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MOINS D'ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION... 

EN ALLEMAGNE! 
• Selon la « Siiddeutsche Zei-
tung » de Munich, le nombre des 
accidents de la circulation a di
minué en République Fédérale 
au cours du premier semestre 
1965, malgré l'augmentation in
habituelle des immatriculations 
de voitures neuves. Le nombre 
des morts, de janvier à juillet est 
inférieur de 12,5% à celui de la 
période correspondante de 1964, 
et celui des blessés a également 
diminué pendant la même pé
riode, soit de 7,9%. Au milieu de 
l'année 1965, on dénombrait en 
République Fédérale 12,17 mil
lions de véhiculas et 1,1 million 
de cyclomoteurs. Le parc des voi
tures particulières s'est accru de 
11,7% par rapport à l'année pré
cédente, passant à 8,6 millions 
d'unité. Au cours des dix derniè
res années, le nombre des voi
tures particulières s'est multi
plié par dix en Allemagne. Au
jourd'hui, un habitant sur six 
possède une voiture. 

VOTRE AVIS 
SUR LES MUSÉES ? 

% « Quelle importance accordez-
vous aux musées, dans le plaisir 
que vous procure le voyage ? A 
quelles conditions doivent, selon 
vous, répondre les musées pour 
être un élément plus positif du 
tourisme moderne ? » Tel est le 
double thème du concours public 
1966, de l'Académie Internatio
nale du Tourisme (2a, Bl des 
Moulins, Monte-Carlo). Les en
vois devront parvenir avant le 
20 mai 1966, au Secrétariat per
manent de l'Académie ; les tex
tes ne devront pas excéder la va
leur de cent lignes dactylogra
phiées. Plusieurs prix, dont un 
séjour d'une semaine à l'Hôtel de 
Paris, à Monte-Carlo, récompen
seront le vainqueurs, qui recevra 
en outre, avec un diplôme de 
l'Académie, un don de 500 francs 
français. Tout le monde peut ten
ter sa chance... 

D'un 
On a écrit énormément de choses sur 

la hausse du taux de l'intérêt, et on 
impute cette augmentation à l'Autorité 
fédérale, à la Banque nationale, aux 
grands établissements financiers, etc. 

Nous ne sommes pas à même de dé
terminer qui sont les responsables et 
d'ailleurs nous croyons objectivement 
que cette responsabilité ne peut être 
attribuée à des personnes ou à des éta
blissements précis mais bien à un en
semble de facteurs très complexes. 

Toujours est-il que nous pouvons 
commencer à nous inquiéter de la tour
nure que prend la politique financière 
générale. . 

Il y a quelques années à peine, on 
pouvait obtenir de l'argent en le payant 
à bas prix et les plus irréfléchis en ont 
profité dans des proportions indues. Les 
établissements financiers, emportés par 
l'euphorie dans laquelle les faisait vi
vre des coffres gorgés de fonds, n'ont 
pas cherché à mettre un frein dans la 
distribution d'une manne qui leur coû
tait peu et qui, même à des taux très 
bas, leur procurait un revenu intéres
sant. 

La lutte contre l'extension anarchi-
que du volume des affaires de tout 
genre, l'obligation absolue de poser des 
garde-fous pour empêcher l'auto-route 
économique de déboucher sur un préci
pice, ont obligé les responsables à pren
dre des mesures qu'on voulait énergi
ques. 

Le malheur veut que ces mesures 
frappera indistinctement les téméraires 
et les prudents,. Qu'on soit le spécula
teur inconsidéré ou le calculateur méti
culeux, chacun subit dans les propor
tions les plus diverses les conséquen
ces de la hausse du prix de l'argent. 

à l'autre 
C'est cela qui n'est pas juste. 
Lorsque l'abondance régnait sur le 

marché des capitaux, certains se sont 
servis sans vergogne et ont immobilisé 
de ce fait des sommes énormes. Au
jourd'hui, où les marchés, particulière
ment les marchés immobiliers, ont pris 
une tournure plus calme pour ne pas 
dire stagnante, des capitaux imposants 
sont immobilisés sous formes de ter
rains à bâtir, de places industrielles, de 
villas tout confort, etc. 

Cette immobilisation a été l'un des 
facteurs importants de la raréfaction 

Par Jean CLEUSIX 

des capitaux. Non pas que la Suisse 
manque d'argent, loin de là, mais au
jourd'hui les banquiers ont réappris à 
compter et à mesurer leurs placements. 

Que l'on demande un prix élevé pour 
l'argent prêté à ceux qui ont visé à 
l'enrichissement rapide et immédiat en 
faisant de « jolis coups », d'accord, mais 
qu'on exige des taux du même genre 
pour l'artisan, le détaillant ou le paysan, 
qui sont toujours restés égaux à eux-
mêmes en progressant lentement mais 
sûrement, c'est aller un peu fort en be
sogne. 

En deux mots, les prudents et les ré
servés paient aujourd'hui les extrava
gances des occasionnels brasseurs d'af
faires. 

Il est évident quo Ja hausse des taux 
porte un coup sérieux au petit com
merçant, à l'artisan, à l'agriculteur en
fin, qui ne connaissent -pas l'auto-finan-
cement mais ont sans cesse recours au 
crédit bancaire. Autrefois on calculait 

sur un taux permettant à chacun de 
faire des affaires. Aujourd'hui, la sur
élévation du taux chambarde les cal
culs des prix de revient, agit sur la 
possibilité de réalisations des marchan
dises, des produits manufacturés, des 
fruits et des raisins. Une partie des ef
forts de rationalisation que l'on deman
dait à ces secteurs, parents pauvres de 
l'économie, sont mangés par la hausse 
de l'intérêt. 

Nous savons très bien qu'une discri
mination serait très difficile à opérer 
par le banquier qui prête, et que d'au
tre part la Confédération a mis à dis
position des économiquement faibles, 
l'agriculture spécialement, un certain 
nombre de millions sous forme de prêts 
ou de crédits d'investissements à des 
conditions extrêmement favorable. 

Mais nous nous demandons tout de 
même si cette discrimination est chose 
impossible avant de l'avoir essayer. Les 
taux actuels vont avoir pour consé
quence d'accentuer la largeur du fossé 
entre les revenus des différents sec
teurs économiques. Alors que l'on pou
vait à un moment donné entrevoir le 

rattrappage pour tenter d'amener le re
venu de tous les Suisses moyens à un 
niveau sensiblement égal, la hausse des 
taux nous fait perdre cette illusion, les 
plus défavorisés dans. le' domaine des 
revenus étant également les plus frap
pés par cette hausse. 

Un artisan, un petit commerçant, un 
agriculteur qui emprunte aujourd'hui à 
cinq pour cent doit conduire son entre
prise avec une fermeté encore plus 
grande et le sens le plus poussé qui 
soit de l'économie, s'il ne veut passer 
des nuits blanches lors des échéances 
de fin d'année. 

Est-ce vraiment cela qu'ont voulu 
ceux qui se sont accordés pour mettre 
un frein à la conjoncture ? 

Nous ne pouvons le croire. Aussi doi
vent-ils maintenant aller jusqu'au bout 
de leurs pensées et permettre à ceux 
qui n'ont jamais troublé leur sommeil 
d'obtenir comme par le passé des prêts 
à des taux plus bas que ceux d'aujour
d'hui. 

Ce n'est pas simplement affaire de 
justice mais de politique économique 
raisonnée et logique. 
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La conférence de presse du général de 
Gaulle m'a causé, je le dis tout net, une 
fâcheuse impression. 

Et pour commencer — je vous le de
mande — à quoi rimait cette longue dis
sertation tur les résultats des deux tours 

Assisterons-nous à une révolte 
paysanne valaisanne ? 

La situation de l'agriculture et son 
avenir font l'objet de commentaires 
dans de nombreux cantons de notre 
pays. Tant dans le Jura que dans les 
plaines vaudoises, les paysans sont 
nombreux à demander une revalori
sation qui nous paraît naturelle, de la 
valeur de leur travail. Le paysan, de-

Déclaration d'impôt et taxation intermédiaire 1965-1966 

Selon la loi des finances du 6 février 
1960, sous réserve des exeeptions ci-
après, la taxation est bisannuelle pour 
toutes les personnes physiques. En con
séquence, celles qui ont déposé leur dé-
claration en 1965, valable pour la taxa
tion 1965-1966, n'ont pas à remettre de 
nouvelle déclaration ; ces personnes se
ront imposées en 1966 sur les mêmes 
bases qu'en 1965. 

Toutefois, si par suite du début ou 
de la cessation de l'activité à but lucra
tif, d'un changement de profession, le 
revenu s'est modifié de façon durable 
au cours des années 1965-1966, une 
nouvelle taxation (taxation intermédiai
re) doit être effectuée pour le reste de 
la période sur la base du nouveau re
venu ramené à l'année (art. 25 LF). 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 

Samedi 26 février, à 20 h. 30 

Finale de promotion 
en ligue nationale B 
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Dans ce es, les contribuables sont 
tenus de remplir une déclaration d'im
pôt s'ils ne l'ont pas déjà fait en 1965. 
Ils peuvent se procurer les formulaires 
nécessaires auprès de l'administration 
de leur commune de domicile. La dé
claration d'impôt doit être déposée jus
qu'au 15 mars 1966 au plus tard, ou 
dans les 30 jours à partir du moment 
où, seront réalisées les conditions d'une 
taxation intermédiaire. 

