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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÈOE 

Courts 
métrages 

Oh fisc ! Quand tu nous t iens.. . 
• 11 y a quarante ans que Fre-
derico Moretti, 94 ans, a quitté le 
petit village de Moglia (Italie) 
pour aller s'installer à Turin. 
Pourtant, la Municipalité de Mo
glia ne manque pas de lui signa
ler chaque année qu'il doit lui 
payer des impôts locaux, il est 
vrai, modiques: six lires (cinq 
centimes) payables en six verse
ments. Comme il n'y a plus de 
pièces d'une lire en Italie, Mo
retti paye par chèque. 

Jaloux - quand même... à cet âge 
• Un fermier de huitante et un 
ans, Giovanni Malosti, marié et 
père de six enfants, a attaqué 
dans la rue, à Vigevano (Italie), 
une jeune fille de quinze ans, 
Anna Boscolo. Il lui a porté plu
sieurs coups de couteau aux jam
bes et à la poitrine, et Anna n'a 
dû son salut qu'à l'arrivée de son 
père, alerté par ses cris. Malosti, 
qui a été arrêté, était amoureux 
d'Anna. Tous deux avaient d'ail
leurs échangé plusieurs lettres. 
Mais la jeune fille n'avait pas 
pris au sérieux les sentiments du 
vieillard. Elle préférait sortir 
avec un garçon de son âge. C'est 
ce qui a déchaîné la jalousie du 
vieux Giovanni. 

A vous, messieurs les reporters 
9 Le prince Charles, en panta
lon brun et chemise moutarde, qui 
visitait les locaux de son école 
australienne, escorté de quelques 
journalistes et photographes, 
s'est montré très intéressé par 
une bouche d'incendie. Il a dé
cidé de voir comment elle mar
chait et a ouvert la vanne. Un 
puissant jet d'eau a jailli et plu
sieurs reporters ont eu droit à 
une bonne douche. « Attention à 
vous, Messieurs », a dit le prince 
avant de refermer la vanne. Les 
journalistes se demandent si la 
douche était tout à fait involon
taire. 

A LA POINTE DE L'ACTUALITÉ 
Dans son rapport sur les « lignes 

directrices » qu'entend suivre le Gou
vernement valaisan dans les années à 
venir, la Commission des Finances, 
en accord avec l'exécutif, a brossé 
un tableau honnête de la situation qui 
nous attend ces prochaines années. 

Honnête, parce que dépouillé de 
considérations à l'emporte-pièce et 
de mots creux comme on en découvre 
trop souvent dans la prose politique. 

Quittant le style avant-gardiste et 
le pathos de cantine, nos députés ont 
eu le courage d'examiner froidement 
ce qu'on peut attendre de l'avenir. 

C'est ainsi qu'on est arrivé à la con
clusion qu'un tassement allait se pro
duire, que ce soit dans le secteur in
dustriel, dans le tourisme ou dans le 
commerce, et que cette halte, peut-
être simplement momentanée, de
vrait entraîner une stabilisation des 
recettes fiscales. 

Car c'est de cela qu'il s'agissait, en 
définitive. Puisqu'on élaborait un pro
gramme de dépenses, il fallait savoir 
sur quelles recettes on pouvait 
compter. 

Et comme ces rentrées sont en re
lation avec la marche des affaires, les 
pouvoirs publics étant solidaires de ce 
sordide profit dénoncé par ceux-là 
même qui souvent sont les plus en
clins à faire danser l'anse du panier, 
c'est bien en scrutant l'horizon éco
nomique qu'on arrive à se faire une 
opinion raisonnée. 

Et alors, en face d'une stabilisation, 
de deux choses l'une : ou bien on 
maintient les dépenses à un certain 
niveau, ou bien on recherche de nou
velles recettes. 

Mais créer de nouvelles charges 
précisément au moment où l'écono
mie se rétrécit, c'est faire de la mau
vaise besogne, car c'est prendre plus 
là où il y a moins, donc affaiblir le 
pouvoir d'achat du citoyen contribu
able, ou ses réserves ou encore ses 
possibilités de réinvestir pour redres
ser la situation. 

Aussi faut-il se louer que l'on se 
soit borné à énumérer et non à pro
poser de nouvelles charges. 

C'est ainsi qu'on a fait allusion à 
une augmentation de dix pour cent 
des impôts cantonaux, à une majori-
sation des taxes cadastrales, à un 
renforcement de l'Impôt sur les gains 
immobiliers, à l'Introduction d'un im
pôt sur les plus-values, à une aug
mentation des redevances sur les 
forces hydrauliques et à une majo
ration de l'impôt sur les véhicules à 
moteur. 

A part cela, on se raccroche à une 
réadaptation des impôts indirects 
dont notre législation abonde : taxes, 
droits de timbre, etc. 

Espérons qu'il s'agisse bien ici de 
simples avertissements. Non pas 
qu'en soi, certaines de ces mesures 
ne se justifiaient pas. Mais tout nou
vel impôt doit s'apprécier dans le 

contexte de ceux déjà perçus et l'on 
doit en définitive examiner si l'ensem
ble est supportable. 

Aussi la Commission des finances 
a-t-elle eu raison de mettre en paral
lèle la situation économique actuelle 
et les difficultés inhérentes à toute 
mise sur pied de mesures fiscales 
nouvelles qui, chez nous, doivent en 
définitive être approuvées par le 
peuple. 

Celui-ci commence à réagir contre 
les impôts et, avec logique, contre les 
dépenses du prestige qu'il juge exa
gérées. Car il sait qui paie les fac
tures en dernir ressort. 

La votation vaudoise sur l'aéro
drome d'Etagnières a été dans la 

ligne de cette réaction et il y en aura 
d'autres sous d'autres deux, il ne faut 
se faire aucun illusion. 

Espérons que cet état d'esprit de
meure ; non pas bien sûr qu'il doive 
tourner à la réaction contre tout ce 
qui pourrait être un facteur de pro
grès, mais qu'au moins une vigilance 
demeure en face du luxe, du super
flu et de l'interventionnisme érigé en 
doctrine par certains. 

Ce sont là des thèses qui sont 
comme par hasard libérales et axées 
sur des conceptions jugées périmées. 
Mais les événements, heureusement, 
se chargent de temps en temps de 
leur redonner leur valeur. 

Edouard Morand. 
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Un simple fait divers. 
A Soleure, une femme maltraitait son 

petit enfant de façon révoltante et propre 
ci entraîner la mort. 

Elle le plongea, une première fois, dans 
une cuve d'eau glacée, avec l'espoir qu'il 
succorpberait à une pneumonie. 

Il en réchappa. 
On lui rendit son enfant, une fois soi-

Le cap est choisi 
Une vaste discussion vient de s'éta

blir au Parlement cantonal sur l'avenir 
du pays, car c'est bien de cela qu'il 
s'agit en définitive. 

Je n'ai suivi les débats qu'à travers 
les relations de la presse et j'ai été 
navré d'y trouver plus souvent des er
gotages sur l'opinion de tel ou tel par
lementaire qu'une vraie opinion sur le 
problème de fond. 

Les « lignes directrices », c'est un nom 
qui fait son petit effet, mais c'est tout 

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

Un progrès social 

• La loi fédérale sur le travail, entrée 
en vigueur le 1er février, constitue un 
incontestable progrès social, en ce 
qu'elle améliore la protection des tra
vailleurs. Deux éléments en sont parti
culièrement favorables : 
- Le premier est la concentration légis
lative qui résulte de cette œuvre de codi
fication. Jusque là, les prescriptions lé
gales protégeant les travailleurs étaient 
dispersées dans de nombreux règlements 
et lois, dont la pièce maîtresse était la 
loi sur les fabriques. Dorénavant, toute 
cette matière est groupée dans la loi sur 
le travail. C'est une très grande simpli
fication pour ceux qui sont soumis à la 
législation sur le travail. 
— En second lieu, la nouvelle loi ne 
touche pas seulement les travailleurs de 
l'industrie, comme c'était le cas de la 
loi sur les fabriques, mais elle est éga
lement applicable aux salariés du com
merce et de l'artisanat. Dorénavant, ce 
sont environ les quatre cinquièmes de 
la population active qui bénéficieront 
d'une protection légale, dans l'ensemble 
bien étudiée. 

On a tout lieu de croire qu'après une 
période d'adaptation plus ou moins lon
gue, l'application de cette loi donnera 
de bons résultats. 

La recherche, source de sécurité 

Les substances chimiques utilisées 
pour la fabrication des produits phar
maceutiques peuvent être à l'origine de 
réactions secondaires nuisibles à la san

té. Les grandes maisons de produits 
pharmaceutiques consacrent chaque an
née des montants très importants à la 
recherche. Celle-ci n'a pas seulement 
pour but de mettre au point de nouveaux 
agents thérapeutiques, mais égalemen; 
d'éliminer dans toute la mesure possible 
les dites réactions. Cela exige des tra
vaux longs, complexes et très coûteux. 
Malgré cela, aucune maison sérieuse ne 
songerait à lancer un nouveau médica
ment sans qu'il ait subi toute une série 
de contrôles pharmacodynamiques et 
toxicologiques, avant d'en arriver au sta
de des essais cliniques. Ces contrôles 
se déroulent dans les laboratoires de 
recherche des entreprises de la branche. 

L'industrie pharmaceutique de recher
che investit dans ses laboratoires de 
recherche 8 à 10% de son chiffre d'af
faires total. C'est ainsi que l'on estime 
que les quatre grandes maisons bâloises, 
de renommée mondiale, ont consacré en 
1963, entre 340 et 350 millions de francs 
à leurs recherches, dont une grande 
partie fut affectée à leur département 
pharmaceutique. Ces frais vont en aug
mentant et ils sont supportés par la seule 
industrie privée, sans aucune participa
tion financière des pouvoirs publics. 
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simplement ce qui devrait s'appeler « la 
politique ». Les modernes disent évi
demment programme, prévisions, op
tion, engagement, alors que le mot poli
tique trouverait pour une fois sa juste 
place dans tout ce débat. 

Ne croyons d'ailleurs pas que le Va
lais a découvert quelque chose en se 
donnant des lignes directrices. Pour 
autant qu'il a existé des hommes, il a 
existé des plans. Mais ce qui fait par
ticulièrement plaisir dans l'exercice 
auquel viennent de se livrer gouver
nants et parlementaires, c'est de voir 
qu'on va délibérément vers l'abandon 
de la notion du département en cercle 
fermé, de la division implacable des 
activités. On renaît à la vérité en cons
tatant que le Gouvernement d'un pays, 

Par Jean CLEUSIX 

même s'il est composé d'éléments di
vers appartenant à des partis opposés 
n'a dès maintenant des chances de s'im
poser, de vivre et même de survivre 
qu'en acceptant et en appliquant la loi 
de la collégialité. 

