le bras. 13 30 
Les souvenirs du temps passé - 13 45 
Musique de chez nous - 14 00 Audi
teurs à vos marques - 14 30 Champion
nat du monde de hockey sur glace. 
15 30 Reportages portifs - 17 00 L'heure 
musicale - 18 15 Vie et foi chrétiennes. 
18 40 La Suisse au micro - 18 55 Les 
championnats du monde de hockey sur 
glace - 19 00 Résultats sportifs - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 Concert - 20 00 Les ou
bliés de l'alphabet - 20 30 Falstaff (G. 
Verdi) - 22 30 Informations - 22 35 
Poètes de l'étranger - 23 00 Orchestre. 
23 15 Hymne national. 

Lundi 15 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 Actualité internationale du théâtre. 
9 30 A votre service - 11 00 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Chronique du Sud, par 
G. Calgari - 1130 Opéras italiens. 12 00 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Les 
Misérables - 13 05 Le catalogue des 
nouveautés - 13 30 Orchestre - 13 55 
Miroir-flash - 14 00 Iphigénie à Aulis, 
d'Euripide - 15 45 Harpe : Duo en nyi 
bémol majeur (François Petrini) et Pas-
sacaille (Gcorg-Friedrich Haendel). 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Un compositeur et ses in
terprètes : Franz Lehar - 16 50 Le billet 
de Henri de Ziélger - 17 00 Euromu-
sique - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Pers
pectives - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le fniroir du monde. 
19 45 Impromptu musical - 20 00 Enig
mes et aventures: L'issue, d'Hélène Mis-
serly - 21 00 Vol 555 - 22 10 Découverte 
de la littérature - 22 30 Informations. 
22 35 Magazine de la science - 23 00 Mu
sique contemporaine - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

13 00 Tampcre : Match URSS contre 
Tchécoslovaquie - 16 00 Samedi-Jeu
nesse : Remous, aventure sous-marine. 
17 00 Hockey (match): Suède - Canada. 
18 30 Télévision scolaire: Les batra
ciens - 19 00 Bulletin de nouvelles. 19 05 
Le Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 
Film : Belle et Sébastien - 19 55 Té
léspot - 20 00 Té'.éjournal - 2015 Té
léspot - 20 20 Visite au Salon interna
tional de l'automobile de Genève - 20 35 
Simple police : Vacances usurpées, de 
Samuel Chevalier - 21 00 Les coulisses 
dn l'exploit - 22 00 Championnat du 
monde de hockey sur glace : Match. 
£3 00 Téléjournal - 2315 C'est demain 
dimanche. 

Dimanche 

10 00 Messe du 2e dimanche de Ca
rême - 13 00 Championnat du monde de 
hockey sur glace - 16 00 Les sentiers du 
monde - 17 00 Hockey (match) : URSS 
c. Canada - 18 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 catholique. 
19 59 L'heure - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Actualités sportives - 20 25 Algérie, 3 
ans après - 21 00 Au pays d'Eudoxie, de 
René de Obaldia - 22 40 Téléjournal. 
22 55 Méditation. 

Lundi 
19 00 Programme de la soirée - 19 05 

Le Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 
Horizons - 19 40 Cinématomobile - 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té-
léspot - 20 20 Carrefour - 20 30 Cirque 
d'Hiver de Paris : Gala de l'Union des 
artistes - 2140 Les grands écrivains : 
Paul Verlaine, par Henri Guillemin. 
22 10 Impressions japonaises - 22 30 Té
léjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 14 (Matinées : sa
medi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30). 
Attention ! Samedi soir : Relâche - Soi-
ré j du Chœur d'Hommes : LA PEAU 
DOUCE. - Samedi à 14 h. 30 (séance 
spéciale pour enfants dès 12 ans) : LE 
CHANTEUR DE MEXICO. - Dimanche 
14, à 17 h. et lundi 15 : LES 3 CAVA
LIERS NOIRS. 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 14 (Dim. : matinée 
à 14 h. 30) : HARDI ! PARDAILLAN. 
Sabato e domenica aile ore 17 - Un film 
spettacolare, avventuroso : I RIVOL-
TESI DI ALCANTARA. In italiano. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 14 (Dim. : matinée 
à 14 h. 30) - Eddie Constantine, en 
grande forme, mène de nouvelles aven
tures pleines d'humour, de bagarres et 
de gags : DES FRISSONS PARTOUT. 