Il en est de même pour' les contri
buables venant de l'étranger ou d'un 
autre canton et s'étant établis sur no
tre territoire. 

Les contribuables qui changent de do
micile à l'intérieur du canton sont in
vités à en aviser aussi bien les com
munes intéressées que le Service can
tonal des contributions en précisant la 
date exacte du transfert. De cette ma
nière ils s'éviteront les inconvénients 
d'une double imposition. 

Les contribuables qui désirent obtenir 
le remboursement de l'impôt anticipé 
échu en 1965 doivent remplir une for
mule ad hoc qu'ils peuvent se procurer 
auprès de l'administration communale. 

Il leur est loisible cependant de ne 
demander ce remboursement qu'en 67, 
lors du dépôt de la prochaine déclara
tion d'impôt (IÛN 14e période). Ils uti
liseront à cet effet la formule « ETAT 
des TITRES» et «Demande d'imputa
tion 1967 » qui leur permettra d'obtenir 
la rétrocession de l'impôt anticipé re
tenu sur les rendements échus en 1965 
et 1966. . 

Le Service cantonal 
des contributions 

puis de nombreuses années, n'a pas 
vu son standing augmenter à la pro
portion des autres métiers. Et pour
tant, la terre reste la terre : notre pays 
en aura toujours besoin. Ce n'est pas 
seulement lors des années de crise 
que l'agriculture doit faire vivre un 
pays, mais durant toutes les années. 

Seulement l'agriculture valaisanne 
doit opérer une révolution paysanne 
importante : la collaboration entre les 
paysans d'une même région devient 
nécessaire. On ne saurait travailler 
isolément de nos jours, car les en
gagements financiers sont trop im
portants par rapport au but désiré. 
Dans toutes nos vallées, les tracteurs 
sillonnent les chemins vicinaux du
rant quelques heures de l'année, alors 
qu'ils devraient être utilisés de nom
breuses heures de l'année au lieu de 
ne servir que quelques minutes. 

L'engagement du paysan doit se 
calculer sur la rentabilité de sa ma
chine : trop de frais généraux entraî
nent des frais que le paysan, dans un 
proche" avenir, ne saurait assurer. Il 
faut donc accepter la collaboration, 
la coordination non seulement des 
travaux, mais des intentions. 

Un ami nous déclarait dernière
ment : « L'agriculture doit mourir 
pour vivre ensuite après sa réorga
nisation ». (Et durant cette agonie, le 
Valais se nourrira de lait extérieur, de 
viande importée mêlée à la fièvre 
aphteuse !) Non, l'agriculture valai
sanne possède encore un rôle qui 
sera éternel, car la terre nourrit 
l'homme. 

Trois problèmes se posent donc : 
conserver des forces paysannes, les 
utiliser valablement, et leur donner 
confiance. Dans tous les secteurs de 
notre agriculture valaisanne, une cer
taine hésitation règne : le paysan va-
laisan est le plus mal renseigné des, 
besoins de son canton d'abord et de 
l'extérieur ensuite. 

Si nous avons intitulé ces réfle

xions : « Assisterons-nous à une ré
volte paysanne valaisanne », c'est 
bien dans le but de montrer le dan
ger d'une routine inutile et qui ne 
provoque que des frais. Il ne s'agit 
pas de se plaindre et de réclamer des 
subsides qui sont l'aumône accordée 
aux sous-développés de la terre, mais 
de leur donner leurs chances en ré
compense de leurs efforts. 

Il ne sera possible de conserver des 
forces paysannes que par un travail 
mieux organisé, diminuant les frais de 
production et permettant de produire 
plus. Ensuite une juste récompense 
doit accompagner le labeur paysan. 
(Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui I) 
Les salaires ont augmenté, le coût de 
la vie aussi, mais les biens de la terre 
sont demeurés au même étage qu'il 
y a vingt cinq ans. 

Un tel fait n'est pas normal quand 
l'on désire - dans tous les program
mes politiques - une harmonie entre 
tous les secteurs de l'économie d'un 
canton. Il s'agit donc de donner con
fiance à nos paysans et de les ré
compenser de la meilleure manière 
qui sera celle d'une équitable récom
pense de leurs labeurs. 

L'utilisation valable des forces pay
sannes ne peut intervenir que par une 
réorganisation allant dans le sens 
d'une collaboration toujours plus 
poussée, nécessaire pour favoriser la 
production et la diminution des frais. 

Mais le plus important est de re
donner confiance aux paysans valai-
sans. L'embrigadement ne sert à 
rien, les subsides-aumônes encore 
moins, mais une saine situation cons
truite d'équité peut encourager les 
jeunes à persévérer. Le salaire du 
paysan doit correspondre au salaire 
de l'ouvrier. 

C'est à souhaiter que les forces po
litiques comprennent la nécessité de 
cet équilibre et de cette harmonie 
dans un ensemble cantonal. 

A. Forclaz. 

de l'élection présidentielle, alors que la 
France s'apprête axix élections législa*. 
tives ? 

Le général a refait le scrutin en sa fa
veur sans tenir compte de l'affront du 
ballottage et il a ressassé tous les argu
ments que les journaux à sa dévotion 
avaient exposés en long et en large. 

Un bavardage inutile. 
Son évocation du cinquième plan ne m'a 

pas davantage convaincu et plus je l'en
tends, plus je dois me convaincre que le 
général n'a décidément pas « la tête so
ciale ». 

Sa politique, et partant sa fiscalité, de
meure beaucoup plus favorable aux pos
sédants qu'aux possédés et son cœur, qu'il 
prend bien soin de cacher, plus proche 
des gros industriels que des ouvriers et 
paysans. 

Pour le reste, le général poursuit une 
politique de prestige et voudrait mettre 
le monde entier au diapason de la France. 

Un peu phis de souplesse ne ferait pas 
trop mal dans le paysage. 

On a le sentiment, une fois de plus, 
que le général répond aux questions qu'il 
a lui-même arrêtées d'avance, car celles 
qui l'embarrassent, il les escamote dans 
une pirouette ou il les renvoie aux ter
mes de son exposé pour n'y plus revenir 
jamais. 

La ficelle apparaît tout de même un 
peu grosse et le discours « improvisé » 
semble minutieusement appris. 

Mais, ce qui m'a le plus choqué dans 
ces interminables palabres c'est la légè
reté avec laquelle il a parlé de l'affaire 
Ben Barka. 

Qu'il soit convaincu qu'elle est surtout 
le fait d'un ministre "marocain et d'em
ployés français subalternes, on l'admet, 
mais pourquoi tourner toute l'histoire à 
la blague, en évoquant Belphégor et cin
quante ans de roman policier ? 

Des journalistes complaisants ont bien 
ri à son récit, moi pas, car je me sou
venais que Mme Ben Barka, dans son 
désarroi, son anxiété, son désespoir, avait 
écrit au général de Gaulle pour le sup
plier de tout mettre en œuvre pour re
trouver son mari. 

Elle ignore encore aujourd'hui s'il est 
mort ou vivant, blessé, torturé ou in
demne. 

Le général de Gaulle a complètement 
oublié le chagrin de Mme Ben Barka, 
s'il y a pensé, c'est pire encore, car il a 
démontré à travers ses phrases drolati
ques, qu'il ne s'embarrassait pas de la 
douleur d'autrui. 

« On ne sait pas où est le cœur dans 
ce grand corps », remarquait déjà, fort 
justement, le douloureux M. Barbu. 

A. M. 

. 



Vendredi 25 février 1966 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 
LEYTRON 

Assemblée primaire 
Les citoyens de Leytron, réunis en 

assemblée primaire à la saille de l'Union 
le samedi 12 février, ont pris connais
sance des comptes 1964. La nouvelle 
administration, présidée par M. Simon 
Roh, instituteur, en fonction dès le 1er 
janvier 1965, a donc dû établir les comp
tes de l'année 1964 en lieu et place de 
l'administration démissionnaire présidée 
par M. Joseph Gaudard, premier vice-
président du Grand Conseil. 

Les comptes, tels qu'ils ont été éta
blis par la nouvelle administration, avec 
la collaboration d'une fiduciaire, lais
sent apparaître un déficit net de 486 000 
francs, portant ainsi le déoouvert à 
2 300 000 franos et les dettes à plus de 
4 500 000 francs. 

Nous voilà enfin renseignée sur la si
tuation réelle de notre commune. Merci 
à la nouvelle administration qui mérite 
nos plus vives félicitations, d'autant plus 
que, comme l'a déclaré avec courage M. 
Roh, président, en début d'assemblée, la 
nouvelle administration a trouvé au 1er 
janvier 1965 le bureau communal dans 
un désordre inextricable, les comptes 
de contribuables inexacts, les factures 
impayées,, les comptes caisse et chèques 
postaux ont dû être reconstitués depuis 
le début de l'année 1964 et ne concor
daient pas avec les soldes réels, il a 
fallu passer plus de deux mille écritures 
correctives, etc. 

Les comptes du bénéfice paroissial de 
1953 à 1964 (il ne s'agit pas d'une er
reur d'impression, depuis 1953 !) pré
sentent une perte de plus de 16 000 fr. 
soit environ 1400 francs par an. Quand 
on sait que le bénéfice paroissial pos
sède plus de 20 000 m2 de vignes, on ne 
peut s'empêcher de penser... Mais pen
sons, puisque nous ne pouvons que pen
ser ! 