Certains diront très vite en parcou
rant ces lignes que la collégialité gou
vernementale a toujours, existé sous 
une forme plus ou moins accentuée, 
dépendante de la personnalité de nos 
conseillers d'Etat. Sur ce point il faut' 
déchanter car l'homme de la rue lui-
même sait qu'il y avait parfois de pe
tites clôtures, parfois de larges fossés 
entre les différents secteurs de notre 
administration cantonale. 

L'effort qui a dû être consenti pour 
l'élaboration d'une politique à plus lon
gue vue a déjà, et comment en aurait-il 
été autrement, renversé plusieurs des 
barrières qui cloisonnaient les dicas-
tères cantonaux. Cela est de bonne au
gure. 

Et si finalement les représentants du 
groupe radical n'ont pas cru devoir 
donner un aval sans réserve à cette 
lettre de change tirée sur les années 
futures, ce n'est pas par crainte qu'elle 
ne soit honorée mais bien parce que la 
dite traite était sur l'un ou l'autre point 
tirée en blanc. 

L'orientation vers laquelle le Grand 
Conseil a permis oue. l'Exécutif se di
rige est assez nette pour que le rôle 
des parlementaires et celui des diri
geants soit nettement séparé, que ces 
deux premiers échelons de la hiérar
chie des pouvoirs se mesurent à armes 
égales, l'un dans l'action, l'autre dans 
le contrôle. 

Certaines opinions hâtivement expri
mées aurait voulu pousser le Gouver
nement dans de tels retranchements 
que nos magistrats eussent été ravalés 
au rang de garde-fou ou de veilleurs 
de nuit, sans aucune possibilité d'ac
tion efficace sinon celle de donner 
l'alarme. L'étude approfondie des pro
blèmes a permis d'éviter cette erreur, 
et c'est tant mieux. 

.Le grand pas est maintenant fait et 
il serait vraiment détestable qu'au len
demain d'un aboutissement aussi heu
reux on reprenne le petit train-train 
de tous les jours sans être convaincu 
qu'il y a quelque chose de changé dans 
la maison de l'Etat. 

L'adoption d'un programme imposera 
au Gouvernement des actes gouverne
mentaux plus nombreux, plus catégo
riques, une analyse fouillée des projets, 
le tri et le filtrage impartial des deman
des qui afflueront au Palais de la Plan
ta, le rejet implacable des initiatives 
inutiles ou superflus. 

C'est une rude tâche. En s'y appli
quant le Conseil d'Etat doit être cons
cient qu'à côté d'un petit monticule de 
compliments va s'élever une montagne 
de récriminations. Mais il n'y a pas 
moyen de faire autrement. Tout aban
don des principes qui découlent des op
tions valablement prises est un pas vers 
la faiblesse. Et l'on sait bien où la fai
blesse conduit quand il s'agit de ces 
chers citoyens-électeurs. 

Le navire Valais vient de mettre le 
cap pour plusieurs années sur un point 
précis de sa carte économique. Aux 
chefs navigateurs de montrer mainte
nant qu'ils ne veulent pas tourner en 
rond mais tenir fermement la barre. 

gnê, el elle recommença le même manège, 
toujours dans le même dessein, le main
tenant dans l'eau jusqu'à ce qu'il en devînt 
violet. 

On réussit à sauver le pauvre gosse, 
el on le lui rendit. 

Alors elle inaugura un nouveau système 
r attendit qu'il fût endormi pour l'étran
gler. 

Elle jouait, décidément de malchance. 
car on réussit, pour lu troisième fois, à 
l'arracher à la mort. 

On arrêta cette femme qui détestait 
l'enfant et jusqu'à présent, tout laisse 
espérer qu'elle ne le reverra pas de si tût. 
, Que pensez-vous de ça ? 

Si vous voulez mon avis, ce n'est pas 
cette femme qui m'indigne le plus par sa 
lâcheté, mais notre société supérieurement 
organisée par la sienne. 

Sur les millions d'êtres humains, dont 
un sur trois est taré, selon les statisticiens, 
il y a fatalement des monstres. 

Sadiques, brutes, détraqués... Ions ces 
gens, quand ils ne sont pas des fous dan
gereux, peuvent s'unir, procréer et faire 
passer sur des innocents leurs instincts 
bestiaux. 

Rien de surprenant à cela. 
L'alcoolisme à lui seul engendre des 

tragédies dont les créatures les plus faibles 
— les femmes, les enfants et les bêtes — 
sont généralement les Victimes. . 

Il est probable que si l'on soumettait 
la femme de Soleure à une expertise 
psychiatrique on découvrirait dans son 
hérédité, son psychisme et état mental 
une explication à ses actes. 

Même responsable, elle n'a pas agi 
comme une créature normale. 

Ce qui est révoltant c'est qu'un petit 
enfant trois fois martyrisé, sans parler 
des autres fois, n'a pu trouver de secours 
réels ni auprès de la population, ni auprès 
des policiers, ni auprès des médecins, 
puisque chaque fois, après qu'on eût cons
taté les horribles sévices dont on l'acca
bla, on le rendit à sa mère. 

Si elle l'avait tué. comme elle le sou
haitait, on l'aurait condamnée pour assas
sinat. 

Eh bien je dis qu'en bonne justice, 
d'autres auraient dû répondre de leur 
incroyable mansuétude. 

A. M. 

UN FACTEUR DE STABILISATION 
Il n'est plus besoin d'insister sur l'im

portance des placements immobiliers des 
compagnies suisses d'assurances sur la 
vie. Ces dernières contribuent ainsi à 
stabiliser en une certaine mesure les 
prix des logements. En effet, il est au
jourd'hui reconnu que les mesures de 
rationalisation de la construction et en 
particulier la préfabrication, ne peuvent 
développer tous leurs effets que s'il 
s'agit de constructions en grande série. 
Les assurances sur la vie y contribuent 
fortement, vu l'importance des capitaux 
qu'elles investissent chaque année dans 

Is construction de logements. Il arrive 
assez souvent que plusieurs compagnies 
s unissent pour réaliser en commun de 
grands ensembles immobiliers, de ma
nière à pouvoir réduire dans toute la 
mesure le prix de revient de la cons
truction. Car la majorité des placements 
immobiliers des assurances sur la vie 
concerne des logements à prix relative
ment modérés.. D'autre part, les com
pagnies construisent pour placer leurs 
réserves à long terme. Ce faisant, elles 
exercent une action modératrice sur un 
marché où la spéculation joue souvent 
un trop grand rôle. A. 
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Deux millions de personnes ont traversé 
le tunnel du Gd-St-Bernard du 19 mars 1964 

à fin décembre 1965 
Les faits sont les faits et les chiffres 

sont éloquents : depuis l'ouverture du 
tunnol du Grand-Saint-Bernard, le 19 
mars 1964, à la fin décembre 1965, plus 
de deux millions de personnes ont em
prunté le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard totalisant près de 700 000 véhicu
les. C'est là un succès considérable si 
l'on songe que l'année 1965 ne fut pas 
très favorable au tourisme par suite 
des conditions atmosphériques désas
treuses de l'été. , 

En 653 jours d'exploitation, ces chif
fres représentent une moyenne journa
lière de 1007 véhicules et 3000 passa
gers. C'est encourageant. Si l'on doit 
constater un léger fléchissement sur 
1964, année exceptionnelle, on doit 
souligner cependant que les recettes de 
ligner cependant que les recettes de 
1965 ont été de 1960 000 francs ce qui 
est à peu près le chiffre de 1964 as
cendant à 2 187 000 francs. 

Si l'on tient compte de la concur
rence inévitable du tunnel du Mont-
Blanc, ouvert le 16 juillet 1965, par les 
présidents de Gaulle et Saragat, ces 
chiffres d'ailleurs prévisibles aux nor
mes des calculs des experts, demeurent 
nettement satisfaisants. Au surplus, 
une œuvre d'utilité publique comme 
celle du tunnel du Saint-Bernard n'est 
pas créée pour obtenir des dividendes. 
Les actionnaires étant en effet non pas 
des personnes privées, mais uniquement 
des cantons, communes ou organisa
tions touristiques à but non lucratif. 
Les services énormes rendus à la col
lectivité restent le but essentiel. Par 
suite de l'arrêt de la circulation ferro
viaire sur le versant français du che
min de fer de la SNCF, il a fallu, le 
col des Montets n'étant pas ouvert non 
plus — because la neige monumentale 
et aussi un certain m'enfichisme gau
lois ! — il a ïadlu pour se rendre à 
Chamonix utiliser les tunnels complé
mentaires du Saint-Bernard et du Mt-
Blanc. La route était sèche et excel
lente, les formalités douanières rapides 
et Aoste, « l'Augusta Praetoria » des 
Romains était atteinte en une heure et 
quelques minutes. Aoste fêtait, comme 
chaque année, le 31 janvier la 966e foire 
de Saint-Ours, qui fut un évangélisa-
teur de la région. ,Tp.us ceux qui con
naissent l'accueillante capitale valdo-
taine ont. visité le Cloître remarquable 
de Saint-Ours ainsi que le quartier des 
portes prétoriennes, du théâtre et de 
l'amphithéâtre romain. Mon ami Luc 
prétend que tout cela est un peu vieux 
et il préfère les spaghettis ou les ca-
nellonis des restaurants de la cité. Au 
point de vue gastronomique, la ville 
d'Aoste, sous l'impulsion de notre ami 
René Vullien, directeur de l'office local 
du tourisme, s'équipe d'une façon re
marquable. De nouveaux établisse
ments parfaitement modernes et bien 
agencés, offrent une cuisine à l'italienne 
tout à fait excellente. 

Cependant cette ville et toute la ré
gion sont actuellement divisées par une 
« politicaille » assez vive qui rappelle 
les situations de certains de nos vil
lages. La lutte est déclarée entre les 
deux clans «Union valdotaine - parti 
communiste » contre les démo-chré
tiens et les autres partis, se répartis-
sant à 18 contre 17. Les tiraillements 
sont inévitables et il semble que l'on 
s'achemine vers de nouvelles élections 
qui n'arrangeront rjeut-être rien du 
tout. Il est vrai qu'en Italie, le gouver
nement central de Rome se trouve dans 
un état identique. Ce phénomène est 
dangereux car il paralyse l'activité éco
nomique en général et l'excès démocra
tique, comme tous les excès, est né
faste pour les intérêts généraux de la 
collectivité... 

Parlotes, congrès, meetings, polémi
ques se succèdent SUT un rythme ar
dent et véhément qui n'apporte rien de 
positif... Mais tout peut s'arranger sous 
la pression des nécessités impérieuses 
de la vie... 