Cinéma REX, Saxon 

Jusqu'à lundi 15 - Tous les soirs à 20 
heures précises - (Dimanche : matinée 
à 14 heures - Le film au 11 « Oscars » : 
BEN-HUR. 4 heures de spectacle in
comparable. - Prix imposés : Fr. 3,- 3,50 
4,- et 4.50. 

CINÉMA D'ARDON 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a. 
révolus) - Un film « choc » au suspens 
hallucinant : LE MEURTRIER. - Di
manche, 16 h. 30 - Film italien : L'EN
LÈVEMENT DES SABINES. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 13, dimanche 14 mars, 20 h. 

30 - Un fort western comme il nous 
plaît : VIOLENCE AU KANSAS, avec 
Jeff Chandlcr. L'homme qui voulait 
faire la loi avec son revolver. 

Mercédès-Benz 220 
(types 1 9 0 , 2 2 0 S, 2 2 0 SE) 

• 

La grande classe: ligne, 
performances, agencement 
et finitions 

On attend toujours beaucoup d'une 
Mercédès-Benz. Avec les modèles 220, 
vous ne risquez pas d'être trop difficile. 

La carrosserie d'une rare élégance et 
l'agencement somptueux se complètent 
d'une merveilleuse mécanique. Aptitu
des routières, sécurité de conduite, con
fort—partout vous retrouvez la grande 

classe, tout est à la hauteur des plus 
hautes exigences. 

Mercédès-Benz 220: limousine 5/6 places, 
4 portes, 11/105 ch (SAE); 220 S, limou
sine 11/124 ch; 220 SE, limousine, coupé 
ou cabriolet avec moteur à injection 
11/134 ch. Tous les modèles avec servo

ns, types 220 S et SE avec freins à 

disque à l 'AV. Chaque modèle, contre' 
majoration, avec servodirection et boîte 
automatique. Dès Fr. 15 2 0 0 -

Garage Lanz S. Â., Aigle 
Téléphone ( 0 2 5 ) 2 2 0 7 6 
Agence Mercedes pour le canton 
du Valais 

— - • - -

http://ov.11e.rte
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Pour que le capital 
placé au nom de vos enfants 

grandisse avec eux 
(et même plus vite!) 

l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3J4 %• 

Grâce au nouveau carnet de placement UBS, l'argent de vos 
enfants gagne de l'argent! En toute sécurité, en attendant qu'ils 
atteignent l'âge de le dépenser intelligemment. Le carnet de place
ment donne droit à un intérêt majoré à 3 '/£ % et laisse la possi
bilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois. 

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou 
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les 
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au 
guichet des succursales UBS. 

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur 
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année. 

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses. 

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte» vous 
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS, 
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ci-
dessous. 

COUPON 
Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui repporte». 

Nom et adresse complète : 

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 

(UBS) 
& 

UNION DE BANQUES SUISSES 
Martigny, Monthey, Sion, Sierre 

•••••• 

SIROP GOLLIEZ 
AU BROU DE NOIX 

Pour avoir bonne mine, 
purifiez votre sang ! 
Si vous faites régulièrement une cure de sirop 
Golliez au brou de noix, vous vous défendez 
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le 
sirop Golliez active les échanges et aide l'or
ganisme à éliminer rapidement tous les'poi
sons. 

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez 
votre sang! 

La cure produit un effet durable en cas de: 
Constipation - impuretés de la peau - furon
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force. 

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes. 
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, 
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

TAPIS 
A vendre quelques piè
ces ayant légers défauts, 
avec gros rabais : 

1 milieu bouclé 
160x290 cm. fond rouge, 

Fr. 48,-
1 milieu bouclé 

190x290 cm. fond rouge, 
Fr. 68,-

20 descentes de lit 
moquette, fond rouge ou 

I beige, 60x120 cm., la 
; pièce, Fr. 12,-

1 milieu moquette 
fond r o u g e , dessins 
Orient., 190x290 cm., 

Fr. 90,-
1 tour de lit 

berbère, 3 pièces, Fr. 6ï,-
1 superbe milieu 

haute laine, dessins af
ghans, 240x340 cm. à en
lever pour Fr. 2S0,-

(Port compris) 

Mteî 
rue de Lausanne, 60 

RENENS 
Tél. (021) 34 36 43 

P1533 L 

SINGER 
Renseignements et 
démonstration: 

L Demierre 
Av. de la Gare, Martigny. 