Il fut un temps où les citoyens sou
cieux du bien de la commune interve
naient en assemblée primaire pour dé
noncer des pratiqués non conformes à 
une saine administration et à la démo
cratie. Ces citoyens n'avaient même pas 
droit à une réponse... du moins à une 
réponse satisfaisante. De plus ils se fai
saient montrer du doigt et traiter de 
politicards, d'aigris, de. rouspéteurs, ,pu 
je ne sais encore déqùe l s qualiflcat£fs: 
par les partisans aveugles et incondi
tionnels de l'ancien président. 

Aujourd'hui, mais c'est peut-être un 
peu tard, le bilan de la commune a été 
dressé ou plutôt redressé. Enfin, nous 
le savons, la situation de la commune 
de Leytron est des plus catastrophiques. 

Leytron ne possède pas les revenus né
cessaires à l'entretien du ménage com
munal et de la dette, sans parler des 
investissements minima qui devraient 
permettre la construction d'une maison 
d'école et, à plus longue échéance, l'amé
nagement du territoire. 

Dans le but de parer au plus pres
sant et surtout d'amener de l'eau au 
moulin, nos édiles ont élevé le coeffi
cient d'impôt de 1,5 à 1,6 et demande
ront d'être mis au bénéfice de la péré
quation financière aussitôt les conditions 
remplies ! Bravo ! Non pas à la nouvelle 
administration, elle ne pouvait agir au
trement. 

Bravo à l'ancienne et à son meneur ! 
Aujourd'hui, demain, les citoyens con
tribuables payeront les erreurs d'hier. 
Les ouvriers payeront demain les par
ticipations à la construction des che
mins qui desservent le vignoble en lieu 
et place des propriétaires qui ne l'ont 
pas fait hier. Ces mêmes ouvriers paye
ront demain de lourds impôts en rem
placement de ceux insuffisamment en
caissés hier à leurs patrons. Nos enfants 
continueront d'aller à l'école dans des 
locaux insalubres et payeront ainsi leur 
tribut à un redressement économique 
que même la péréquation financière de 
l'Etat ne semble pouvoir réaliser, le re
venu actuel de la commune étant de 
l'ordre de 360 000 francs. 

Et dire que le budget 1966 prévoit 
4000 francs de frais de réceptions con
tre 2000 franos aux comptes 1964. 

Ne serait-il pas préférable de sup
primer au moins une de ces réceptions ? 
Députés de tous les partis, si vous avez 
encore le sens du devoir et de la jus
tice, vous aiderez, dans la mesure de 
vos moyens, la commune de Leytron à 
y arriver. A moins que, comme lors de 
la dernière session du Grand Conseil, 
l'opinion du président du groupe con
servateur ne prévale et que... le groupe 
conservateur le désirant... il ne pourra 
en être autrement. 

Nous devrons alors nous rendre à 
l'évidence que la maffia n'existe pas 
seulement en Sicile... z 

MARTIGNY 
1 P h a r m a c i e de serv ice 

Jusqu'au samedi 26 février, à 17 h. 
30 : Boissard. 

Du samedi 26 février, à 17 h. '30 au 
samedi 5 mars : Lauber. 

Le jeudi après-midi seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Ne perdez pas votre temps : 
confiez vos placements à l'UBS 

UBS 

UNION DE BANQUES SUISSES 

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

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de Martigny est 

convoquée pour le mardi 1er mars 1966 
à 20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, à l'effet de prendre connais
sance du budget pour l'année 1966. 

A cette occasion, le président de la 
municipalité fera un exposé sur le pro
gramme des réalisations envisagées. 

V a c c i n a t i o n 
e t r e v a c c i n a t i o n c o n t r e 

la p o l i o m y é l i t e 
Les personnes qui se sont inscrites 

pour la nouvelle campagne de vacci
nation contre la poliomyélite par voie 
buccale sont avisés que cette vaccina
tion aura lieu le mercredi 2 mars 1966 
dès 14 heures à l'Hôpital de Martigny. 

Les intéressés 'sont priés d'apporter 
le carnet de vaccination à cette occa
sion. 

Pour le cas où ils' ne seraient pas 
encore en possession* du dit carnet, ils 
doivent le retirer au greffe communal 
avant la date ci-dessus. 

L'Administration 

Concours interne 
d u S k i - C l u b M a r t i g n y 

à L a F o r c i a z 
Dimanche 27 février 

08.30 Départ du car. 
09.30 Tirage des dossards. 
10.15 Premier départ. 
10.00 Distribution des prix au restau

rant du Motel. 
Cette course est également ouverte 

aux O.J. 

Un dîner choucroute sera servi à 
l'Hôtel du Col de La Forclaz, prière de 
s'inscrire directement pour vendredi au 
plus tard. 

SAXON 
Concours du olub 

Dimanche 27 février 1966 se déroulera 
sur les pentes enneigées de La Luy-
sur-Saxon le slalom géant réservé aux 
membres du club. Le programme est 
le suivant : 
11.00 Inscriptions. 
14.00 Premier départ. 
19.00 Proclamation des résultats au 

Café de la Couronne. 

Le 6 mars prochain se déroulera à 
La Luy-sur-Saxon le traditionnel Tro
phée de La Luy avec la participation 
des meilleurs skieurs romands. 

Charrat n'est pas loin de la ligue nationale 

Le match Charrat-Thoune 
sera décisif 

MARTIGNY AVf NUE; DE LA GARE 

Des 3 équipes finalistes, seules celles 
de Thoune et de Charrat peuvent en
core prétendre à. l'ascension en ligue 
nationale B, Yverdon ayant perdu tout 
espoir malgré sa victoire de mercredi 
contre Charrat. Cela peut paraître bi
zarre, mais il faut préciser, qu'en cas 
d'égalité de points entre les 3 équipes, 
c'est la différence entre les buts mar
qués et les buts encaissés qui sera dé
terminante pour désigner le vainqueur 
de ce tour final. 

En d'autres termes, si Thoune gagne 
ou si le match reste nul, c'est Thoune 
qui est promu en ligue nationale B puis
qu'il totaliserait respectivement 4 ou 3 
points. Si Charrat gagne, les 3 finalis
tes auront alors . % points chacun et 
c'est les buts qui* décideront. On se 
rend compte de l'importance que le 
score final peut .t:avoir, étant donné 
qu'actuellement la/situation est la sui
vante : pour Yverdôh' qui a terminé, • la 
différence de buts est de — 1 , pour 
Charrat de —1 également et pour 
Thoune de +2. Par conséquent, Charrat 
doit battre Thoune avec au moins 2 
buts d'écart pour gagner sa promotion. 
Si cet écart n'est que d'un seul but, c'est 
Thoune qui monte et, dans ce dernier 
cas, nous aurions en tête Thoune avec 
+ 1, Charrat avec 0 et Yverdon avec 
— 1 . Cela est certes compliqué, mais 
l'incertitude régnera jusqu'au bout. 

Malgré leur défaite contre Yverdon, 
les Charratains ont fourni une partie 
de toute beauté, les attaques ayant évi
demment pris le pas sur les défenses. 
Ce fut une sorte de démonstration mal 
récompensée. La 1ère ligne d'attaque 
notamment assura une bonne partie du 
spectacle. Grâce à un bel effort col
lectif, les chances valaisannes demeu
rent heureusement intactes. Puissent les 
hommes de Mudry retrouver demain 
soir ce même rythme avec autant d'é
nergie et de volonté. 

On peut supposer que la foule des 
grands jours aura rendez-vous autour 
de la patinoire de Martigny. Encore fau-
dra-t-il que cette galerie donne géné
reusement de la voix pour porter au 
maximum les 12 vaillants hockeyeurs 
appelés à défendre les couleurs char-
ratines. Jamais encore, ils n'auront eu 
autant besoin d'encouragements. Pour 
eux, le meilleurs moyen d'atteindre leur 
objectif sera d'attaquer sans relâche et 
sans appréhension, mais avec une 
grande détermination. 

De leur côté, les Oberlandais se bor
neront-ils à rechercher le match nul 

qui leur suffit ? Seul le déroulement de 
la partie nous le dira. Quoiqu'il en soit, 
les tactiques seront de part et d'autre 
bien différentes, et cette lutte s'annonce 
passionnante. L'équipe bernoise tient à 
une promotion, on le sait, car depuis 
plusieurs saisons elle termine parmi les 
premiers de son groupe. La finale de 
cette année a soulevé une passion ex
traordinaire parmi les supporters de ce 
club. Preuve en est les quelque 500 bil
lets d'entrée qui ont déjà été vendus en 
ville de Thoune pour' cet authentique 
événement sportif qui a lieu à Mar
tigny ! t 

Avis à tous les amateurs de beau 
sport et d'émotions fortes. A demain 
soir à la patinoire de Martigny, où l'on 
vous promet que l'ambiance ne man
quera pas ! 

Formation des équipes et numéro 
des joueurs : 

THOUNE - Jaggi (18) oii Pedrînî (0) ; 
Baumgartner (4), Mûller (2); Lauen-
stein (8), Brechbuhler (6) ; Herren (12); 
Steuri (15), Arn (11) ; Kratzer,(7), Stauf-
fer (10), Willenegger (16); Schafroth (9), 
Meyer (14), Wenger (17) ; Feller (13). 