Voici la belle route d'Aoste-Cour-
mayeur qui conduit au tunnel du Mt-

DE LA BISE 
LE TEMPS DES FOLIES 

II arrive le temps des folies... 
à pas feutrés. 

Ce temps de réjouissances con
duit par un Prince. 

Un Prince allègre, bondissant 
dans l'ombre et la lumière. 

Carnaval ! une fête qui ne de
vrait être qu'amusante. Rires et 
détente à l'ordre du jour et de la 
nuit. 

Carnaval ! Un papillon léger 
qui va et ne s'attache. 

N'est-ce pas le rire la vraie si
gnification du Carnaval ? Un rire 
sain, taquin, un bon rire que ce 
temps des folies nous offre. 

Sait-on le bien cueillir ? 
Quant au printemps qui, douce

ment suivra, c'est aussi le temps 
des folies . . . le meilleur ! 

Blanc. Il est intéressant de faire une 
comparaison des deux grandioses réa
lisations européennes alpestres. Au 
point de vue technique, ce sont des 
chefs-d'œuvre du genre. Les « utopies » 
d'hier sont devenues des réalités mer
veilleuses et rapides qui rendent des 
services extraordinaires. Un circuit tout 
à fait agréable et pittoresque dont il 
faudra améliorer les modalités en 
créant des billets combinés proposés 
paT le Saint-Bernard mais que le Mt-
Blanc, pour le moment du moins, n'a 
pas encore mis au point. 

MARTIGNY 
EST CLAIREMENT SIGNALE 

Il n'en reste pas moins qu'à la sortie 
et à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc, 

le nom de Martigny figure en excellente 
place sur les divers panneaux avec les 
noms d'Italie, Genève, Annecy. Si l'on 
songe que des ' mijliohs d'automobilistes 
passent à ces endroits, on constate que 
c'est là un aspect positif de la collabo
ration, entre, les ; diverses régions du 
Triangle de l'Amitié Aoste, Martigny, 
Chamonix. Certes cela compense nette
ment les déficiences de la route Cha-
monix-Châtelard et cet hiver, celles des 
relations ferroviaires,-le village de Val-
lorcine étant isolé dans les neiges 
quasi-éternelles. Mais, c'est là sans doute 
un phénomène ' passager dû à des cir
constances tout à fait exceptionnelles 
qui disparaîtra avec les beaux jours 
printanier. 

Vittorio del Fonte 

Sous la direction de M. Rogelio Groba : 

Brillant concert de Edelweiss 
Perpétuant une tradition bien éta

blie, la fanfare municipale «Edelweiss» 
du Bourg avait convié samedi soir ses 
nombreux amis à assister à sa soirée 
annuelle en la grande salle communale. 
Cette perspective à passer une soirée de 
détente devait être attendue impatiem
ment, car lorsque le rideau rouge se le
va, il offrit aux musiciens la vision 
d'une salle comble. 

Deux marches, l'une de Bigelon-Mol, 
enlevé avec beaucoup de brio et l'autre 
de Wagner, extraite de Rienzi, ouvri
rent le programme, à la suite desquelles 
l'inamovible président de l'«Edelweiss» 
M. Jean-Charles Paccolat, en quelques 
mots qui ne constituèrent pas, comme 
on pouvait le craindre, le plus long 
morceau de la soirée, adressa des re
merciements au nombreux public, venu 
par sa présence, encourager sa société. 
Il évoqua, entr'autres, la crainte mani
festée, lors de la votation pour la fusion, 
par les musiciens de l'«Edelweiss» à la 
pensée qu'elle constituerait. un hadicap 
pour la fanfare, crainte qui les avait in
cité à prêter serment. Mais ce pessi
misme n'était d'ailleurs nullement fon
dé, comme le fit justement remarquer 
M-. Edouard Morand, président de Mar
tigny, lors de la .réçeRtion, la fusion 
ayant même été bénéfique à l'«Edel-
weiss». De plus, en ce qui concerne son 
effectif, l'avenir de la fanfare semble 
assuré par la pépinière de jeunes mu
siciens venus grossir ses rangs et que 
beaucoup d'autres sociétés pourraient 
envier. 

M. Paccolat passa ensuite à la distri
bution des récompenses, un moment 
bien émouvant, où l'on vit défiler de fi
dèles musiciens venus récolter le fruit 
de leur dévouement à la cause musicale. 
Voici les bénéficiaires : Médaille fédé
rale, pour 35 ans de musique, Marcel 
Gard, petite basse solo ; Jean-Charles 
Paccolat, bugle solo. - Distinction de 
l'«Edelweiss» : Marcel Bircher, 45 ans, 
Alfred Arlettaz, une channe, pour 45 
ans d'activité ; Paul Baumann, une 
channe pour 40 ans d'activité ; Pierre 

Patinoire de Mart igny 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

LUNDI 7 FEVRIER 
9.00 Ecoles et patinage 

11.30 Patinage 
13.30 Ecoles et patinage 
18.30 Patinage (cours de patinage ar

tistique) 
20.30 Match Martigny II - Loèche 
MARDI 8 FEVRIER 

9.00 Ecoles et patinage 
11.30 Patinage 
13.30 Ecoles et patinage 
18.00 Entr. Charrat (Juniors et Ire éq.) 
20.30 Patinage 
MERCREDI 9 FEVRIER 

9.00 Ecoles et patinage 
11.30 Patinage 
13.30 Patinage 
18.30 Entraînement HCM (Ecoliers, Ju

niors et Ire équipe) 
20.30 Match Martigny II - Nendaz 
JEUDI 10 FEVRIER 

9.00 Ecoles et patinage 
11.30 Patinage 
13.30 Ecoles et patinage 
18.15 Cours de patinage artistique 
19.15 Entr. Charrat (Ire équipe) 
20.30 Patinage 
22.00 Entraînement Val d'Illiez 
VENDREDI 11 FEVRIER 

9.00 Ecoles et patinage 
11.30 Patinage 
13.30 Ecoles, et patinage 
19.00 Entr. HC Monthey 
20.30 Patinage 
SAMEDI 12 FEVRIER 

9.00 Ecoles et patinage 
11.30 Patinage 
13.30 Patinage \ 
20.30 Patinage 
DIMANCHE 13 FEVRIER 
10.00 Match Val d'Illiez - Diablerets 
13.30 Patinage 
20.30 Match Salvan - Château-d'Oex 

Arlettaz, pour 25 ans de Comité, une 
montre en or. '^| /> 

Relevons encore qu'à part 45 ans de 
sociétariat à T «Edelweiss»', M. Bircher 
appartint durant 13 ans à une fanfare 
de Bagnes, ce qui constitue au total 58 
ans de musique. Un bel exemple de fi
délité. 

Après cet intermède oratoire, les mu
siciens reprirent leurs instruments pour 
exécuter deux œuvres traditionnelles de 
Rossini et Adam. 

La deuxième partie du programme 
donna l'occasion aux jeunes élèves de 
l'«Edelweiss» d'interpréter avec beau
coup d'application un choral et fugue de 
leur directeur. Le deuxième morceau 
permit d'apprécier la belle sonorité du 
jeune soliste qui, malgré un accroc au 
départ, consécutif au trac, recueillit une 
vibrante ovation du public, ainsi que 
tous ses camarades. 

La dernière partie du concert, moins 
conventionnelle, réunit tous les suffra
ges : Elle débuta pa r «Les trois amis», 
pour trois pistôris''*^'• «In trié Mood» 
joué avec rythme, ce qui n'est pas tou
jours le cas lorsque des fanfares s'a
donnent au jazz. M^is jl faut louer sans 
réserve la brillante et impeccable inter
prétation de lVEdelwèiss»-^ dé «Ameri
can Patrol».' Voilà une œuvre conve
nant particulièrement à une fanfare et 
qui constitua le meilleur moment de ce 
concert, qui s'acheva par deux marches 
interprétés sous la baguette énergique 
et fougueuse du sous-directeur Marcel 
Gard. •• ' 

Une sympathique réception réunit, au 
terme du concert, les invités au Caveau 
du Café de la Place. D'aimables propos 
furent prononcés paç MM. Edouard Mo
rand, présid. de Martigny; Aloys Copt, 
président du Grand Conseil et futur 
bordillon ; Georges Revaz, chanoine ; 
Henri Bujard, professeur ; Marcel Fil-
liez, membre du comité cantonal des 
fanfares, ainsi que plusieurs délégués 
de sociétés invitées. Chacun, à sa ma
nière, se plut à relever les qualités de 
M. Rogelio Croba, directeur, l'excellent 
niveau musical du concert, ainsi que la 
belle phalange de jeunes musiciens en
trés dans les rangs cette année, signe le 
plus réjouissant de la belle vitalité de 
la fanfere «Edelweiss». G. L. 

A V S - A l : 
r e n t e s c o m p l é m e n t a i r e s 
Du lundi 14 février, au lundi 7 mars, 

les intéressés sont invités à se présenter 
les jours et aux heures indiqués ci-après 
munis de la formule « Demande de pres
tations complémentaires », du livret de 
famille, du bordereau d'impôt communal 
1965, du dernier coupon postal de la 
rente AVS ou d'autres rentes, des quit
tances de paiement de primes d'assu
rance, etc. 

Quartier de la Ville : 

Rez-de-chaussée du nouveau bâtiment 
d'école, les lundis et les mardis, dès 
16 h. 30, le mercredi dès 14 heures. 

Quartier du Bourg : 
Rez-de-chaussée de la maison d'école, 

les jeudis et les vendredis, dès 16 heures. 
L'agent local 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Moments délicieux de TACS 
Très réussie la soirée de la section 

valaisanne de l'Automobile-Club. Il 
convient de dire qu'elle avait pour at
teindre au succès, bien des atouts. Oui, 
on finit par savoir que dans le cadre 
des réjouissances, Sierre dispose de fa
meux organisateurs. Et, si la famille 
Oggier de l'Hôtel Terminus où s'est 
joué ce petit événement mondain, s'est 
bien dépensée pour recevoir chaleureu
sement ses hôtes d'un soir, on soup
çonne fort Simon Derivaz, d'avoir réuni 
cette foule de petits riens, qui ont fait 
vibrer de longues heures durant, une 
ambiance gaie, cordiale et qui ne man
quait pas de lustre. 