P4211 Z 

Dactylographie 

Photocopie 

Tirages aux duplicateurs 

Plaques adresses 

Tenue de secrétariat 

ESSE-SERVICE 
Bât. du Chavalard 

M A R T I G N Y 

Tél. 0 2 6 / 6 06 97 P 66 S 

CORSO 

t» ie> zi 

cm 
MKMIL 

mm 
6 31 6« 

CINE 

RIDDES 

mm 
MÙK 

Jusqu'à dimanche 14 - (18 a. 
révolus) - Matinées : Samedi à 
17 h. et dimanche à 14 h. 30. 
Samedi soir : Relâche - Un su
jet épineux, audacieux : 

LA PEAU DOUCE 
avec Jean Dessailly et Fran
çoise Dorléac. 

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

LE CHANTEUR DE MEXICO 
Dimanche à 17 h. - (16 ans 

révolus) - Un « western » fra
cassant : 

LES 3 CAVALIERS NOIRS 

Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Dou mouvement, 
des gags : 

HARDI ! PARDA1LLAN 
avec Gérard Barray et Valérie 
Lagrange. 

Sabato e domenica aile bre 
17 - José Suarez in 

I REVOLTESI Dl ALCANTARA 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Eddie Constan-
tine dans 

DES FRISSONS PARTOUT 

Des bagarres, du rire. 

Jusqu'à lundi 15 - (16 ans 
révolus) - Tous les soirs à 20 
heures précises - Dimanche : 
matinée à 14 heures : 

BEN-HUR 
4 heures de spectacle. 
Majoration fr. 1 - la place. 

Samedi 13, dimanche 14 mars, 
20 h. 30 - (16 ans) - Un fort 
western comme il nous plaît : 

VIOLENCE AU KANSAS 
avec Jeff Chandler. L'homme 
qui voulait faire la loi avec 
son revolver. 

P 408 S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans révolus) - Un film 
« choc » au suspense halluci
nant : 

LE MEURTRIER 
Un drame policier de Claude 
Autant Lara. - Dimanche, 16 
h. 30 - Film italien (18 ans) : 

L'ENLEVEMENT DES SABINES 
P407S 

VIGNE 
à vendre aux Rappes, de 
98 m2. 
Tél. (026) 6 05 18 - le 
matin. 

P 65261 S 

TERRAIN 
à vendre à Martigny, 
parcelles de 600 m2. 
Case postale 330 - Mar
tigny. 

P 65261 S 

La reine des machines 

Fr. 1150.-
Agence pour le Valais 

. 

-, 

HERMES 
Cj^rm oassa ao \£) 

IBBI nouveau modèle de perfection 

L'incomparable machine à écrire de bureau dotée de tous les perfectionnements. Une machine aux perfor

mances sortant de l'ordinaire. Qui choisit une Hermès Ambassador acquiert précision suisse, confort dacty

lographique et mécanique sans défaillance. C'est une machine que chaque chef responsable soucieux de ra

tionaliser les travaux de bureau devrait examiner. La netteté et l'élégance de son écriture ravit l'œil. Une 

machine à écrire de cette classe mérite de vous être présentée personnellement. Seule une démonstration 

pratique et un essai peuvent vous permettre d'apprécier à sa juste valeur la gamme des avantages de 

l'Hermès Ambassador. 

Mme E. Ol ivier-Els ig & Michel Rudaz 
rue de Lausanne, SION- Téléphone 217 33. P102S 
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peuple valaisan est-il s 
Nombreux seront les spécialistes en 

politique, les simples citoyens à analyser 
en profondeur les résultats des élections 
au Grand Conseil. Malgré quelques mo
destes changements, il semble bien que 
la stabilité politique du Valais soit un 
monument solide. Nous notons quelques 
rares changements qui n'influenceront 
aucunement l'échiquier politique de de
main. La majorité se sent toujours plus 
solide et convaincue de sa puissance. 
Elle peut se permettre quelques jeux in
solites qui risquent bien de lui coûter 
cher dans l'avenir. 