CHARRAT - Abbet (0) ou Jacquérioz 
(0) ; Terrettaz (3), Pointet (1) ; Biolaz (4), 
L. Darioly (5) ; Luy (9), J. Darioly (11), 
Dondainaz (10) ; Luisier (6), Lonfat (8), 
R. Darioly (17) ; Bruchez (12), Nan-
chen (7). puck 

Vaccinations antipoliomyélites 

La première phase de la vaccination 
antiipoliomyélite aura lieu lundi prochain 
28 février dès 18 h. 30 à la Maison com
munale. Les parents voudront bien se 
conformer aux heures prescrites pour 
y amener leurs enfants de façon à faci
liter la tâche des personnes respon
sables. 

ATTENTION! 
Pas de prolongation 

possible ! 
La Direction du cinéma Etoile 

informe le public que son pro
gramme actuel FANTOMAS SE 
DÉCHAÎNE, malgré son gros 
succès auprès du public, ne 
pourra pas être prolongé, le film 
étant réservé dès lundi dans 
d'autres grandes villes suisses. 

Dimanche 27' février, irrévoca
blement dernier jour ! Pensez-y, 
car vous regretteriez d'avoir man
qué ce film qui déchaîne l'en
thousiasme des spectateurs. On 
ne peut dire qu'une chose : Louis 
de Funès, en inspecteur Juve, est 
encore plus drôle que dans Le 
Corniaud ! Alors, réservez au 
2 21 54 ! 

C l ô t u r e 
des cours de t e ï n t a g e 

e t pol issage 
Samedi 19 et, en fin d'après-midi, au 

Centre de Formation professionnelle de 
Sion, s'est terminé le cours de teintage 
et polissage pour ouvriers et patrons 
menuisiers et ébénistes. 

Durant 5 samedis de janvier et fé
vrier 1966, 25 personnes de la profes
sion ont passé en revue les différentes 
phases du teintage et polissage à sa
voir : 
— préparation des teintes ; 
— coloration des bois ; 
— polissage des échantillons etc. 
sous l'experte direction de M. Rinolfi, 
chef polisseur de la Maison Reichen-
bach & Cie. 

Dans son exposé, M. Georges Mori-
sod, Directeur des cours professionnels 
du Bois, a rappelé que ce cours a été 
organisé par l'Association valaisanne 
des Maîtres Menuisiers, Ebénistes et 
Charpentiers eh collaboration avec la 
Commission professionnelle paritaire 
du Bois. 

Après avoir félicité les participants 
de leur désir de se perfectionner, M. 
Morisod remercie sincèrement M. Ri
nolfi d'avoir bien voulu assurer la 
bonne marche du cours. 

Des remerciements furent également 
adressés au Service cantonal de la For
mation professionnelle et à la Direc
tion du Centre professionnel, pour 
avoir mis à notre disposition les ate
liers-écoles du bois. 

Assistaient également à cette mani
festation de clôture M. Taiana, Direc
teur du Bureau des Métiers et M. 
Bagnoud. 

Pour clore la journée, participants et 
invités furent conviés à une collation 
au Restaurant.« La Romande ». 

Sion, le 21 février 1966. 

Pour les VIGNERONS 
Le livre du vigneron est bourré 

de conseils pratiques adaptés au 
vignoble valaisan. Ecrivez : « Je 
m'intéresse au Livre du vigne
ron » ; puis, votre adresse ; adres
sez la carte à : Stations agricoles, 
1950 Châteauneuf; téléphone (027) 
215 40. - Vous serez renseigné 
sans engagement. - J. Nicollier. 

P 27340 S 

Où v a donc 
t o u t ce t a r g e n t ? 

C'est une question qu'on entend par
fois, que devient tout l'argent récolté 
par la Loterie romande ? 

Voici donc qui tranquillisera les mé
fiants, s'il en est : 52% des sommes re
cueillies retournent au public sous la 
forme de lots ; 27% s'en vont aux œu
vres d'utilité publique et de bienfai
sance de chez nous. Ce qui fait bon an 
mal an bien des misères secourues et 
beaucoup de bonnes actions. Enfin, les 
charges administratives, la publicité et 
les autres frais, vente, etc. se partagent 
le solde. 

Il est nécessaire aussi, de temps à 
autre, de rappeler que la Loterie ro
mande est patronnée, contrôlée par les 
gouvernements cantonaux et par une 
fiduciaire. Ainsi, on sait fort bien où 
va « tout cet argent », et la Loterie ro
mande n'a pas à s'en cacher. Au con
traire, elle s'en glorifie à très juste 
titre, et proclame son prochain tirage, 
le 5 mars avec un gros lot de 100.000 
francs et 30.229 autres gagnants. 

Madame et Monsieur Wladislaw PIOR-
KOWSKI-MASSEREY et leurs en
fants, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Jules TSCHOPP-
MASSEREY et leurs enfants, à Sierre; 

Monsieur et Madame Gustave MASSE-
REY-THÉODULOZ et leurs enfants, 
à Sierre ; 

Madame et Monsieur Georges FLOREY-
MASSEREY et leurs enfants, à Sierre; 

Monsieur et Madame Ernest PHILIPP-
PERROUD et leurs enfants, à Bienne ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées MASSEREY, WASER, PFYFFER, 
COURVOISIER, BARRAUD, WIDT-
MANN, AUTINO et REY, ont le pro
fond chagrin de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

M a d a m e 

Veuve Henri MASSEREY 
née Anna WASER 

Sage-femme 

leur bien chère mère, belle-mère, 
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, 
cousine et parente, décédée subitement 
dans sa 76me année, munie des secours 
de la religion. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sierre, 
église Ste-Catherine, aujourd'hui ven
dredi, à 10 heures. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les Jeunesses Radicales de Sierre 
ont le regret de faire part du décès de 

M a d a m e 

Anna MASSEREY 
mère de leur membre d'honneur, an
cien président, M. Gustave Masserey. 

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille. 

P639S 

L'Association Valaisanne des Entrepre
neurs a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

M a d a m e Veuve 

Marie MÉVILLOT-DALLÈVES 
mère de sa fidèle employée Anne-Marie. 

L'ensevelissement a lieu ce jour, à 
11 heures, au Sacré-Cœur, à Sion. 

P 27464 S 

nous nous chargeons 
de toutes les formalités et assurons 

la dignité des derniers devoirs. 
Téléphonez au 2 2295 (on répond nuit et jour) 

POMPES FUNÈBRES 
E, NAEFEN 

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

rsl i=l i=i i=lt=if=irai i=i i=iFai 
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Dans 4 semaines 
s'ouvrira à Sion 

la plus moderne des succursales 
«Vêtements Frey» 

* 

Â 

"- Permettez-nous de vous présenter «Vêtements Frey», notre maison. 

Nous sommes la plus grande entreprise suisse propre organisation de vente. Les dures années 
de confection pour messieurs et garçons. Nous de crise prouvèrent la justesse de ses vues. En 
le disons avec une certaine fierté, et nous savons effet, «Vêtements Frey» parvint, malgré les diffi-
quelle responsabilité cela nous impose. cultes du moment, à accroître de 300 person-
Notre maison a été fondée en 1909 par ArthurFrey nés son effectif, à maintenir le niveau des salaires, 
(alors conducteur de locomotive au service des et même à créer une nouvelle fabrique et de 
CFF), qui ouvrit à cette date à Wangen près d'OI- nouveaux magasins de vente, 
ten un petit atelier occupant 15 personnes. Grâce 
à un travail acharné, grâce aussi à sa clairvoyance Aujourd'hui, «Vêtements Frey» compte, dans ses 
et à un sens profond de ses responsabilités à 4 fabriques et ses 25 succursales, quelque 1800 
l'égard de ses collaborateurs et de sa clientèle, il collaborateurs et collaboratrices qui travaillent 
réussit à développer son entreprise au cours des à réaliser notre ambition: habiller les homme» 
années qui suivirent, et constitua bientôt sa et ies garçons de la Suisse entière. " • -» 

je: . 
Voici quels sont nos trois principes commerciaux: 

Grand choix 
*~», 

••»(* ' - -

. • H . ? •- Qfi 
Qualité irréprochable 

Juste prix 

* - ' • 4«8-.: , ... 

Nous pensons que sur ce point, aucune explica
tion n'est nécessaire. Qu'il soit.simplement dit 
que nous nous sentons strictement obligés, à 
l'égard de nos clients, de faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour maintenir ces' principes. 

VÊTEMENTS 
- v ** • 

Place du M id i ,S ion •.",: •'-•• :•':••'•<"'.'; l 

Maison spécialisée dans la confection pour messieurs et jeunes gens, • Fabrication et vente 
/ 

Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 

T Ecole 
lèmania 
Chm.ti(»,M„ini. ' «JCOoiltlo 
• LAUSANNE 

TéL(63l)3J03ta 

y // H ,. .. A^\ 

Préparation aux examens officiels de: 

Maturité fédérale — 
Baccalauréats français 
Baccalauréat commercial 

Préalables H.E.C, Sciences Pol., Lettres 
Préparation aux diplômes de: 

Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable ——_____ 
Sténo -dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 10 ans __ 

Bon marché ! Bon marché I Bon marché 1 
Solde d'un poste de 

Garniture de lit 
SEULEMENT Fr, 13.90 

Duvet et traversin 
taie et traversin supplémentaire 
seulement Fr. 3,— • • ' . ' . 
Coton, impressions de couleur; sup
porte la cuisson, . Felisol. -Expédition 
contre remboursement + Fr. 1,50 pour 
frais d'expédition, avec, droit de ren
dre la marchandise dans les 8 jours. ~° 
Ecrivez'tout de suite à : Expédition de y! 
produit; de qualité SAHLI AG, Dépt. D, £ 
Hiltystrasse 3, 3034 Berne 23. » 

• W r t A f t . ^ - . ^ f t . ^ - f W W . V ^ . r W ^ M ^ i • B / W W V 

Avis important v î; 
à tous les automobilistes^ 

. sportifs: r 

Maintenant, la Simca 1500 
existe aussi avec 

levier au plancher t 
Vous l'attendiez ! La voilà —• *SM«—-—^ 

prête pour un essai... Simca 1500 avec levier 
au plancher à partir de Fr. 9420.-^*.- V 

Claude Rey _ 
Martigny,Tél.026 210 45 J 
sous-agents: s 
Ch. Launaz, Garage, Monthey 

A VENDRE 
sur terre de SAILLON, au lieu dit GRAND CLOS, 

UNE PARCELLE 
DE TERRAIN 

de nature jardin fruitier, figurant au registre foncier comme 
suit : No 3606, fol. 4, Le Grand Clos - Jardin 2905 m2. 