Comme on pouvait le prévoir, de 
grands messieurs de notre aéropage 
gouvernemental, avaient tenu à témoi
gner et leur sympathie et leur intérêt, 
à ceux qui trois cent soixante cinq jours 
durant, sont aux petits soins envers les 
fervents du volant. C'est ainsi que dans 
une salle joliment décorée et garnie, 
nous avons eu le plaisir de connaître 
de plus près, notre énergique mais ai
mable nouveau conseiller d'Etat, Me 
Arthur Bender. Un homme si heureux 
d'approcher le peuple, sauf dans les cas 
— nous a-t-il confessé — où il faut 
aller de discours vite fatigants. Et, com
me s'il entendait couver son « poulain » 
d'une paternité bien nécessaire et tein
tée d'une nostalgie du pouvoir, l'alerte 
Me Marcel Gard se tenait toujours près, 
très près de son digne successeur. Jolie 
petite scène qui révèle que l'homme a 
une touchante tendance à vouloir être 
encore . longtemps après avoir été... 

M. Favre, père spirituel d'une bien 
charmante famille, a démontré très 
nettement qu'on ne prie pas ses mem
bres à une réunion où la danse et la 
gastronomie sont plus spécialement à 
l'ordre du jour, pour lui charger l'es
tomac avec une allocution si bien pré
parée soit-elle. Quelques mots bien 
sentis pour saluer l'assistance, d'autres 
si marqués de contentement et de- per
suasion, pour annoncer officiellement 
que le TCS et l'ACS marchent désor
mais la main dans la main, dans les 
services aux usagers de la route, et çà 
en était fait de la partie oratoire. Dès 
cet instant, la parole était — comme on 
le dit dans nos villages — à la danse... 

Aussitôt entraînés par un ensemble 
qui distillait une musique infiniment 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

Assemblée des présidents 
et délégués 

Les présidents de sections et délé
gués de la JRV sont convoqués en 
Assemblée générale ordinaire le 13 fé
vrier 1966, à Charrat, Haale de gymnas
tique, à 14 h. 30 précises. 
Ordre du jour : 
1. Vérification des pouvoirs ; 
2. Lecture du protocole ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Rapport du caissier ; 
5. Rapport des vérificateurs des com

ptes ; 
6. Présentation du programme d'activité 

pour 1966-1967 ; 
7. Elections statutaires ; 
8. Divers. 

Diffusion des Conventions 
de Genève 

Sur l'initiative de la Croix-Rouge viet
namienne à Saigon, toutes les unités de 
l'armée de la République du Vietnam ont 
reçu des instructions précises sur l'appli
cation des Conventions de Genève du 12 
août 1949. 

Elles comprennent, en quatre pages, 
sept points principaux concernant le trai
tement des prisonniers de guerre, la pro
tection des civils et les règles à suivre 
pour alléger les détresses suscitées par la 
guerre. 

En outre, la Croix-Rouge vietnamienne 
a établi une traduction officielle des Ille 
et IVe Conventions et l'a fait distribuer 
aux commandants d'unités. Ceux-ci sont 
priés de faire connaître et appliquer ces" 
textes par leurs troupes. La Ille Conven
tion défini le statut des militaires captifs 
et la IVe celui des populations civiles 
en temps de guerre. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,reçus à l'oc
casion de sa cruelle épreuve, la famille de 

Emile MICOTTI-FORNEY 
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à leur 
grand deuil par leur présence, leur envoi de couronne, gerbe et fleurs ou 
leur message et dons de messes. 

Un merci spécial à Monsieur le Curé, Sœur Paul-Marie, les Communau
tés religieuses, les Autorités communales, cantonales et bourgeoisiales, les 
Médecins, les Sociétés ['Agaunoise, le Vieux Pays, le Chœur-Mixte, les Jeu
nesses musicales, le Club Alpin, la Classe, l'Association des Entrepreneurs, 
le personnel de l'Entreprise Micotti. 

plaisante, les belles parées de toilettes 
où le séduisant le disputait à l'élégance, 
ont fait rouler des yeux étincelants à 
tous les mâles sujets, glissés dans d'im
périales tenues qui devraient leur ou
vrir toutes grandes les portes de Buc-
kingham-Palace. 

En bref, la réunion annuelle de l'ACS 
a été extrêmement charmante. Trop 
charmante même pour un jeune repor
ter condamné à subir le baptême du 
feu de nouvelles et précieuses connais
sances, dans le cliquetis des verres qu'on 
entrechoquer à tout bout de champ. 
Dans une musique cristalline qui se 
prolonge, alors que la tête bien enfouie 
dans l'oreiller, on est à la recherche de 
ces forces nécessaires à poursuivre une 
agréable mais pénible mission. 

Toni 

La Section de dames de la Société de 
gymnastique de Charrat, a le profond 
regret de faire part du décès de 

Madame 

veuve Céline BRUCHEZ 
Mère de sa dévouée membre active Nelly 

Les obsèques auront lieu à Charrat le 
mardi 8 février, à 10 heures. 

Monsieur et Madame Emile BRUCHEZ-
LONFAT et leurs enfants, à Charrat; 

Monsieur Henri BRUCHEZ, à Charrat ; 
Madame et Monsieur le Pasteur Ber

nard DUMONT-BRUCHEZ et leurs 
enfants, à Oron-la-Ville ; 

Monsieur et Madame Jean-Léon BRU-
CHEZ-MICHAUD et leurs enfants, à 
Genève ; 

Mademoiselle Nelly BRUCHEZ, à Char
rat ; 

Madame et Monsieur Gaston CONTAT-
BRUCHEZ et famille, à Genève ; 

Madame veuve Ariste RUFFY-BRU-
CHEZ, à Genève ; 

Madame et Monsieur Charles LUTHY-
BRUCHEZ et famille, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Robert GIROUD-
BRUCHEZ et famille, à Charrat ; 

Ainsi que les familles .parentes et al
liées, ont la profonde .douleur de faire 
part: du'décès 'de ' --';•;.•-; > 

Madame 

veuve Charles BRUCHEZ 
née BERÂRD 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et grand-tante, 
cousine et marraine, survenu à Vevey, le 
5 février 1966, dans sa 67me année, mu
nie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Char
rat, le mardi 8 février 1966, à 10 h. 

Selon le désir de la défunte, le deuil 
ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

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

Monsieur Adrien MÉTRAL 
Directeur 

des Services Industriels de Martigny 

remercie vivement toutes les personnes 
qui ont pris part à sa douloureuse 
épreuve, soit par leur présence, leurs 
envois de fleurs et leurs messages, spé
cialement la Municipalité de Martigny, 
le personnel de la Municipalité de Mar
tigny, l'Harmonie municipale, la classe 
1906, le Club-Alpin Suisse, la Société 
des cafetiers, le Smotcheu, et les prie 
de trouver ici l'expression de sa recon
naissance émue. P 65104 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus, et dans l'impossibilité 
de répondre personnellement à chacun, 
la famille de 

Madame Esther BOSI-DÉFAGO 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve, soit par leur présence, 
leurs messages ou leurs envois de 
fleurs, et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa profonde reconnais
sance. Un merci spécial au personnel et 
aux ouvriers de l'Entreprise Bosi & Fils, 
à la S. A. Routes & Revêtements, Cri-
bo S. A., S. I. Souvanel S. A., au Foot
ball-Club Monthey, à l'Harmonie muni
cipale, à la Société Fédérale de Gym
nastique, à la Société Valaisanne des 
Cafetiers, section de Monthey, aux clas
ses 1874-75 76, 1911 et à la classe da
mes 1913. 

Monthey. février 1966. 
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JAGUAR 
LE GARAGE PLACE CLAPARÈDE S A. À GENÈVE 

importateur pour la Suisse romande et le Tessin 

a le plaisir d'annoncer 

qu'il a confié la représentation des automobiles Jaguar 

pour les districts de Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Entremont 

AU GARAGE IMPERIA S. A 
Route du Léman 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 18 97 

Grâce à une équipe de spécialistes, vous y trouverez 
désormais le service impeccable que mérite votre Jaguar, 
quels qu'en soient l'année de construction et le modèle. 

La Direction du Garage Imperia S. A. se fera un plaisir 
de vous présenter la gamme des Jaguar 1966, en parti
culier la célèbre Jaguar « S », incontestablement la plus 
avantageuse de sa classe (dès Fr. 23 560,—). 

P947L 

Radio-Sottens 
Mardi 8 février 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domicile. 
10 00 Miroir-flash - 1105 Chansons po
pulaires - 1130 Orchestre - 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 Mar

di les gars - 13 15 Les nouveautés du 
disque - ,13 30 Au-gré des airs - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
14 50 Moments musicaux - 15 20 Fan
taisie sur ondes moyennes - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 16 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Idées 
de demain - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Disc-O-Matic - 20 00 Magazine 66 - 20 20 
Disques - 20 30 Le couteau, de Jacques 
Perret - 22 30 Informations - 22 35 Le 
courrier du cœur - 22 45 L'opéra con
temporain : Jànos Hàry (Zoltan Ko-
daly) - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Mercredi 9 février 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
Miroir-flash - 11 05 Orchestre de cham
bre de Lausanne - 1140 Musique lé
gère - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
A tire-d'aile - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Concert chez soi - 15 00 Miroir-flash. 

Télévision 
Mardi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film 
(1er épisode) : Les jeunes années - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 330 se
condes - 2115 Film : Le laboratoire se
cret - 22 05 Débat : Le sort réservé aux 
universitaires - 22 35 Téléjournal. 

,. Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film (2e 
épisode): Les jeunes années - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Humour : 
Boulimie, par Lova Golovtchiner - 21 35 
Champ libre - 22 40 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi : LES ENFANTS DU 

PARADIS (Ire époque: L'Homme en 
blanc). - Mardi 8 : Relâche (salle réser
vée à la Migros). - Dès mercredi 9 - Le 
fameux roman de Charles Dickens : 
OLIVER TWIST. 

CORSO - Martigny 
Lundi 7 et mardi 8 - Un film capti

vant : LES CANONS DE SAN AN-
TIOCO. - Dès mercredi 9 - Un western 
de classe : VAQUERO, avec Robert 
Taylor. A va Gardner, Anthony Quinn. 

HELENE * 
de mon C^œur 
<;KORCES D E J E A N 

I lu i lU- io i i d u • C o n f é d é r é >> 

— En effet, à Talloires. 
— Alors, vous aimez la natation, l 'avi

ron et la pèche.^ Ren n'est plus réjouissant. 
Vers les neuf heures du matin, l 'Amiral 

assis devant sa table de travai l , prenai t 
des notes ; et moi-même, j ' achevais d 'éta
ler sur une . large planche que supportaient 
des chevalets le contenu d'une des grandes 
caisses, quand la porte du fond s 'ouvrit et 
Mlle de Chaugny parut . C'est à peine si 
j ' ava is entendu le heur t de ses doigts lé
gers contré l 'huis. J e me retournai et, à 
sa vue, je faillis laisser tQmber le vase 
orné d'î dessins géométriques entourant 
les armes d'un chevalier de Rhodes que 
je tenais entre les mains. 

Elle portai t une robe d ' intér ieur lilas, 
droite et claire qui la drapai t à merveille. 