Cet immobilisme est-il signe de santé ? 
Est-il une preuve de la sagesse du peu
ple valaisan ? Il est difficile de se pro
noncer. Mais une chose est certaine : 
on ne fait pas un pays neuf avec des 
idées partisanes, des principes confes
sionnels défendus de toute force. La sa
gesse politique s'apprend : le Valaisan, 
hélas ! ne semble pas encore mûr pour 
des lendemains historiques. Il préfère sa 
position tranquille, voire inutile, aux au
daces, enthousiasmes et élans nouveaux. 
Ce n'est donc pas un signe de santé, 
mais de sénilité d'esprit. 

Notre canton a besoin d'un vent de 
jeunesse qui se compte non seulement à 
l'âge des députés mais à leurs Idées. La 
générosité en idées n'est pas l'apanage 
des partis immobiles et qui défendent 
leurs positions en approuvant une poli
tique statique. N'est-il pas préférable à 
un parti de voir ses forces diminuer mo
mentanément pour mieux réfléchir à l'a
venir et se ressaisir ? 

Au lendemain de ces élections, le par
ti radical peut à juste titre tirer profit de 
sa position qui veut défendre toutes les 
classes de la population. Cette politique 
globale n'empêche pas le travail bien 
distribué et valable pour chacun. Il ne 
s'agit pas de miser sur un seul intérêt, 
mais bien d'assurer le progrès du can
ton dans son ensemble. Le parti radical 
d'ailleurs, lors de ces élections, peut 
aussi se féliciter d'avoir été le seul à 
présenter non seulement des hommes va
lables et capables, mais un programme 
clairement expliqué et axé surtout vers 
un Valais qui doit dans les prochaines 
années résoudre de nombreux problèmes. 

Il ne s'agit pas d'avancer des idées 
inutiles, de défendre des principes qui ne 

sauraient entrer dans le complexe de no
tre canton. S'il appartient à la politique 
de faire avancer les événements, le parti 
radical a défendu avec honneur ses prin
cipes pour une politique moderne, à la 
mesure des dimensions que nous devons 
prendre de notre avenir. En de nombreux 
domaines, le parti radical a prouvé qu'il 
était de l'avant-garde. Ce n'est pas faire 
de la démagogie que de vouloir le pro
grès, mais bien de défendre ses posi
tions par des appuis sociaux facilement 
exploitables quand on détient le pouvoir. 
La trop grande stabilité politique de no
tre canton doit nous faire réfléchir sé
rieusement sur le rôle du citoyen. Ce 
dernier ne délaisse-t-il pas par découra
gement son action ? Il ne s'intéresse plus 
car ses aspirations sont bafouées ou né
gligées. 

Un équilibre politique trop constant 
freine les enthousiasmes. Or notre can
ton a besoin d'enthousiasme. Il attend 
avec impatience — car tout rp'-rci serait 
mortel — cette étincelle qui doit allumer 
son élan. Se propulser vers l'avenir équi
vaut à bâtir sur des positions neuves et 

équilibrées. La complexité actuelle des 
problèmes ne favorise point un parti con
fessionnel, un parti soucieux des intérêts 
d'une seule classe de la population. 

Un parti qui veut mériter son titre et 
défendre son hdnneur devant le peuple 
doit pouvoir par son programme intéres
ser l'ensemble des citoyens. Seul le parti 
radical peut en Valais justifier une telle 
position. 

Sans vouloir faire preuve d'un pessi
misme exagéré, la stabilité politique du 
Valais nous paraît dangereuse, car elle 
équivaut à s'endormir gentiment sur des 
positions qui doivent progresser. Rien ne 
sert de remplacer des hommes- par des 
hommes, notre canton a besoin d'idées. 
De générosité aussi. Elle se découvre 
difficilement dans la facilité. Le rôle du 
parti radical est donc bien défini par les 
résultats de ces dernières élections : il 
doit, par la solidité de son programme, 
sa largesse de vues, affermir encore sa 
position d'entraîneur. Il pourra le faire 
grâce à une équipe jeune au Grand Con
seil et par son représentant au Conseil 
d'Etat. a. forclaz 

Après ['es élections valaisannes 

Commentaires fribourgeois 
Les élections cantonales valaisannes 

inspirent à notre confrère « Civis » de 
« La Gruyère » les commentaires que 
voici : 

On attendait avec intérêt les élec
tions valaisannes. Comme prévu, elles 
ont démontré que le sens civique est 
encore intact au Vieux-Pays. La parti
cipation au scrutin s'est élevée à 82 %. 
Un exemple pour bien des cantons 
suisses ! L'esprit démocratique ne s'est 
pas seulement traduit de cette façon. 
La consultation populaire a été mar
quée par le fair-play. La campagne de 
presse, qui l'a précédée, s'est avérée 
correcte. Il n'y a pas eu, autour des ur
nes, de bagarres sensationnelles. Au
trefois, il arrivait qu'en Valais le sang 
coulât. On parle encore des fameux 
confettis de Savièse. Tout cela est, au
jourd'hui, du folklore. Ce peuple vif et 
passionné sait raison garder. Et, si la 
lutte a été chaude, elle a été courtiose. 
Bravo ! 