Faire .offre à M. Félix GAY, de Maurice, à Saillon, auquel 
tous renseignements peuvent être demandés. 

P 65233 S 

_H 
m m Nous cherchons pour les usines électriques de H 
• • Vemayaz (VS) et de Barberine Châtelard (VS) 

U M quelques 
• | mécaniciens-électriciens 

1 I ayant fait un apprentissage complet (certificat 
• É _ B B i de capacité) et si possible quelques années 
_ _ d'activité pratique. 

• 1 Nous offrons un engagement durable avec 
I 1 possibilités d'avancement. La rémunération 
%ttt0 sera fixée selon le régime des salaires vala

bles pour le personnel fédéral. 

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la Divi
sion des usines électriques CFF, Mittelstrasse 
43 - 3000 Berne. 

P 723 Y i l 

Répondant aux exigences de nos sols ! 
Etudié pour les cultures intensives ! 

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET 

le Jtuifai* 
organo-chimique, borique; magnésien 

Formule vigne: 5 - 8 - 1 2 B 0,1 Mg. 1,5 35% m. o. 
Formule culture mar. : 3 - 6 - 9 B 0,1 Mg. 2 35"» m. o. 

— En vente dans les commerces d'engrais — 
Agent général : Georges Gaillard & Fils - SAXON (Valais) 

P515S 
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8° SALON INTERNATIONAL 
DU TOURISME 
ET DES SPORTS 
LAUSANNE 

Vos vacances 1966 encore plus belles! 
CAMPING, CARAVANING, SPORTS, 
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL 

Sur plus de 20000 m2,100 exposants 
spécialisés de tous pays vous pré
sentent le choix le plus vaste d'équi
pements, de matériel et de documen
tations touristiques (itinéraires, prix, 
formalités, aux pavillons touristiques 
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer). 
Séances quotidiennes gratuites de 
films touristiques au cinéma du Palais 
de Beaulieu et journées gastronomi
ques au grill-room. C'est une exposition 
unique en Suisse : vous devez la vo 

Lundi à vendredi : 
Samedis 26/2 et 5/3: 
Dimanche 27/2 : 
Dimanche 6/3: 

14-22 heures 
10—22 heures 
10—22 heures 
10—19 heures 

PALAIS DE BEAULIEU 
LAUSANNE 
26.2. au 6.3.1966 

Vendeuses 
qualifiées 
demandées pour agréables Wiagasins d'alimen
tation à Martigny et à Monjhey. Salaires inté
ressants, avantages sociaux. 

Faire offres par écrit avec pnoto, copies de cer
tificats s/chiffre PC 27397 à Publicitas 1951 Sion. 

Important garage de la Place de Sion Wl 
cherche |3§J 

un VENDEUR 
automobile 

qualifié, représentant 2 grandes mar
ques. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 51589 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P370S 

4 machines à laver 
automatiques 

neuves. Prix : Fr. 900,— pièce. 
. Garantie et service d'usine. 

Tél. (027) 4 22 51 P110S 

A vendre à SAXON, région Les Bains 

terrain 
à construire 

surface 33x60 m. 

Faire offres par écrit à G. Fleisch, 1907 Saxon. 
P328S 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

. . . • • < : ' 

•:• •-•••••••.•••,• -:-,-

vniï: 

Goût FRANC 
toujours 
pour 1 FRANC 

Vous 
la goûterez 
et elle 
vous plaira! 

£e Confédéré ûcuJ renAetyne \ 
R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 26 février 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 25 Ces goals sont pour demain. 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Demain di
manche - 14 00 Miroir-flash - 14 05 De 
la mer Noire à la Baltique - 14 35 Le 
chef vous propose - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Le temps des loisirs - 16 00 Miroir-
flash - 17 05 Swing-sérénade - 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Le quart 
d'heure vaudois - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Masques et musiques - 2110 Rê
verie aux quatre vents - 21 30 Les t r i 
bulations d'un Chinois en Chine - 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 27 février 
710 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 40 Miroir-flash. 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 1100 Miroir-flash. 
11 05 Concert - 11 40 Romandie en mu
sique - 12 00 Miroir-flash - 12 10 Terre 
romande - 12 35 Bon anniversaire. 12 45 
Informations - 12 55 Disques sous le 
bras - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Bill 
Slang le Grand Calme, de Fernand Ber-
set - 14 40 Auditeurs, à vos marques. 
15 30 Reportages sportifs - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 L'herue musicale - 18 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi 
roir du monde - 19 30 Magazine 66. 20 00 
Bande à part - 2100 Les oubliés de 
l'alphabet - 21 30 Verdun, évocation do
cumentaire, de Bernard Falciola - 22 30 
Informations - 22 35 Romandie, terre de 
poésie - 23 00 Harmonies du soir - 23 30 
Hymne national. 

Lundi 28 février 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
Miroir-flash - 11 05 Orchestre Radiosa. 
11 20 Chronique du Sud - 11 35 Opéra : 
Madame Butterfly (Puccini) - 12 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveuatés du disque - 13 30 Refrains 
en balade - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Concert chez soi - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Les métamorphoses de la valse. 
15 20 Horizons féminins - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 La 
vie musicale - 17 30 Jeunesse-Club. 
18 00 Informations - 1810 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Livret à domicile - 20 00 Maga
zine 66 - 20 20 Une belle journée d'été, 
d'Alain Franck - 2115 Quand ça ba
lance - 22 30 Informations - 22 35 Ciné-
magazine - 23 00 Actualités du jazz. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Télévision 
Samedi 

12 30 Ski : Course de fond 50 km. 
14 00 Un'ora per voi - 16 30 Samedi-
Jeunesse - 18 00 Un'ora per voi - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 TV-Spot - 19 25 Ne brisez 
pas les fauteuils - 19 55 TV-Spot - 20,00 
Téléjournal - 20 15 TV-Spot - 2020 Da
vos : Championnats du monde de pati
nage artistique - 22 00 Championnats 
suisses de ski - 22 10 Film : La rivière. 
22 40 Téléjournal - 22 55 Orchestre. 
23 20 C'est demain dimanche. 

Dimanche i 

8 55 Oslo : Championnats du monde 
de ski - 10 25 Davos : Championnats du 
monde de patinage - 13 30 Interneige. 
14 45 Oslo : Championnats du monde de 
ski nordique - 16 00 Images pour tous. 
1810 Sport-Toto - 19 00 Sport-pre

mière - 1915 Bulletin de nouvelles. 
19 20 Les jeunes années - 19 45 Présence 
catholique - 20 00 Téléjournal - 2015 
Actualités sportives - 20 25 Le miroir à 
trois faces : Carmen - 2110 Film : Le 
chien - 22 05 Bulletin de nouvelles. 22 10 
Interneige - 23 25 Méditation. 

Lundi 
14 00 Bâle : Cortège de Carnaval. 17 00 

La Giostra - 18 00 Les jeunes aussi. 
19 00 Bulletin de nouvelles - 1905 Le 
magazine - 19 20 TV-Spot - 19 25 Hori
zons - 19 40 Film : Les aventures de Po-
peye - 19 55 TV-Spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-Spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Les grands écrivains - 21 00 Film : 
Danse de mort - 21 50 Election au Con
seil d'Etat vaudois : Présentation des 
candidats - 22 10 Duke Ellington et son 
orchestre - 22 30 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 27 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Un film d'André Hunebelle: 
FANTOMAS SE DÉCHAÎNE,' avec Jean 
Marais, Louis de Funès et Mylène De-
mongeot. - Samedi 26, à 14 h. 30 (sé
ance spéciale pour .enfants dès 7 ans) : 
LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE. - Sa
medi 26, à 17 h. - Film d'art et d'essai : 
FANNY. - Domenica aile ore 17 : IL 
TERRORE DELLA MASCHERA ROS
SA. In italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 27 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Le film qui saura vous te
nir en haleine, pendant 90 minutes : LA 
DERNIÈRE BAGARRE, avec Steve 
McQueen. - Dimanche, à 17 h. - Le pre
mier film des « Beatles » : QUATRE 
GARÇONS DANS LE VENT. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Vendredi 25 et samedi 26 - Le 2me 

•film de la trilogie de Marcel Pagnol : 
FANNY, avec Raimu, Charpin, Pierre 
Fresnay, Orane Demazis, etc. - Di
manche 27. - Film réalisé d'après l'in
comparable roman de Léon Tolstoï : 
RÉSURRECTION, qui nous montre le 
violent calvaire d'une femme légère. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 25 et samedi 26 - Un clas-

Samedi 26 février, dès 20 heures 

Grande salle du Casino Etoile, Martigny 

LOTO 
de l'Eglise réformée 

— TRÈS BEAUX LOTS — 
Abonnements : Fr. 50.— (se joue sur cartons) 

sique du cinéma russe, d'après le chef-
d'œuvre de Léon Tolstoï : RÉSURREC
TION. - Dimanche, à 14 h. 30 - (séance 
pour enfants dès 7 ans) : LA TRAVER
SÉE FANTASTIQUE. - Dimanche 26, 
à 20 h. 30 : FANNY, de Pagnol. 

t 

Cinéma D'ARDON 
Dès vendredi - soirées 20 h. 30 - Di

manche matinée 14 h. 30 - (enfants ad
mis dès 12 ans) - En librairie, à la Ra
dio, à l'écran, partout un succès reten
tissant : OLIVER TWIST, le film que 
tout le monde attendait. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche - Un western de 

grand style : COUPS DE FEU DANS 
LA SIERRA, avec Randolph Scott et 
Joël McCrea. 