Ce vêtement était-il à la dernière mode, 
riche ou modeste, je ne saurais le dire, 
car je n'en vis aucun détail. J 'a i le sou
venir d 'une mousseline fine, légèrement 
échancrée vers la gorge et, mieux encore, 
d 'une tête expressive, intelligente, au r e 
gard calme. 

Elle s 'arrêta quelques secondes sur le 
seuil et, de sa voix posée, mélodieuse, qui 
me troubla profondément : 

— Déjà au travail , mon oncle? Vous 
abusez, en vérité. 

J e crus saisir une intention malicieuse 
dans ce compliment. Ravi, l 'Amiral s'était 
approché tput en faisant signe de l ' imiter. 

— Bonjour, ma nièce. Vous aussi, vous 
êtes matinale, et cela me fait plaisir. 

Il se pencha vers elle, l 'embrassa sur le 
front avec la sollicitude d'un père, et, me 
désignant : 

— J e vous présente Gilbert Vinzier, un 
érudit qui veut bien m'honorer de sa col
laboration pour le classement de mes pe
tites fantaisies, comme vous dites. 
- J e m'inclinai. Hélène de Chaugny 
m'avait-elle reconnu ? Il ne le semblait 
guère. Elle me regardai t d 'un air distrait 
et, d 'un ton où la courtoisie le disputait 
ix l ' ironie : 

— A h ! Monsieur donne aussi dans ces 
machins-là !... 

Elle se repri t aussitôt : 
— J e veux dire, Monsieur est également 

amateur : c'est pour le mieux, vous vous 
entendrez à-merveille. 

J e rougis ; j ' au ra i s voulu être à cent 
pieds, sous te r re et j 'eusse riposté en la 
blessant si j ' ava is osé. 

« Ah ! Monsieur donne aussi dans ces 
machins-là !... » • 

Avec quel indulgent mépris elle avait 
prononcé ces mots. Ils lui avaient échappé 
si spontanément qu 'on ne pouvait lui en 
vouloir, mais comme ils t raduisaient bien 
le peu de cas qu'elle faisait de l 'art, de la 
science du passé. Rien d 'étonnant, en r e 
vanche, qu'elle écoutât les roucoulades 
d'un aventur ier comme de Barigny. 

L'Amiral , qui voyait mon embarras et 
devinait mes impressions, eut alors une 
inspiraton heureuse : 

— J 'oubliais de vous dire, ma nièce, que 
Monsieur Vinzier a d 'autres droits à notre 
estime et à notre amitié. Il a combattu 
comme votre père, et même sous ses ordres 
pour le pays. Il a été blessé gr ièvement 
deux fois. J 'a i vu ses citations. Elles sont 
glorieuses. Il a ramené le corps du colonel 
Grôfoat sous un feu violent. 

Aussitôt le visage d'Hélène devint grave. 
Sa main se tendi t vers moi. J e la pris, 
maî t r isant mal mon émotion, le cœur déli
cieusement ému. 

— Le colonel Grobat, déclara-t-el le vi
vement, étai t u n amf de papa. Vous le 
connaissiez aussi, mon oncle. J e vous féli
cite, Monsieur Vinzier. Vous êtes chic. 

Puis elle ajouta en souriant avec grâce : 
— Mais nous nous sommes déjà ren

contrés ! C'est vous qui avez empêché un 
pet i t garçon, de passer, sous ma voilure. 

Et. se tournan t vers l 'Amiral, elle le mit 
au courant . - . , 

— L'enfant s 'était mont ré bien impru
dent, disrje. • 

— Sans doute ; mais le conducteur rou
lait t rop vite, comme vous l 'avez fait 
remarquer . Ce n 'étai t pas moi qui tenait 
le volant, précisa-t-elle pour l 'Amiral, mais 
un ami. J e reconnais, qu 'à cet endroit, il 
aura i t dû rouler plus lentement . 

— Quel automobilste n 'a-t- i l pas com
mis pareille f a u t e ! déclarai-je. 

— Je vous l 'accorde, mais les consé
quences peuvent ê tre parfois terribles. Si 
l 'enfant avait été a t te int grièvement, je 
m e le serais reproché toute ma vie. 

Cette déclàraton me fut douce. Mlle de 
Chaugny n 'étai t pas dépourvue se sensi
bilité. J e ne pouvais cependant me flatter 
d'avoir conquis sa sympathie . Dans la suite, 
après avoir répondu à mon salut quoti
dien, elle ne fit pas plus at tention à moi 
que si je n'exiçtais pas. Les occasions de la 
voir étaient d 'ail leurs plutôt rares. J e p re 
nais le petit déjeuner dans ma chambre . 
A onze heures, je par tageais le lunch de 
l 'Amiral dans son cabinet de travail et ce 
n'est que le soir, au dîner, ou au souper 
les soirs de sortie, que je rencontrais notre 
hôtesse. Que faisait-elle le reste du temps ? 
Et ses invités ? 

Pa r Alber t que je voyais quelques ins
tants chaque jour, j 'obtenais des bribes 
de renseignements, mais je n'osais plus 
quest ionner mon ami. Soi t 'qu ' i l commen
çât de deviner mes préoccupations secrètes 
soit qu'il le fît sans arr ière-pensée, l 'excel
lent garçon se moquai t de moi quand 

j 'essayais , d 'amener la conversation sur 
Mlle de Chaugny. Dépité, je pris le par t i 
de me taire. Un fait sail lant justifiait pour
tant ma curiosité. De Barigny et sa com
pagne, je pourrais dire sa complice, étaient 
toujours les hôtes de la villa. Avaient- i ls 
gagné du te r ra in et leur misérable plan 
aboutissait-il ? Je me le demandais , in ter 
rogeant en vain le visage astucieux de 
Dolita et la mine plus énigmatique de son 
époux, quand le soir nous réunissait dans 
la g rande salle à manger au tour d 'une ta 
blé abondamment et délicatement servie. 

Il n 'étai t pas ra re que, l 'Amiral et moi, 
nous dînions seuls et je compris alors que 
Je vieillard avait désiré la présence d'un 
Collaborateur au tan t pour s 'assurer une 
compagnie régulière que pour obtenir un 
classement rat ionnel de ses collections > 

Une nuit , je fus réveillé par des r ires 
et des éclats de voix sous mes fenêtres. 
Je . me levai et observai, à la lueur des 
phares de l 'auto, le retour d 'une joyeuse 
balade au clair de lune. De Barigny sauta 
le premier à bas de la voiture. II devait 
avoir passablement bu car sa démarche 
était loin d 'être virile. Il parlai t haut , d 'une 
voix légèrement pâteuse. Après lui, Mlle 
de Chaugny descendit. Une souple échar-
pe enveloppait sa taille. J e ne pouvais 
voir son visage sous le chapeau cloche 
qui l 'abritait . Mais je reconnus bien son 
élégante silhouette. Dolita, plus peti te et 
plus forte aussi, l 'entourait et lui deman
dait si elle n 'avai t pas froid. 

— P a s du tout, je me sens très bien et 
je n'ai pas envie de dormir, dit la voix 
musicale que je trouvai si agréable à en
tendre • 

- - • I l vaut quand même mieux aller se 
reposer ; à demain, ma chérie. 

Debout su r une marche du perron, elle 
embrassa ,spn amie ; puis, prenant le bras 
de Barigny, s'éloigna avec lui dans la di
rection du pavillon. 

(A suivre). 
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Coup d'œil sur les sports 
Cyclo-cross: enfin le t i t re! - Hockey: Montana sauvé - Supériorité écrasante des 

Valaisans en ski alpin tant en Suisse qu'à l'étranger 

6 gendarmes valaisans au championnat d'Europe 

Le comité d'organisation des Cham
pionnats suisse de cyclo-cross, qui vien
nent de se disputer à Martigny, a vrai
ment eu de la chance, beaucoup de 
chance. On ne sait trop pourquoi, le 
président de ce comité n'aime pas la 
presse et ne se fait pas faute de le faire 
sentir. Tous les confrères interrogés 
nous ont fait les mêmes remarques. Pas 
de communiqués de presse, pas d'ho
raire envoyés aux journalistes. Pas de 
listes d'engagement de départ, etc. Fort 
heureusement l'Interneige devant se 
disputer à Champéry a dû être déplacé 
à Martigny, à proximité du parcours de 
la course. Sans ce providentiel dépla
cement d'une émission ayant un tel at
trait nous nous demandons combien de 
spectateurs il y aurait eu, le service de 
presse pour une épreuve' à l'échelon na
tional, à la veMle des championnats du 
monde de la spécialité, ayant été un 
vrai désastre. 

Cala dit, il était nécessaire de le faire, 
adressons nos plus vifs compliments à 
Hermann Gi-etener, le nouveau cham
pion suisse. Le jeune champion de l'écu
rie Savro s'était préparé avec un soin 
tdut particulier en vue de cette épreuve 
qu'il tenait absolument à remporter 
afin de couronner magnifiquement sa 
saison où il a enregistré une quinzaine 
de viotoires. 

L'inamovible champion suisse, Em
manuel Plattner a probablement couru 
hier sa dernière épreuve. Malgré sa très 
grande expérienee^1 l e 'v ieux spécialiste 
n'a rien pu faire contre la volonté et 
surtout la jeunesse du vainqueur, lequel 
était à Martigny depuis plusieurs jours 
déjà et avait eu largement lé temps 
d'étudier le tracé. 

HOCKEY SUR GLACE 

En hockey sur glace, Montana-Crans 
recevait dimanche Fleurier pour un 
match qui avait "une importance capi
tale pour les hommes de Lélio Rigassi 
•lesquels étaient menacés de relégation. 

Dimanche matin, Lélio. ne nous avait 
pas caché ses soucis. Aujourd'hui il 
doit avoir le sourire puisque grâce à la 
victoire de son équipe, le HC Montana 
est maintenant hors de la zone dange
reuse. Nous en sommes très heureux 
et souhaitons que l'an prochain la vic

toire sourira plus souvent aux gars du 
haut-plateau. 

Pour sa part, Sierre a enregistré une 
nouvelle victoire au dépens de Moutier. 
Grâce à ce nouveau gain il semble bien 
qu'on s'en va de plus en plus vers un 
match de barrage opposant Sierre à 
Young Ssprinters. Au sujet de'ce match 
il y a lieu de relever que ni Sierre ni 
Young Sprinters n'ont été favorisés. 

Mardi 15 février, match de barrage. 
Jeudi 17 février première rencontre de 
promotion à Ambri contre le club local. 
Mercredi 23, seconde rencontre à Sierre 
ou Neuchâtel suivant le gagnant, con
tre Ambri. Autant dire tout de suite, 
sans vouloir être trop1 pessimiste, que 
c'esf Ambri qui va monter en Ligue A, 
la fatigue jouant un grand rôle dans le 
rendement de l'équipe adverse. 