A la suite d'une émission de la télé
vision romande, à laquelle partici
paient les présidents des trois princi-

c!ier Robert Ca 
Le vieil habitué de la maison du 

Confédéré se devait d'accorder la 
priorité aux nombreux et dignes 
éloges de celui qui laisse derrière lui 
un long sillage d'admiration sympa-
tique. N'étaient les liens profonds qui 
nous unissaient, je serais bien em
barrassé pour donner à l'éloge une 
forme nouvelle : tous les mots ont été 
employés. Il ne reste qu'à me livrer 
aux mouvements de mon âme et de 
mon cœur. Je suis sûr d'avoir été au 
nombre des amis qu'il affectionnait. 
Tous deux rattachés à la petite 
patrie chamosarde, les circonstan
ces de famille, d'enfance, de jeu
nesse et, plus tard, compagnons de 
lutte, avaient fait de Robert Carrupt 
et du soussigné deux frères. 

J'ai donc eu le privilège de goûter 
le charme à la fois discret et péné-

£a Jemaihe 4anA le wn4e 
Vendredi 5 mars 

• ALLEMAGNE FEDERALE - Re
bondissement de la crise entre Bonn 
et Le Caire. Irrésolution totale au 
sujet de la rupture ou du maintien 
de relations diplomatiques avec la 
RAU. 
• FRANCE - Les cinq rescapés des 
1000 km. à skis, dont le guide Ber-
tholet, de Verbier, sont arrivés au 
terme de leur marathon, soit à Gre
noble. 
• GRANDE-BRETAGNE - Le gou-

' vernement de M. Wilson est mis pour 
la première fois en minorité à pro
pos de l'abolition de la peine de mort. 
• VIETNAM - Les partisans viet-
congs marquent de nouveaux points 
au cours d'une série d'engagements 
sanglants. 

Samedi 6 mars 
• CHINE - Pékin démande à Mos
cou de s'excuser d'avoir craint « d'of
fenser » les Américains lors des ma-
nifestaions anti-américaines de l'a
vant-veille à Moscou. 
• BERLIN - Le chef du cabinet bri
tannique, M. Wilson, se rend à Ber
lin, où il est accueilli par M. Willy 
Brandt. 
• ETATS-UNIS - Nouveaux inci
dents raciaux dans l'Etat du Missis-
sipi où huit intégrationnistes sont 
arrêtés. 
• FRANCE - Un incendie ravage 
une importante filature de Roubaix 
et cause pour plus de 21 millions de 
francs de dégâts. 

Dimanche 7 mars 
• VIETNAM - Trois mille cinq cents 
marines sont envoyés par les Etats-
Unis au Vietnam-Sud. 
• ITALIE - L'organisation italienne 
«Ligue des émigrants en Allemagne» 
attaque notre pays pour protester 
contre la réduction de 10% de la 
main d'œuvre étrangère. 
• URUGUAY - La police découvre 
dans une malle percée de balles le 
corps d'un criminel nazi, un ingé
nieur allemand nommé Herbert Cu-
kurs. 
• ETATS-UNIS - Des scènes révol
tantes se déroulent en Alabama, où 
la police intervient à coups de gre
nades laxrymogènes contre les Noirs 
priant à genoux. 

Lundi 8 mars 
• CHILI - Nette défaite de la droite 
aux élections. Le président Frei, d'o
rigine suisse, renforce sa position. 
• VIETNAM - Hanoï fait état d'un 
nouveau raid au-delà du 17e paral

lèle, alors que les « marines » amé
ricaines débarquent au Vietnam-
Sud. 
• MOYEN-ORIENT - Le monde 
arabe réagit vivement au sujet des 
relations diplomatiques possibles 
Bonn—Tel Aviv. L'Irak rappelle son 
ambassadeur et Hassan II annule 
son voyage en Allemagne fédérale. 
• BRÉSIL - Un gisement de quartz, 
découvert à 100 km. de Brasilia, a 
déjà rapporté plus de 130 millions à 
son propriétaire. 