Cours des billets 
86,50 - 89,50 

106,50 - 109,— 
68,— - 70 % 
8,50 - 8,75 
7,— - 7,30 
4,30^ - 4,34 Y-

12,05 - 12,25 

Franc français . 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . 
Pesetas 
Dollar . . . . 
Livre sterling 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

19 
L'annonce 
reflet vivant du marché 

DE LA BISE. . . 

IL EST FORMIDABLE! 

Jack Palance qu'il se nomme. 
Son cirque, c'est sa vie. 
Sous sa direction, ça marche ! 

en roulements de tambours ! 
Les numéros sont au point et 

se succèdent à un rythme... de 
cirque ! 

Il veille à tout. Rien ne lui 
échappe. 

Où il est formidable, c'est qu'il 
décèle la moindre faille. 

Il connaît la nature humaine. 
Il apparaît, juge et n'agit qu'à 

bon escient. 
Ses paroles et ses conseils, jus

tes et fermes, portent. On l'écoute. 
Que de drames ainsi évités 

grâce à son intervention. 
Sa présence est toujours là, 

souvent dans l'ombre. 
Les gens du voyage peuvent 

compter sur lui. 
Sa manière toute particulière 

met en confiance. 
Il est sensationnel ! 
C'est aussi ce genre d'hommes 

qui conduit les caravanes. 
Bien sûr, ce ne sont que des 

films. 
Mais c'est tout de même formi

dable... un homme comme ça ! 
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te Confédéré Vendredi 25 février 1966 

Troubles circulatoires ! 

poon h o i t i t t t e ^ , 

mtlafewnwnei 

Prenez du C i r c u l a i ! ei 
vous vous sentirez mieux 
Pharmacies et drogueries 
1 litre Fr. 20.55, 11,25, 4.95 

P327Z 

A vendre à Martigny 

terrain 
à bâtir 

surface 2.000 m2. Condi
tions très intéressantes 
Plans de constructions à 
disposition. 
S'adresser à Firmin Ber-
tholet, Agence immobi
lière, Saxon. 

P 27195 S 

c Pour la 1 onfirmation. 

» 

voyez notre choix en 
complets garçons 
blazer garçons et filles 
costumes - robes 
manteaux 

£e Colibri" 
magasin spécialisé 
dans la confection enfants 

MARTIGNY 

Avenue Gare - Nouvelle Poste 
<P (026) 217 31 

P223S 

AVIS 
La Direction du Bureau des Métiers, à Sion 
informe ses membres et le public que, par suite de l'inaugu
ration officielle de ses nouveaux locaux, 

les bureaux seront fermés toute la journée 

le SAMEDI 2 6 février 1966 
Bureaux des Métiers - SION 

P27318 S 

.:• • . . . * . . , . 

SAXON 
Dimanche 27 février 1966 

CAFÉ DU CENTRE, dès 14 heures et dès 20 heures 
HOTEL SUISSE, dès 14 heures et dès 20 heures 

Sensationnel 
LOTO 

Fromages et lard 

Plus de 100 fromages à raclettes du pays 
et 50 gilets de lard 

Fr. 30,— pour la demi-journée 

Bonne chance à tous ! Se ' recommande : 
Union des producteurs, Saxon. 

»m«mmmm» n « « « « « « « * « M « « « « « M « « « « « %«%««« t « % « % u « « « « « m « « « « « « m « « « * 

Me FRANÇOIS PFEFFERLE 
Avocat et Notaire 

à S I O N 

a l'honneur d'informer ses clients et le public qu'il poursuit 
son activité en son étude établie dès le 15 février 1966 

à la Place du Midi 46 à Sion 
(BATIMENT LES ROCHERS) 

Téléphone (027) 2 25 36 

Exigez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

SALLE DE LA M ATI E, S ION Dim. 6 mars 20 h. 30 

Unique récitai du comique français No 1 

FERNAND 
REYNAUD 
dans un programme entièrement nouveau 

3 heures de f o u - r i r è ^ s ë Û Ï ^ ^ K * ^ 
de quoi oublier tous vos., soucis 

Loc. : Bazar REVAZ, r. Lausanne, SION 
P 5 X 

A vendre 

jeune V I G N E 
grande superficie, plein coteau Valais, accès 
facile - év. vigneron assuré. 
Ecrire s/chiffre PC 17263 à Publieras, 1951 Sion. 

C H A M P I O N N A T 

DU M O N D E 

Hockey sur Glace 
3-13 mars 

Location de Téléviseurs 
garantis neufs à partir de Fr. 40,— par 
mois (installation comprise). 

En cas d'achat, les montants versés se
ront déduits. 

FP/n 
RADIO-TÉLÉVISION 

S I O N 
Rue de la Porte-Neuve 

Tél. (027) 2 2219 
P 6 0 S 

Tuyaux 
A vendre 300 m. de 
tuyaux de 2 pouces % 
et 200 m. de 3 pouces. 

S'adr. Thurre Albert, 
Transports, 1913 Saillon. 
Tél. (026) 6 22 26. 

P 27389 S 

Fumier 
vendre,"t6utes quah-" 

tités. de fumier bovin, 
bien conditionné. 

S'adr. Thurre Albert, 
Transports, 1913 Saillon. 
Tél. (026) 6 22 26. 

P 27389 S 

A vendre cause double 
emploi 

un 

calorifère 
à mazout 

« Vampir ». Etat de neuf. 
Année 64; suffisant pour 
190 m3. Prix intéressant. 
Téléphone (026) 219 62 

ou 214 80 
P 65234 S 

ETOILE 
MtâûhV 

CORSO 

2 26 2 2 

CINE 
MICHEL 

ôrW/*/ 

REX 

6 3 1 6 6 

CINE 

RIDÔES 

CIMMA 

Jusqu'à dimanche 27 - {16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Fantomas est de 
retour : 

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE 
avec Jean Marais et Louis de 
Funès. 

Samedi à 14 h. 30 - (Enfants 
dès 7 ans) : 
LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE 

Samedi à 17 h. - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

F A N N Y 
2me film de la trilogie de 
Pagnol. 

Domenica aile ore 17 - Lex 
Barker e Chelo Alonso in : 

IL TERRORE 
DELLA MASCHERA ROSSA 

In italiano - (18 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 27 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Le nouveau t r i 
omphe de Steve McQueen : 

LA DERNIÈRE BAGARRE 
Le film qui pulvérise tout ! 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Le 1er film des 
« Beatles » : 

QUATRE GARÇONS DANS 

LE VENT 

Vendredi et samedi - (16 ans 
révolus) - Le 2me film de la 
trilogie de Pagnol : 

F A N N Y 
Dimanche 27 - (16 ans révo

lus) - Un classique du cinéma 
russe : 

RÉSURRECTION 

Vendredi et samedi - (16 a. 
révolus) - Le roman de Tolstoï 
à l'écran : 

RESURRECTION 
Dimanche à 14 h. 30 - (en

fants dès 7 ans) : 

LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE 
Dimanche à 20 h. 30 - (16 a. 

révolus) - Raimu, Charpin, etc. 
dans : 

F A N N Y 

Samedi et dimanche - Un 
western de grand style : 

COUPS DE FEU 
DANS LA SIERRA 

avec Randolph Scott et Joël 
McCrea (16 ans). 

Dès vendredi, soirées 20 h. 30 
(Dimanche matinée 14 h. 30). 
Enfants admis dès 12 ans - En 
librairie, à la Radio, à l'écran, 
partout un succès retentis
sant : 

OLIVER TWIST 
Le film que tout le monde at
tendait. ; 

Producteurs 
valdisans: 
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 

pour vignes et prairies : 
SUPER-POTASSIQUE 10.20 et 15.25 

et sans oublier notre 

Valhumos 
Complet organique de première qualité. 

Humotin, Amendement organique, 

NPK i %, 1 %A 'A, 35 % matière organique 

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 
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Vouvry, point de mire de la Suisse romande 
MIRABEAU : 

S'il est contraire à la morale d'agir 
contre sa conscience, il ne l'est pas 
moins de se faire une conscience 
d'après des principes faux et ar-

' bitraires. 

A partir de ce soir, la commune de Vouvry sera le point de mire de toute la Suisse romande, ceci grâce à l'Ini
tiative de son président et des collaborateurs qui l'entourent. Ces hommes, contactés par le Dr. Nussbaumer, de 
Monthey, appuyé par le Dr. Zanetti, ont compris qu'il était temps de provoquer une réaction dans le public, afin 
que des jeunes filles, des Jeunes garçons se décident à entrer dans la carrière paramédicale. Vouvry a fait le 
premier pas, aux autres communes de Suisse maintenant de continuer. Il y va de notre santé à nous tous. 