Les vainqueurs du concours OJ de Vercorin 

C'est à Vercorin que se sont dérou
lés les championnats valaisans nordi
ques OJ, remarquablement bien organi
sé par le Ski-Club La Brentaz. 

Favorisés par un temps merveilleux, 
se disputant dans un cadre magnifique, 
ces championnats ont une fois de plus 
prouvé la valeur des skieurs de fond 
de la vallée de Conches et plus spé

cialement d'Obergoms qui raflent pra
tiquement toutes les places d'honneur. 
Cependant, nous saluons avec plaisir le 
renouveau du ski de fond dans le val 
Ferret et dans la vallée d'Anniviers, 
plus particulièrement à Zinaî. Ces deux 
régions ont envoyé à Vercorin de jeunes 
éléments de valeur qui ne vont pas tar
der à faire parler d'eux. 

En effet, dans le Grand Prix de Ver
corin, le val Ferret se distingue dans 
la catégorie juniors alors que pour la 
même course, Zina'l et la vallée d'Anni
viers raflent les places d'honneur en 
seniors I. Bien entendu, c'est dans le 
championnat valaisan proprement dit 
qu'Obergoms s'est taillé la part du lion. 

Dimanche à Vercorin, selon l'avis des 
spécialistes, plusieurs futurs champions 
sont nés. Il faudra les suivre attentive
ment, les conseiller utilement, ne pas 

• leur ménager les possibilités d'entraî
nement et de courses aussi bien en 
Suisse qu'à l'étranger, et alors nous au
rons, d'ici quelques années de magni
fiques champions nordiques. 

Toujours dans le ski de fond, Konrad 
Hischier concourrant à Feldkirchen, 
dans la Coupe Kurikkala, a remporté 
une magnifique onzième place et s'est 
classé premier' des Suisses. Il est vrai 
qu'Aloys Kae'lin, son grand rival ne 
courrait pas. Une fois de plus, dans 
cette coupe, les Italiens ont triomphé. 
Damolin est premier au combiné, Gian-
franco Stella premier au 15 km. L'Ita
lie est en outre première en rélais 
4 x 10 km. Tous ces succès lui permet
tant de gagner la Coupe Kurikkala. 

En ski alpin, nous avons de nombreu
ses raisons de nous réjouir. Tout d'abord 
grâce à Marie-Pauile Coquoz de Cham
péry, laquelle a terminé quatrième au 
combiné du championnat suisse juniors 
à Arosa. 

A Lenzerheide, à la Coppa Grischa, 
Agnès Coquoz a magnifiquement rem
porté le slalom spécial alors qu'elle ter
minait 4e en descente. Grâce à ces ex
cellents classements, Agnès, sœur de 
Marie-Paule, remporte le combiné. 

Dans cette même épreuve de la Coppa 
Grischa, Marie-Paule Fellay a terminé 
deuxième à la descente derrière l'Al
lemande Christa Prinzing. 

A Grindelwald se sont déroulés, du
rant trois jours, les championnats d'ar
mée. Grâce à leur excellente condition 
physique, les gendarmes valaisans n'ont 
laissé aucune chance aux autres con
currents qui étaient au nombre de 262. 

Dans l'épreuve de tétrathlon, en ca
tégorie Landwehr, l'app. Richard Truf
fer, de Sion, s'est adjugé le titre de 
champion suisse non sans avoir dû sé
rieusement en découdre avec son sui
vant immédiat l'inspecteur Léon Dar-
bellay, de Sion également, lequel pré
cède le Cpl. Armand Genoud de Sion 
lui aussi. 

En descente, c'est le gendarme Jac
ques Pleutry des Marécottes qui a ga
gné alors qu'en fond, Armand Genoud 
et Richard Truffer s'adjugeaient les 
deux premières places. En tir nous trou
vons deux Valaisans dans les trois pre
miers. En fond dans l'épreuve oppo
sant la Suisse à la Suède, Armand Ge
noud gagne et nous trouvons ensuite 
quatre gendarmes valaisans. 

Pour aujourd'hui, nous ne ferons pas 
de grands commentaires sur cette mois
son de victoires remportées par nos 
gendarmes, nous réservant d'y revenir. 
Bravo messieurs et à Saint-Moritz le 
21 mars prochain. 

Signalons pour terminer que sur les 
10 participants que la Suisse peu en
voyer au championnat d'Europe, il y au
ra six Valaisans, tous gendarmes. 

ENCORE DES VICTOIRES 
VALAISANNES 

La Fédération suisse de ski avait or
ganisé à Moléson son traditionnel rallye 
auto-ski. Les Valaisans se sont égale
ment distingués dans cette épreuve. 

L'équipage Rudaz-Micheloud termine 
au premier rang en: compagnie de 
l'équipage Forney-Binaghi. Ceci pour le 
rallye auto. Dans l'épreuve de ski, qui 
comportait un slailom géant, Micheloud 
et Bovier, de Vex, qui avaient terminé 
7e au rallye terminent au 6e rang, le 
gagnant du rallye terminant 13e. 

Au classement du combiné, ces deux 
équipages se classent : Micheloud-Bo-
vier au second rang et Rudaz-Micheloud 
au 3e. 

On admettra, après avoir parcouru 
tous ces résultats que nous avons de 
quoi être satisfaits de nos sportifs. 

P. A. 

FOOTBALL 

Entraînement 

Montreux - Martigny 0-3 

Stade de Chailly, terrain boueux, temps 
splendide, environ 150 spectateurs, arbi
tre M. Affolter de Bex. 
Martigny : Constatin ; Pradegan, Dupont, 
Goeltz ; Meyer, De Wolff ; Putallaz, Ar-
lettaz, Béchon, Morel, Ladetto. A la 55e 
minute Michaud remplace Puttallaz. Buts : 
32e Putallaz, 62e et 75e Béchon. 

Le deuxième tour du championnat de 
1 religue, frappe à la porte, aussi les diri
geants du M. S., leur terrain étant impra
ticable, se trouvent dans l'obligation de 
chercher ailleurs. Hier dimanche, les gre
nats, avec leurs nouvelles acquisitions, 
se sont rendu à Montreux, rencontrer 
le team local. Il est quasiment impos
sible de porter un jugement concret, 
après une pause prolongée — dernier 
match le 14 novembre — et quand le 
visage de l'équipe change quelque peu, 
avec l'introduction de nouveaux éléments, 
mais cependant on peut dire que la pre-

fSuite en page 6) 

ENCHÈRES 
PUBLIQUES 

Les héritiers de feu M. Ernest Gail
lard de Léopold, de dernier domicile, à 
Saxon, offriront en vente aux enchères 
publiques, qui se tiendront au Café de 
Saxon, à Saxon, le samedi 12 février 
1966, ' à 20 heures, les immeubles sui
vants sis sur la commune de Saxon : 

Parcelle No 4949, folio 34, La Taure, 
habitation, grange-écurie, remise et 
place. 

Les prix et conditions de vente se
ront donnés à l'ouverture des enchères. 

Saxon, Je 4 ^février 1966. 
' ?. \-i - ' F . Bertholet, juge. 

P 26459 S 

La vente des épaves CFF 
aura lieu à 

CHIPPIS — Halle de Gymnastique 
Samedi 12 février 1966, de 9 à 12 heures et 
dès , 13 heures 30. 

Direction du 1er arrondissement CFF. 
P444L 

VENTE 
IUX enchères 

publiques 

Madame veuve Henri IMSAND et ses 
enfants, Madame Georges KLEIN-IM-
SAND et Messieurs André, Bernard et 
René IMSAND, mettront en vente par 
voie d'enchères publiques, qui auront 
lieu vendredi 11 février 1966, au Café 
de la Place, à Monthey, dès 14 h. 30, 
la parcelle No 3147 de Monthey, folio 
du plan No 32, habitation, grange-écu
rie et pré, d'une surface totale de 
1 537 m2 sise au lieu dit « Vers le Nant 
de Choëx ». 

Conditions de vente et tous rensei
gnements seront fournis par Me Geor
ges PATTARONI, avocat et notaire, à 
Monthey. 

P26312 S 

MUNICIPALITÉ DE SION 

Recrutement 
d'agents de police 

La Municipalité de Sion procède au recrutement d'agents de police. Les sou
missions doivent parvenir au Président de la Municipalité pour le 21.2.1966. 

Conditions générales d'admission : 

— être soldat ; 

— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation ; 

— justifier d'une instruction suffisante ; 

— limite d'âge : 30 ans. Il peut être dérogé à cette disposition si le candidat a 
déjà une formation professionnelle. 

Sion, le 4 février 1966. 
L'Administration communale. 

P 26436 S 

A vendre 
à Saxon 
1 RACCARD en madriers de mélèze, 

dim. 6,50x7x3,80 
1 GRANGE, couverture en ardoises 
1 BUCHER en planches (dimensions: 

8,30 x 4,75 x 4) 
1 TOITURE en ardoise et charpente de 

bâtiment (dim. 15 x 7) 

Pour visiter, s'adresser au Greffe com
munal de Saxon. 

Les offres écrites sont à adresser à l'ad
ministration communale de Saxon, pour 
le 12 février 1966. 

P 26480 S 

Magasin spécialisé au centre de Sion, cherche 

vendeuse 
expérimentée. Travail intéressant, entrée à 
convenir. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 51557 à Publi
eras, 1951 Sion. 

P70S 

CAFE-

RESTAURANT 
A vendre ou à louer établissement neuf, 
situation de premier ordre dans ville 
importante du centre du Valais. 

Concession café-restaurant. 

Ecrire s/chiffre P 45378 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P866S 
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La loi oblige les fondations à n'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité. 
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent. 

Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne 
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérêt substantiel. 
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous. 

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse delà Société de Banque 
Suisse et choisir la durée de votre placement à votre gré (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront, sans engagement 

pour vous. -.. . .._ 

Société de Banque Suisse 
Schweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera 

BVK-2f 187.2 

Nous recevons dès main
tenant commandes pour 
livraison printemps 1966 
pour 

plants fraisier 

SOUVENIRS 
CHARLES 

MACHIROUX 
au prix Fr. 9,- à 12,-
suiv. quantité. 
ULRICH - FRUITS, 
S I O N . P 699 S 

On cherche à Martigny 

1 à 2 chambres 
et cuisine 

pour ouvrier. 
Ecrire s/chiffre PC 65125 
à Publicitas 1951 Sion. 