Mardi 9 mais 
• OJVU - Pour rechercher une solu
tion à la situation au Vietnam, 
U Thant propose une conférence à 
sept. 
• ASIE - Malgré la vive opposition 
chinoise, l'URSS est admise comme 
membre à la conférence afro-asia
tique de Bandœng. 
• ETATS-UNIS - Le président 
Johnson condamne sévèrement les 
brutalités policières dont ont été 
victimes les Noirs qui manifestaient 
paisiblement à Selma, dans l'Ala-
bama. 

Mercredi 10 mars 
• ALLEMAGNE FEDERALE - Les 
crimes de guerre des nazis conti
nuent à être poursuivis/ car le Bun-
destag a prorogé le délai de pres
cription à une majorité écrasante. 
• RAU - A la suite de la décision du 
gouvernement ouest-allemand d'éta
blir des relations diplomatiques avec 
Israël, Nasser rappelle son ambas
sadeur à Bonn et menace de placer 
les biens allemands sous séquestre. 
• SINGAPOUR - Un attentat à la 
bombe en plein centre de la ville 
cause la mort de deux personnes et 
fait plus de 33 blessés. 
• ITALIE - Jouant avec le feu, deux 
enfants de 3 et 5 ans, dans le Val 
d'Aoste, sont bridés vifs. Leur mère 
se brûle grièvement en tentant de 
les sauver. 

j Jeudi 11 mars 
• VIETNAM - Le président Johnson 
{alloue un supplément de 215 millions 
\de francs pour l'aide militaire au 
[Vietnam. Nouveaux raids de bom
bardiers E. U. contre des bases Viet-
congs. 
• BRESIL - La police brésilienne 

[arrête un criminel de guerre nommé 
{Hester Sonnenberg. 
} • U. S. A. - Manifestations anti-ra-
'csites pour protester contre les mau
vais traitements infligés aux Noirs 
dans l'Etat d'Alabama. 

trant, la sobre élégance de cette ami
tié fraternelle toujours prenante et 
large. J'avais en lui mon meilleur sou
tien et conseiller. Parmi les infini
ment nombreux cas de son influence 
sur moi, la petite anecdote suivante 
en donne une idée. 

A une assemblée cantonale des dé
légués de notre parti où il fût ques
tion d'un apparentement avec les so
cialistes pour les élections au Con
seil national de 1925, il me glissa à 
l'oreille : « C'est le moment d'une 
bonne intervention positive». Ce que je 
fis comme si cela avait été une invi
tation pressante. Une fois assis,«il me 
dit «c'est ce que j'attendais». L'attente 
ne fut pas déçue : l'apparentement 
était voté quelques instants après. 
Robert Carrupt avait le don de pren
dre la température d'une assemblée 
politique. G ; 

Ce fut un bonheur pour lui de 
quitter Berne, sorte de terre d'exil, 
tant était fervent son amour du Va
lais et de ses habitants. Radical par 
tradition de famille, par convictions 
profondes, par loyauté vis-à-vis de 
lui-même et par sa générosité native, 
il miiita tout de suite au 1er rang de 
ce parti. Il fut ainsi amené à gravir les 
marches qui conduisent au siège de 
ia plus haute magistrature du canton. 
C'était un libéral dans le sens le plus 
pur et le plus noble du terme, dénué 
de préjugés, détestant les contraintes 
et la violence, fuyant les excès. Il 
avait le culte religieux de la liberté 
pour lui et pour les autres, la liberté 
de penser, de parler et d'écrire, ia l i
berté religieuse. Il était l'apôtre de la 
probité politique, de la foi désinté
ressée. De plus, il était national non 
natonaliste, attaché par toutes ses fi
bres à l'indépendance et au rayonne
ment de la patrie. 

Robert Carrupt a été de ceux qui 

seul sonnera humaine. Son nom 
comme une leçon. 

Son portrait ne se peut tracer d'une 
façon absolument complète et véri-
dique. Trois traits encore en atté
nueront l'imperfection. L'indulgence 
était chez lui un état d'âme insépa
rable de la vraie noblesse de carac
tère ; la tolérance était devenue une 
vertu sociale et la bonté la marque 
de la supériorité morale. C'est en 
en faisant sa règle de conduite que 
Robert Carrupt figure parmi ceux qui 
ont le mieux senti et servi le principe 
d'amour. 