Lire également dans ce numéro : 

# Réflexions après une assemblée 
# D'un taux à l'autre, par Jean 

Cleusix 
# Charrat en ligue B ? 

Durcissement du climat social 
dans les banques 

Rupture des négociations entre les 
banques et les représentants des em
ployés de banque. 

La grande presse suisse s'est faite 
dernièrement l'écho de la rupture des 
négociations entre les directions des 
banques d'une part, et de l'ASEB (As
sociation Suisse des Employés de 
Banque) d'autre part. L'ASEB vient 
de publier une édition spéciale de son 
journal l'«Employé de Banque Suisse» 
pour informer ses 14.000 membres du 
désaccord qui comporte plusieurs 
points névralgiques importants. 

Parmi eux, nous trouvons une 1ère 
proposition des banques concernant 
une augmentation de salaire réel de 
1,5% de la somme globale des salai
res, dont 1% à un tiers et 2% à un 
autre tiers. Les délégués de l'ASEB 
repoussèrent cette proposition, car 
un tiers des employés n'auraient rien 
touché. 

2ème proposition des banques qui 
souleva l'indignation de l'ASEB. 1% 
d'augmentation générale pour tous les 
salaires et 1,5% mis à la disposition 
d'employés « méritants », autrement 
dit à un personnel que les banques 
choisiraient arbitrairement. L'ASEB 
repoussa cette proposition, estimant 
qu'elle était propre à fomenter des 
disriminations entre employés, ce qui 
nuirait à la paix du travail et au tra
vail tout court. Le rôle de l'ASEB 
étant de promouvoir l'ensemble de la 
profession. 

Il y avait aussi les primes de fidé

lité périodiques et différenciées desti
nées à récompenser les efforts du 
personnel déjà ancien, vu que le sa
laire de ce personnel de base est 
souvent égal, voir inférieur à celui des 
jeunes empoyés qui commencent une 
carrière dans la banque. L'ASEB es
time que ceci constitue une anoma
lie, car des collaboraturs expérimen
tés ont droit à plus de considérations 
en étant rétribués en conséquence. 

Dans le courant des négociations, 
les représentants de l'ASEB firent re
marquer aux banques que leur béné
fice augmente chaque année ; 10% 
environ pour les grandes banques en 
1965, par rapport à l'année précé
dente. 

Un tel ostracisme envers les em
ployés qui contribuent à la prospé
rité de leurs employeurs et des ac
tionnaires, par leur travail soigné et 
appliqué, ne se justifie pas, ces em
ployés ayant droit à plus d'égalité so
ciale. 

Notons qu'un combat virulent se 
livra également autour des allocations 
de renchérissement du coût de la vie. 
L'ASEB parvint à obtenir une compen
sation de 7% pour 1966, comprenant 
le renchérissement de 204,5 base de 
la convention, et ceci pour toutes les 
classes de salaire, avec un indice de 
219 points, alors que les employeurs 
voulaient en rester à 211 points. 

Voici ce que dit l'ASEB dans son 
journal : 

« L'état sans contrat, tel qu'il vient 

i,a Jemaihe 4ahJ le iftchéfe 
Vendredi 18 lévrier 

• ALLEMAGNE — Accusé et jugé 
pour crimes de guerre, Kurl Liebbrand, 
ex-professeur au « Poly » de Zurich, est 
libéré. , . 
• BELGIQUE — Huit jours après la 
démission du cabinet Harmel, le vice-
ministre Paul-Willelm Segers tente de 
replâtrer la coalition catholique-socia
liste. 
• ETATS-UNIS — Dans l'Etat du 
Tennessc, un jury condamne à mort 
cinq jeunes noirs qui étaient accusés 
d'avoir, en 1964, violé deux blanches. 

Samedi 19 février 
• HONGRIE — L'organe du Parti 
communiste annonce Varrestation d'un 
groupe de conspirateurs qui auraient 
comploté contre l'Etat. 
9 FRANCE — La Cour de la Sûreté 
de l'Etat rend son verdict dans l'atten
tat du Moiit-Faron contre le général 
de Gaulle': les trois accusés en fuite, 
dont le suisse Lehmann sont condamnés 
à mort par contumace. 
• MAROC — Le général Ouf kir, dans 
une interview accordée à un journal 
italien accuse les policiers français d'a
voir enlevé Ben Barka. 

Dimanche 20 février 
• ETATS-UNIS — Les personnalités 
de l'administration Johnson s'opposent 
aux suggestions de M. Robert Kennedy, 
en vue de sortir de l'impasse vietna
mienne. 
• ESPAGNE — Un bateau de pêche 
coule au large des côtes après avoir 
heurté un récif. Douze membres de 
l'équipage ont péri. 
• ANGLETERRE — Début de pani
que à Londres à l'annonce d'un nuage 
radioactif s'approchant des côtes an
glaises. Mais il ne s'agissait que d'une 
blague lancée par un mauvais plaisant,. 
#> COREE — Un roquette oublié dans 
un terrain fait explosion provoquant la 
mort de neuf enfants. 

Lundi 21 février 
• FRANCE — A l'Elysée, conférence 
dé presse bisannuelle du général de 
Gaulle qui aborde entr'aulres l'affaire 
Ben Barka et la question de l'OTAN. 
• INDONESIE — La Cour martiale 
réunie à Djakarta pour juger le chef 
communiste Njono pour sa participa
tion au coup d'Etat manqué de fan 
dernier l'a condamné à mort. 

• URSS — M. Harold Wilson, premier 
ministre de Grande-Bretagne arrive à 
Moscou pour une visite officielle de 
quatre jours. 
• MAROC — Une violente tempête 
sévit au sud de Casablanca causant 
pour des millions de francs de dégâts. 
• VIETNAM —. Afin de favoriser 
l'application des programmes « de révo
lution économique et sociale », le géné
ral Ky élargi son ministère. 

Mardi 22 février 

• URSS — Lancement d'un satellite 
artificiel de la série des « Cosmos » 
tarnsportants deux chiens. 
9 Chaos sur une autoroute califor
nienne où les pompiers s'affairent à 
arroser les débris fumants de cent véhi
cules enchevêtrés, dû à un épais brouil
lard. On compte six morts et de nom
breux blessés. 
m RHODESIE — Selon un journal de 
Johannesburg, l'armateur Onasis a déci
dé d'envoyer deux pétroliers destinés à 
forcer le blocus contre la Rhodésic. 

Mercredi 23 février 

9 SIJRIE — Le régime du général 
Hdfez est renversé. En moins de dix-
sept ans, c'est le neuvième coup d'Etal 
perpétré à Damas. 
% INDONESIE — Situation tendue 
après lé limogeage du général Nasulion. 
La garde du président Sœkarno ouvre 
lé feu sur la foule. 
m ETATS-UNIS — De retour du Viet
nam, le vice-président Humphrey affir
me que les pertes « vieteong » sont 
lourdes et que son pays gagnera la 
guerre. 
• ITALIE — La crise italienne prend 
fin, M. Aldo Moro étant parvenu à 
constituer un nouveau gouvernement. 

Jeudi 24 février 
• GHANA — Coup d'Etat : celui qui 
se faisait appeler « Le Rédempteur » 
N'Krumah voit son régime renversé 
alors qu'il effectue un voyage en Chine 
populaire. 
• URSS — M. Wilson quitte Moscou 
sans résultat positif au sujet d'une ré
conciliation dans l'affaire du Vietnam. 
• SIJRIE — Après quarante-huit heu
res, les auteurs du coup d'Etat qui a 
fait 400 morts, semblent avoir la situa
tion bien en mains. 

d'intervenir, ne rend service à per
sonne, et encore moins aux em
ployeurs, il ne peut qu'inciter le per
sonnel capable à s'envoler vers d'au
tres emplois mieux rémunérés ». 

Le cartel syndical suisse a relevé le 
fait. 

Et maintenant, que va-t-il se pas
ser ? Souhaitons que les partenaires 
sociaux - pour le bien de la Na
tion - trouvent une solution pour ré
sorber ce conflit dans un esprit dé
mocratique et de concessions mu
tuelles,' et que chacun y trouve son 
compte. Yvan Égalité. 

Réflexions après une assemblée de la 
Jeunesse radicale 

Dimanche dernier je me suis rendu 
dans la salle de gymnastique de Char-
rat pour assister à l'assemblée des dé
légués de La jeunesse radicale valai-
sanne afin de me rendre compte com
ment ces jeunes gens, futurs édiles de 
notre canton se débrouillaient entre 
eux. 

J'ai été stupéfait, agréablement sur
pris de constater le sérieux des jeunes 
radicaux valaisans. En même temps, 
j 'ai été heureux. Ces jeunes sont com
me moi ! Fougueux et ne savent peut 
être pas toujours contrôler leurs réac
tions. Mais comme moi ils croient fer
mement que leur idée est juste, qu'elle 
est valable, que cette idée est la seule 
capable d'apporter au Valais ce dont il 

DISTRICT DE MONTHEY 
N'envoyez pas vos malades à l'hôpital 

ils coûtent trop chers 
Ce conseil, si scandaleux qu'il soit, 

est néanmoins valable en valais, et 
même en Suisse. Cependant, il est bon 
de préciser, de façon à calmer les es
prits qui pourraient être désagréable
ment surpris par un tel conseil, que ce 
•n'est pas de tous' les malades qu'on 
parle ici, mais bien :àe certains malades 
chroniques, atteints d'affections peu 
graves, qu'on peut très facilement soi-

médioale ; Pierre Calpini, chef du Ser
vice de l'hygiène, représentant l'Etat du 
Valais ; et Bernard Dupont, président 
de commune, représentant Vouvry, com
mune pilote. 