P 65125 S 

Offres 

MOUS 

chiffres 

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

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

CD TOUS GENRES 

r™H Travail soigné 

fc"H Livraison rapide 

P3 Montfort 
Q . M A R T I G N Y 

1 Téléphona 2 ai 19 

Gonset TAUNUS 
CARAVAN 
12 M, modèle 1965, peu roulé, sous ga
rantie, à vendre pour cause de double 
emploi. Prix intéressant. 

S'adresser à L'IMPRIMERIE MONT-
FORT, M A R T I G N Y . 
Téléphone (026) 2 2119. 

ETOILE 

CORSO 

2 2 6 22 

Ce soir - (18 ans-révolus).. 
Film d'art et d'èssâi avec la 
Ire époque., dii' fUm de Carné-': 

LES ENFANTS DU PARADIS 
« L'hotnmg .en blttnc».' 

Mardi 8. :. Relâche. 'j 
• m m m m m m m m m m m m m i m m m m m m i m m 

• Lundi 7 et mardi 8 - (16 a: 
révolus) - Des;aventures, des 
sensations: i:;r v ^ •; * ,t»i iiii 

LES CANOHS DE SAN ANTIOCO 

avec José Suàrez et Linda 
Cristal. . •;, . ' . . " '. 

i 

^ { > • • -

Rai 
de Monte-Carlo 6 6 

Voitures de tourisme de série 
1. FORD TAUNUS 
2. FORD TAUNUS '• 
3. FORD TAUNUS 
4. FORD TAUNUS ' 

toutes avec moteur en « # 

Vous aussi'-devriez rouler sdt •''••'? 

ï/orct 
Nos occasions 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
,18*1^64 

• •; it%i 
1964 

'i,' 1962 
Î96B 

3 ford,Tàùnus_l7M i : 
1 yW moteur Porsche 
1 12 M Super 
1 Àustin 1100 hydr.. 
1 Opei Caravân ••,'•".'.•••/./'. 
1 Vauxhall 
1 Pick-Up, VWbâché 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères ;. 

SION Tél. (027) 21271 / 72 
Nos vendeurs: 
A. Pellissier . Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia Tél. 2 4 0 30 

Martigny et environs : 
J. BLANCHI tél. (025) 4 l 4 l l 

• .'. >•; •"•• ,:' -P3.77S 

ORSIERES 
à remettre, cause santé, 

café -restaurant 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

':'. 'jV ,- - î>V'-^"t>: 

S. I. FOLLATERRES à MARTIGNY 
met en location pour le 1er juin 1966 . • • - i -

•mm. jm^fkWlm 

de 4 pièces et 3 pièces 
dans le site tranquille de la Bâtiaz 

,V«L-

V » 

Ces appartements comprennent un séjour avec loggia, une cuisine équipée avec 
bloc évier et armoires, un hall, 3-2 chambrés à couener, WG, balri.'cave et galetas. 

,.".;•( Machines à làvér - Antenne TV -Place de jeux pour: lés, enfants; ' 
. - ; . • • . ; . . • / • 

Conditions ; 4 pièces, Fr. 200,— + charges fr. 40,— par mois ./r 
3 pièces, Fr. 170,— + charges-Fr. 30,— par rholé" " 

• • • • • ' , • . ' • . ' " \ ' ' ' ' • • • ' ' ' ' -'• ' - ; ' ' 

S'adresser au bureau Téléphone (026) 21305 i > : - ^ 

^ 

.('Î.V 

P65130 S 

i*-J • — — — 
. . . • • • ' . • 

.JV 
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LES LIGNES D I R E C T R I C E S 
FÉNELON: 

Rien ne déracine ou ne prévient 

mieux la superstition qu'une ins

truction solide. 

La session prorogée du Grand Conseil s'est terminée vendredi. Notre Parlement cantonal avait, comme plat de 

résistance à son menu, les lignes directrices de la politique financière. Nos chroniques ont indiqué à quels dé

bats cet objet a donné lieu et comment il a été adopté. Ce matin, MM. Edouard Morand et Jean Cleuslx com

mentent cet acte important de la vie politique cantonale. , 

Egalement dans ce numéro : 
• La fin de la session du Grand 

Conseil. 
• Le sport valaisan à l'honneur. 
• Le trafic au tunnel du Grand-

St-Bernard depuis mars 1964. 

LA SESSION PROROGEE DU GRAND CONSEIL 

La loi sur la police 
du feu est adoptée 

Il aura fallu de longues heures de 
discussion au Grand Conseil pour 
qu'il parvienne finalement à donner 
son accord - sans opposition, mais 
avec l'une ou l'autre abstention - au 
texte de la loi sur la police du feu. 
Cette loi est destinée à remplacer 
celle que le peuple valaisan a repous
sée en même temps que les Jeux 
olympiques. Comme nous l'avons dé
jà exposé, elle tient un large compte 
des oppositions qui avalent partielle-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 31 janvier 

e VALAIS — Ayant absorbé par mé-
garde un produit toxique destiné à 
l'agriculture, l'ancien gardien de la 
cabane du Muveran décède à Produit-
Leytron. 
e La hausse de la température cause 
plusieurs éboulements et avalanches. 
En certaines régions, des routes sont 
coupées, en d'autres, des chalets sont 
emportés. 

i Mardi 1er février 

e CONFEDERATION — L'URSS en
visage de fonder une banque en Suisse 
pour le financement du commerce 
Est-Ouest et pour la vente de l'or 
soviétique. 
e NEUCHATEL — A Fleurier, un dé
sespéré, après avoir tiré sept baUes 
contre la vitre d'un café, se fait jus
tice. 
• VAUD — L'ancien directeur des 
écoles primaires de Montreux est ar
rêté pour actes contraires à la mo
rale, sûr des garçons mineurs. 

Mercredi 2 février 

e FRIBOVRG — A la suite de la 
place laissée vacante par M. Paul Tor
che au Conseil d'Etat, les radicaux 
décident de revendiquer le siège. 

Jeudi 3 février 

• GENEVE — Un message de M. Kos-
syguine fait manifestement rebondir 
l'intérêt de la Conférence sur le dé
sarmement. ' 
• SOLEURE — La police procède à 
l'arrestation d'une mère de 24 ans qui, 
par trois fois, avait tenté de tuer son 
enfant âgé d'un an. 
• GENEVE — Redoublant d'audace, 
Je pyromane genevois opère en plein 
jour. Cette fois, il boute le feu dans 
un immeuble de la rue Encyclopédie. 
• VAUD — Un récidiviste français 
qui venait de sévir dans deux ban
ques, une de Marges et une de Lau
sanne, pour y voler des lingots d'or, 
est pincé par !a police lors d'une ar
restation mouvementée. 

Vendredi 4 février 

• VAUD — Un pont s'étant effondré 
sur la ligne Neuchâtel-Genève à Ecu-
blens, on retire six blessés des dé
combres. 

Samedi 5 février 

• VAUD — Lors de son congrès con
f i a i à Lausanne, le parti radical vau-
dois désigne trois candidats pour le 
gouvernement : MM. Schumacher, De-
bètaz et Pradervand.-

Dimanche 6 février 

• VAUD — En skiant sur les hauts 
de Leysin, un père de famille habi
tant Lausanne heurte un sapin et se 
tue sur le coup. 
• LUCERNE — Un bambin de quatre 
ans jouant derrière un garage tombe 
la tête 'la première dans une bouche 
d'égout en réparation remplie d'eau et 
meurt noyé. 

ment provoqué l'échec du premier 
projet. 

On a évoqué à ce propos les no
tions de taxes et d'impôts dont le rap
pel des définitions a favorablement 
orienté la Haute Assemblée. 

En tout premier lieu, M. François 
Couchepin (rad. Martigny) rapporteur 
de la Commission, aborda le pro
blème au chapitre des taxes d'exemp
tion. Une taxe est en quelque sorte la 
compensation d'un service. Dès le 
moment où cette taxe dépasse la va
leur du service, elle devient pratique
ment un impôt. C'est pourquoi il con
vient de rester dans des limites rai
sonnables. Et surtout de ne pas aller 
jusqu'à cet extrême, suggéré par 
quelques-uns, de vouloir imposer le 
service du feu aux conseillers d'Etat 
eux-mêmes I 

C'est pour éviter d'instituer un im
pôt, mieux, un impôt sur l'impôt, que 
le système des taxes a été abandonné 
pour les immeubles d'un certaine na
ture dont la défense contre le feu 
pose au corps des sapeurs-pompiers 
de graves problèmes techniques et f i 
nanciers. Au lieu d'imposer des taxes 
à ces immeubles, on a préféré leur 
prescrire Un propre équipement de 
lutte contre le feu. C'est logique et 
efficace. On se souvient qu'aux dé
bats du projet repoussé par le peuple, 
plusieurs députés avalent fait valoir 
que l'institution d'une imposition sur 
les immeubles pourrait être une cause 
d'échec. Nous nous souvenons no
tamment de l'intervention de M. 

Edouard Morand (rad. Martigny) qui 
résumait clairement les objections 
présentées. 

Il est évident que l'autonomie des 
communes a beaucoup à souffrir des 
dispositions de la nouvelle loi. Seule 
la pratique nous dira si ce déplace
ment de compétence de la commune 
à l'État, sur de nombreux points, ser
vira mieux ou moins bien la cause 
commune qui est de prévenir les in
cendies et de s'armer efficacement 
pour combattre les sinistres. Ce der
nier terme ne s'applique d'ailleurs pas 
exclusivement au feu. La nouvelle loi 
propose des mesures de prévention 
et de lutte également contre d'autres 
dangers menaçant la sécurité pu
blique. Par exemple,les écroulements 
de maisons vétustés, les éboulements, 
les inondations, etc. 

Finalement, la quasi-unanimité du 
Grand Conseil se fit sur ce projet 
longuement discuté. C'est M. Arthur 
Bender, chef du Département intéres
sé, qui eut le mot de la fin en expli
quant que si tant de propositions et 
de contrepropositions avaient vu le 
jour au cours dès ' débats, c'est que 
dans notre Valais chaque enfant naft 
soldat, certes, mais aussi... sapeur-
pompier I M. Bender, qui avait répon
du clairement et patiemment à cha
que intervenant, lança un appel final 
en faveur de la loi qui fut entendu par 
tous les députés. i 

D'ici les deuxièmes débats, quel
que modifications de détail intervien
dront, puis ce sera le «vote populaire. 

nombre, la loi du plus fort qui a tri
omphé». C'est dans le plus grand si
lence que le Grand Conseil, particu
lièrement le groupe conservateur, 
écouta ce véritable réquisitoire dit 
sur un ton de parfait esprit civique et 
inspiré de la pratique d'une politique 
dynamique et efficiente voulant rem
placer celle des préjugés que M. Mi-
chelet avait aussi vertement dénon
cée la veille. 