Son activité privée, au retour de 
Berne, tient à peu près toute entière 
dans les services qu'il apporta à la 
société Orsat, auxquels je n'ai pas été 
étranger. Son dévouement n'avait 
d'égal que son désintéressement 
d'ailleurs notoire. C'est grâce à Ro
bert Carrupt que cette maison a pu 
s'implanter dans le district de Sierre. 
Les fournisseurs de vendanges comme 
les acheteurs du dehors qu'il avait 
pour mission de visiter étaient autant 
ses amis personnels que les clients 
de la maison. 

La tâche qu'il accomplissait lui ap
porta des satisfactions, mais lui ré
serva aussi quelques déboires. Ses 
dernières années furent marquées par 
des coups durs et cruels. Il les sup
porta sans jamas se plaindre, admi
rablement aidé par l'affection intelli
gente et dévouée d'une compagne et 
d'une fille qui portent en elles tput ce 
qu'il y a de finesse, de volonté spon
tanée et de vaillance dans l'âme tes-
sinoise. 

Robert Carrupt s'en est allé pour 
entrer dans le grand repos qu'assure 
le sommeil, le suprême et inévitable 
sommeil. Devant la dépouille des 
hommes de bien comme des bons et 
grands citoyens on demeure « étourdi 

ont vécu et de ceux qui sont morts par le bruit que cause leur chute et 
les yeux invariablement fixés sur par le vide que creuse leur tombe » 
lidéal qu'il s'était fait de l'existence Camille Crittin. 

paux partis'valaisans, on pouvait pré
voir les résultats de la bataille. C'est le 
mot de stabilité qui tombe sous la plu
me. Pour le renouvellement du Conseil 
d'Etat d'abord, nulle surprise ! Les trois 
anciens magistrats qui rempilaient ont 
été réélus confortablement. M. Marius 
Lampert 'a obtenu 27 194 voix, M. Er
nest von Roten 26 498 voix et M. Marcel 
Gross 26 414. Le nombre des votants 
étant de 42 465, ces candidats conser
vateurs ont aisément franchi le cap de 
la majorité. Il en a été de même de M. 
Wolfgang Lorétan.nouveau, leader des 
chrétiens-sociaux haut-valaisans, qui 
s'est assuré 25 554 suffrages. 

Après avoir exposé la situation pour 
la repourvue du cinquième siège, « Ci-
vis » poursuit : 

L'élection du Grand Conseil n'a pas 
donné lieu, pour sa part, à des surpri
ses de taille. Dans le Valais romand, 
quelques mandats ont glissé d'un par
ti à l'autre. Dans les districts de Con-
they, de Martigny, de Saint-Maurice et 
de Monthey, les conservateurs chré
tiens-sociaux ont perdu chaque fois un 
siège. Ils en ont gagné un à Sion et 
couchent sur leurs positions à Sierre. 
Les radicaux ont été privés d'un repré
sentant à Martigny. Partout ailleurs, 
rien n'a changé pour eux. C'est un suc
cès si l'on sait qu'un socialiste a été 
nommé à Conthey et que deux sociaux-
paysans ont été élus dans l'arrondisse
ment martignerain. Dans la capitale, 
la gauche a également marqué des 
points. Dans le Haut-Valais, pas de mo
dification importante ! La physionomie 
politique du canton reste donc à peu 
près la même. Un léger affaiblissement 
de la droite se manifeste sur le plan 
parlementaire. Mais avec 85 députés 
sur 130, au lieu de 88, elle garde sa su
prématie. A noter que l'unique candi
date, Mlle Mathilde de Stockalper, la
quelle prétendait faire fi de la loi qui 
n'octroie qu'aux mâles le droit de vote, 
a recueilli quelques suffrages à Bri
gue. Les Brigands sont encore tout pro
ches de leur carnaval... Mais on annon
ce, dans cette affaire, un éventuel re
cours au Tribunal fédéral. On n'a pas 
fini de rire. 