Ce soir vendredi, à 20 heures, dans 
la salle communale de Vouvry, aura 
lieu une séance, la première, avec les 
parents. 

Dans un prochain numéro, je revien-

a besoin et ce dont il manque en ce 
moment pour devenir le canton qu'on est 
en droit d'attendre. 

Quelques anciens se trouvaient égale
ment dans la salle. D'autres, des magis
trats, pris par des obligations protoco
laires ou professionnelles s'étaient excu
sés. D'autres enfins étaient absents. 
C'est dommage, car les jeunes radicaux 
auraient aimer les sentir près d'eux. 
Deux jeunes surtout auraient aimé des 
avoir à leurs côtés. 

Le premier, Louis-Claude Martin, 
président des Jeunesses radicales suis
ses, qui dirigeait l'assemblée des JRV 
pour la dernière fois. 

Louis-Claude a probablement été 
déçu de ne pas voir dans la salle tous 
les anciens. Je comprends sa déception. 
Cependant il peut être rassuré, des an
ciens ne l'ont pas ignoré, bien au con
traire. Tous, du moins tous ceux que 
j 'ai rencontré, avec qui j 'ai bavardé, 
sont unanimes à reconnaître qu'il fut 
un remarquable président des jeunesses 
radicales, qu'il sut reprendre en mains 
les destinées de cette jeunesse, laquelle 
fait aujourd'hui, les statuts sont clairs, 
partie intégrante du PRDV. Sous la fé
rule de Louis-Claude, la JRV n'a pas 
craint à une ou deux reprises d'émet
tre froidement son opinion, même si 
cette opinion n'était pas celle des mem
bres du parti. En quelques mots on 
peut dire que Louis-Claude Martin a 
su faire prendre conscience à la JRV de 
son importance. Il a su lui donner son 
sérieux, en bref ses lettres de noblesse. 

gner à domicile tivec bien moins de drai plus en détail sur cette campagne Autrefois la JRV existait c'est clair! 
f ra i .» . ' • "• ' <»+ c m - i.o r\o.-t n v A n n n ^ A ^ n n f n „..<„ ^^!<. M a i s s a n s n l u s . A i i i n n r H ' h i i i n r m t p u l o . frais, 

En soignant de tels patients à domi
cile, on permet à àhe ou plusieurs in
firmières, à des médecins, à du per
sonnel paramédical', de se consacrer à 
soigner des patienta "atteints de mala
dies plus graves. Oh permet également 
de décharger quelque peu le personnel 
hospitalier qui -à déjà suffisamment dé 
travail. 

C'est à dessein que j 'ai employé ce 
conseil, afin d'attirer l'attention tout 
d'abord sur un problème grave, très 
grave, qui ne doit'laisser personne in
différent car il y yà de la vie de ceux 
qui tombent malades. Le recrutement 
du personnel hospitalier, soignant et 
paramédical. Il y à pénurie de person
nel dans cette branche et cette pénurie 
devient alarmante. 

D'autre part, la commune de Vouvry 
présidée avec compétence par notre 
ami Bernard Dupont lui même assisté 
d'une équipe de collaborateurs dont bien 
des communes aimeraient en compter 
de pareils, est la* première en Valais, 
la 'première même eh Suisse romande 
à avoir tenté un essai dans le cadre du 
recrutement du personnel hospitalier 
et paramédical. Toute la Suisse a com
pris l'importance de ce que tentait 
Vouvry. C'est pouf cette raison que la 
télévision a décidé d'y consacrer une 
émission. C'est pour cette raison que la 
radio romande a décidé d'y consacrer 
plusieurs émissions au cours desquelles 
seront présentés les soucis, les espoirs 
de ceux qui ont en mains tout le pro
blème du personnel ' d'hospitalisation, 
partant de là, de notre santé. 

Ces émission de radio par exemple 
seront diffusées ce soir, samedi soir, 
lundi, mardi et mercredi soir à 18 h. 30. 
Participent à ces émissions qui sont réa
lisées par M. Bernard Nicod, sœur Ma
rie Zenon, directrice de l'Ecole d'infir
mières de Sion ; MM. Antoine Nusbaum-
mer, chirurgien, représentant la société 

et sur la part prépondérante qu'a pris 
Vouvry dans cette affaire. 

P. Anchisi 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

j Mme veuve Henri 
Masserey-Waser 

Ce matin, une foule de parents et d'amis 
a conduit à sa dernière demeure terrestre 
la dépouille mortelle de Madame veuve 
Henri MASSEREY-WASER. La défunte s'en 
est allée à l'âge de 76 ans. 

Femme de grand mérite, elle avait 
élevé une nombreuse famille. Il y a quel
ques années, elle avait eu la douleur de 
perdre son compagnon de vie. 

La défunte était la mère de notre ami 
Gustave Masserey, conseiller bourgeoisial 
à Sierre, vice-président de l'ARDS, mem
bre du comité du parti et membre d'hon
neur des Jeunesses Radicales de Sierre. 

Diverses sociétés, dont les Secours Mu
tuels, les délégations politiques ont tenu 
à accompagner cette brave mère de fa
mille au champ du repos et témoigner 
ainsi de leur sympathie a la famille. 

A notre tour, nous présentons nos plus 
sincères condoléances à la famille et plus 
spécialement è notre ami Gustave. 

US EGO augmente 
son chi f f re d'affaires 

En 1965, le chiffre d'affaires de gros 
de l'USEGO a augmenté à nouveau 
de 5,6%, atteignant ainsi 530 millions ; 
au cours de cet exercice, les chiffres 
d'affaires des détaillants affiliés à 
l'USEGO se seront élevés au total à 
environ 1 milliard 250 millions de francs. 
Comme on le sait, les détaillants USE
GO n'ont pas l'obligation d'effectuer 
leurs achats auprès de leur société 
d'entraide. 

Assemblée des délégués 
de la fédération des fanfares 

radicales démocratique du Centre 
L'assemblée des délégués de la Fédération des fanfares radicales 

du Centre se tiendra à Saxon en la grande salle du Casino, le di
manche 6 mars 1966, à 14 heures. 

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant : 
1) Appel des délégués ; 
2) Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ; 
3) Rapport du président ; 
4) Lecture des comptes et approbation ; 
5) Festival 1967; 
6) Nominations statutaires ; 
7) Divers. 

Mais sans plus. Aujourd'hui non seule
ment elle existe, mais elle travaille, 
elle travaille sérieusement. 

Louis-Claude Martin rentre dans le 
rang. Cela ne veut pas dire qu'il aban
donne tout. Bien au contraire. Ses nou
velles fonctions de président suisse en 
sont la preuve. D'autre part, Louis-
Glaude aime trop cette jeunesse pour 
s'en désintéresser. 

Un président s'en va, un autre s'en 
vient. C'est un moment toujours déli
cat pour celui qui arrive. Quand bien 
même il a travaillé en étroite collabo
ration avec celui à qui il suocède à la 
présidence, il y a un certain flotte
ment. 

Jean Philippoz a repris les rênes en 
mains. Il s'interroge de savoir s'il sera 
capable de faire aussi bien que son pré
décesseur. Personnellement j 'en suis 
convaincu. Jean Philippoz sous une na
ture peut être plus réservée que Louis-
Claude Mairtin, cache une flamme ar
dente qui ne demande qu'à grandir. 
Quand bien même quelques fois cette 
flamme semble vouloir tout dévorer, 
Jean Philippoz n'en reste pas moins 
maître de lui même, étudiant à fond 
chaque idée, les acceptant toutes, les 
étudiant toutes, les discutant, rejetant 
celles qui ne valent rien pour ne gar
der finalement que celle qui représente 
quelque chose de valable. 

Me Guy Zwissig dans son discours 
prononcé lors de cette assemblée de 
Chairrat a très bien su relever combien 
l'apport de la jeunesse radicale était 
important pour le PRDV, lequel tient 
compte de ce que pense la jeunesse, 
de ce qu'elle fait, de ce qu'elle désire. 

J'ai déjà assisté à d'autres assem
blées de la JRV. C'est la première fois 
que j 'ai autant senti ce qu'elle repré
sentait à mes yeux. 

L'avenir de notre canton ! Non pas 
un avenir comme d'aucuns voudraient 
qu'il soit, mais un avenir où chaque 
être humain est à la place qui lui re
vient. Un avenir démocratique. 

P. Anchisi 

Leçon d'arithmétique 
— Combien font: 8+21+23? 
— 8+21+23! Ça fait, ça fa i t . . . 
— Voyons, ce n'est pas si difficile. 
— Ça fa i t . . . 51. 
— Mais non, réfléchissez ! 
— Ah ! J'y suis, ça fait : Loterie ro

mande. 
? ? ? 

— Mais oui ! Pour l'enfance et la 
vieillesse 8 millions, pour l'utilité pu
blique 21 millions, pour l'entraide et la 
maladie 23 millions : au total 52 mil
lions de franc déjà répartis. 
' — Alors, n'oubliez pas le prochain ti

rage du 5 mars, il y a un gros lot de 
100.000 francs. P50L 