Où e n est la rev is ion 
du droit pénal 

a d m i n i s t r a t i f ? 
Question Borel (rad., Genève). 
Par motion du député sus désigné 

déposée le 18 juin 1954, appuyée par 
64 co-signataires et développée le 9 
puin 1955, le Conseil fédéral était in
vité „à présenter dans le plus bref dé
lai un projet de modification des dis
positions de la loi sur les douanes du 
1er octobre 1925 permettant de proté
ger efficacement la liberté individuelle 
et accordant aux prévenus des garan
ties judiciaires sérieuses telles qu'on les 
connaît dans le cadre de la procédure 
pénale ordinaire". Cette motion a été 
prise en considération le 9 juin 1955 
par le Conseil national et le 20 septem
bre 1955 par le Conseil des Etats. Le 
Conseil fédéral a désigné une commis
sion d'experts chargée de rédiger un 
projet de revision de tout le droit pé
nal administratif. Cette commission a 
terminé son travail depuis de longs 
mois. Le Conseil fédéral est dès lors 
invité à dire s'il entend adresser pro
chainement le message correspondant 
aux chambres ou si tel n'est pas le cas, 
à justifier les causes de ce regrettable 
délai. 

Au parti radical-démocratique suisse 
Le Comité directeur du parti radical-

démocratique suisse s'est réuni à Ber
ne, sous la présidence de M. Pierre 
Glasson, conseiller national de Fri-
bourg, et en présence de MM. Paul 
Chaudet et Hans Schaffner, conseillers 
fédéraux. 

Examinant le résultat de la votatinn 
fédérale sur les arrêtés conjoncturels, 
le président central du parti a remar
qué que ce résultat était, réjouissant 
et qu'il témoignait de l'utilité et du bon 
fonctionnement de nos institutions dé
mocratiques. Il ne convient cependant 
pas de minimiser l'importance de l'op
position qui s'est manifestée à l'occa
sion de ce scrutin. En outre, le sou-
tion des arrêtés ne signifie pas que la 
voie soit dorénavant ouverte à l'éta-
tisme. Il convient maintenant d'élabo
rer un programme conjoncturel addi
tionnel, auquel les partenaires sociaux 
et les forcés politiques devront colla
borer. 

Prenant à son tour la parole, le con
seiller fédéral Schaffner fit remarquer 
qu'il convenait de ne pas laisser s'ins
taurer une situation difficile après la 
mise en vigueur des arrêtés et que des 
solutions devraient être trouvées sur la 

base de la législation courante. Au 
cours de la discussion animée qui sui
vit, on insista particulièrement sur la 
nécessité d'élaborer un programme ad
ditionnel tenant compte des exigences 
de la liberté économique, ainsi que sur 
l'indispensable collaboration des pou
voirs publics avec toutes les forces po
litiques et économiques du pays. 

Le Comité directeur du parti traita 
ensuite de questions internes d'orga
nisation et fixa au 24 avril prochain, 
à Bâle, la séance du prochain Comité 
central, au cours de laquelle sera dé
battu l'objet de la votation fédérale du 
16 mai 1965 concernant l'arrêté laitier. 
Quant à l'Assemblée annuelle ordinai
re des délégués, elle fut arrêtée aux 7 
et 8 mai 1965 à Genève. 

La direction du parti examinera en
core le problème des relations existant 
entre le parlement, le gouvernement et 
l'administration. Le conseiller national 
Kurzmeyer, de Lucerne, rapportera sur 
les travaux auxquels la commission 
permanente du parti radical pour les 
questions de politique générale et cul
turelle s'est livrée à ce sujet, et le con
seiller national Baumgartner, de Thou-
ne, président de la commission des fi

nances du Conseil national — actuel
lement chargée d'étudier les projets de 
réorganisation de l'activité et du con
trôle parlementaires — fit également 
part de ces travaux. Le débat se pour
suivra dans le courant du mois de mars, 
afin d'en saisir par la suite le Comité 
central du parti et l'Assemblée des dé
légués. 

HAUT-y^LAIS 

Saas-Fee tête d'étape 
du Giro d'S ta lia 1965 

Le commissaire de la grande bou
cle italienne, Signor Torriani de Mi
lan, s'est rendu à Saas-Fee la semai
ne dernière. Le but de cette visite était 
de confirmer à M. Hubert Bumann, 
président de la société de développe
ment, l'accord de principe des autori
tés sportives italiennes quant au choix 
du village des glaciers comme tête d'é
tape de l'une des plus grandes cour-

v ses cyclistes internationales de l'année 
1965. 

On devine tout l'intérêt que va suci-
ter le passage de cette importante ca
ravane dans notre pays. 