Le groupe radical avait présenté 
l'excellente candidature de M. Pierre 
Liebhauser, qui recueillit, avec 33 voix, 
un beau succès d'estime. Vendredi 
matin, M. Liebhauser, très dignement, 
fit une déclaration par laquelle il re
tirait son nom «pour laisser la place 
aux candidats qui ont des chances». 

Il ne demeurait donc officiellement 
en liste que M. Imesch, qui fut élu 
comme nous l'avons relaté. 

Mais cette élection, marquée par la 
scandaleuse interruption imposée par 
la majorité conservatrice, ne devait 
pas se terminer ainsi. En effet, au 
nom du groupe radical, M. Jean Vogt, 

.président, proteste aussi bien contre 
j c e coup de force que contre les pro
pos tenus par le président du groupe 

conservateur, M. Amédée Arlettàz. 
Propos typiques de tenants de cette 
politique du nombre que MM. Miche-
let et Valentini venaient de dénoncer ! 
M. Vogt ne mâcha pas ses mots pour 
demander que l'on s'abstienne, à 
l'avenir, de termes aussi déplacés 
dans notre pays « qui n'est pas celui 
de Khrouchtchev ». M. Vogt fut forte
ment applaudi par les groupes minori
taires alors que la majorité eut l'oc
casion de manifester lorsque M. Ar
lettàz tenta de se justifier en donnant, 
après coup, à ses propos, un ton 
qu'ils étaient loin d'avoir au moment 
où ils avaient été prononcés... C'est 
un coup de sonnette impératif du pré
sident Copt qui mit fin à cet incident. 
« Et maintenant, retrouvons notre sé
rénité » ordonna M. le président qui 
fut immédiatement suivi puisque l'As
semblée adopta sans trop se faire 
prier — il n'y eut que quelques oppo
sitions — le décret concernant l'achat 
par l'Etat d'un centre électronique et 
liquida, généralement selon le préa
vis de la commission et du Conseil 
d'Etat, plusieurs cas de naturalisations 
et de recours en grâce. 

Gérald Rudaz 

L'élection... la plus courte ! 
Si, vendredi, nous titrions « L'élec

tion la plus longue » celle qui oppo
sait trois candidats au poste de mem
bre du Conseil d'administration de la 
Banque cantonale et qui se voyait in
terrompue par la volonté du groupe 
conservateur qui n'avait pu régler son 
conflit interne, c'est de «l'élection la 
plus courte» qu'il faudrait parler pour 
signaler ce qui s'est passé à la re
prise du scrutin, vendredi. 

En effet, on ne se trouva finalement 
en présence que d'un seul - et nou
veau - candidat officiel conservateur, 
M. Emile Imesch, président de Sion. 
Sn élection fut assurée par 92 voix 
sur 104 bulletins valables. Il y eut 2 
nuls, 15 blancs et 12 voix éparses. Ce 
brillant résultat prouve l'estime dont 
jouit M. Imesch. Nous le félicitons et 
formons pour lui les meilleurs vœux 
de succès au Conseil d'administra
tion de cette Banque cantonale à la
quelle il a fonctionné pendant trente 
ans comme caissier principal. 

La présence d'un seul candidat 
était due au fait que M. Joseph Va-
rone, le candidat officiel conserva
teur mis en ballottage jeudi, avait fait 
tenir son désistement au groupe. Au 
cours d'une séance de ce dernier, 
jeudi, les députés conservateurs re
fusèrent de laisser au district de Con-
they, soit à M. André Valentini, prési
dent de Conthey, le droit de présen
tation appartenant parait-il à Sion. On 
nous rapporte qu'à cette séance — à 
laquelle n'assistèrent d'ailleurs pas 
tous les membres du groupe — les 
rappels à la discipline fusèrent et les 
ordres formels tombèrent dru, aux
quels les participants durent presque 
prêter serment d'obéir. Finalement 
donc, c'est sur M. Imesch que se 
porta le choix du groupe pour le len
demain. 

M. Valentini, quant à lui, fit d'en
trée une déclaration retentissante en 
demandant à l'Assemblée de prendre 
acte de son désistement. Le président 
de Conthey, avec un courage que 
nous tenons à souligner, exposa que 
sa candidature n'était dirigée contre 
personne, mais qu'elle était posée 
uniquement pour sauvegarder le prin
cipe de la liberté et pour s'opposer 

aux scrutins préfabriqués par les «pe
tits copains». Mais, déclara M. Valen
tini, «une fols de plus c'est la loi du 

L e p r é s i d e n t L i i b k e 

e n A f r i q u e 

Le préskient de la République fédé
rale d'Allemagne, M. Liibke, se rendra, en 
compagnie de sa femme, dans divers Etats 
africains du 22 février au 4 mars. Le 
voyage consistera surtout à visiter les 
projets d'édification économique dans les 
pays bénéficiaires de l'aide allemande au 
développement. 

La visite officielle de M. Liibke com
mencera le 22 février à Madagascar où 
le président de la République fédérale 
séjournera jusqu|au 26 février en passant 
par la i capitale de Tananarive et par les 
vMles de Tamatave et Foulpointe. Le pré
sident Liibke prendra ensuite l'avion pour 
le Cameroun (28 février au 4 mars) et fera 
probablement escale dans la capitale du 
Kenya (Nairobi) afin de rencontrer le 
président Jomo Kenyatta. 

Le séjour du président Liibke dans la 
capitale du Cameroun, Yaoundé, et dans 
les villes de Garoua, Duea et Victoria 
ainsi que dans le port de Douala donnera 
l'occasion d'évoquer les nombreux souve
nirs datant de l'époque où le Cameroun 

Coup d'œil sur les sports 
(Suite de 

mière impression fut assez favorable. 
Certes, le chemin à parcourir est encore 
long et parsemé, d'embûches. Ayons tout 
de même l'espoir, le vrai, celu' qui fait 
vivre ! • ,.• 

Le match en quelques lignes 
Dès le début la partie est plaisante, et 

Martigny sous l'impulsion de Meyer, vé
ritable marathonien et de De' Wolff, do
mine quelque peu. A la 32e Meyer fait 
une belle ouverture à Putallaz et celui-ci 
ne rate pas la cible. Sous l'impulsion 
du vieux Glisovic, Montreux contre-atta
que, mais la défense' Octodurienne très 
à son affaire ne se laisse pas surprendre. 
Montreux bénéficie à la 40e d'un penalty 
que Merlo met par-dessus. Dès la re
prise, Martigny prend la direction des 
opérations et à ta 62éj Béchon s'échappe 
par la gauche puis tire au but, Barman 
le gardien vaudois renvoie et Béchon 
qui a bien suivi marque le 2e. Montreux 
sent la fatigue et Martigny domine et 
tire au but dans toutes les positions, 
comme il sied de le faire. A la 75e Meyer, 
lance Morel, qui déborde par la gauche 
puis centre, reprenant magnifiquement 
de la tête, Béchon met dans la lucarne. 
A la 85e, l'arbitre, on ne sait pourquoi. 
s:ffle la fin. 

Poursuivant ses matches d'entraîne
ment, Martigny se rendra dimancrn 13 i 
Muraz, puis le 20 ce sera le début de 
la grande aventure ! L. 

Martigny - Fleurier 3-1 
Sous les ordres des arbitres Toffel de 

Lausanne et Randin de Villars, les équi
pes s'alignent dans la composition sui
vante : 

Fleurier : Schwab ;„Stoudenmann, Leu-
ba C. ; Dubois R., Weissbrodt A, Weiss-
brodt G., Lais ; Marquis P., Cuendet, 
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Leuba J.-F. ; Schoèni C, Dubois G., For-
nani. Entraîneur : Cruishank. 

Martigny : Rouiller ; Grand, Schuler ; 
Piota, H. Pillet ; Nater.G. Pillet, Moul in; 
Diethelm, Imboden, Puippe ; R. Pillet, 
P.-A. Pillet, Baumann. Entraîneurs : G. 
et H. Pillet. 

Pour sa dernière rencontre de cham
pionnat à domicile, le H. C. Martigny 
aura déçu bien de ses supporters, et 
cela est bien dommage, car on aurait 
aimé, pour clore une saison somme 
toute positive, assister à une apothéose 
et non pas à une exibition somme toute 
décevante. 

On est en droit de dire cela, parce 
qu'on sait les locaux capables de beau
coup mieux, et cela ils l'ont prouvé à 
maintes reprises, hélas, depuis quelque 
temps, on se complaît dans un jeu indi-
viudel, qui ne rapporte rien, sinon la fati
gue chez les joueurs et la lassitude 
chez les spectateurs. On veut à tout 
prix tenter l'exploit individuel, alors que 
seul le jeu d'équipe paye, nous voulons 
pour preuve le jeune M. Moulin, doué 
comme pas un, soit dans le patinage, 
so:t dans le jeu. de canne, on le voit 
partir comme une fusée virevolter, cro
cheter, et puis 9 fois sur 10 se faire 
prendre le puck, alors que les camara
des regardent. Dommage vraiment des 
dons pareils H! 

Fleurier, après avoir encaissé un but à 
la 1re minute par G. Pillet, s'accrocha 
avec l'énergie du désespoir, frôlant par 
des contre-attaques l'égalisation. Il aura 
fallu attendre au dernier tiers pour voir 
Imboden, toujours sobre porter le score 
à 2 à 0. Loin de se laisser abattre, 
Fleurier remis tout en question par A. 
Weissbrodt. La trouvant quelque peu 
saumâtre, G. Pillet excellent réalisateur, 
porta à la 19e minute le score à de 
plus justes proportions. Résultat final 
3 à 1. 

et le Togo étaient des colonies alleman
des. Le président de la République fédé
rale et Mme Lùbke y recevront aussi des 
représentants des plus de mille askaris 
qui ont combattu aux côtés des troupes 
coloniales allemandes pendant la pre
mière guerre mondiale et qui reçoivent 
depuis quelques années des pensions de 
la part de la République fédérale alle
mande, successeur du Deutsche Reich. 

Cours des b i l le ts 

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

86,90 
106,50 

6 8 , -
8,50 
7 -
4.30H 

12,05 

89,90 
109,— 

70 i/4 
8,75 
7,30 
4,34^ 

12,25 

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

M y a eu 8 ans 
hier dimanche 

Il y a eu huit ans hier dimanche, 
une affreuse nouveLle courrait dans 
toutes les rédactions sportives du 
monde : l'avion transportant l'équipe 
de Manchester United s'était abattu 
peu après son envol de l'aéroport de 
Munich. 

Cette nouvelle survenant une di
zaine d'années après cedle annonçant 
l'effroyable catastrophe aérienne 
dont avait été victime, en mai 1948, 
la prestigieuse équipe du Torino 
bouleversa le monde sportif. 

Manchester United rentrait de Bel
grade où, au cours d'un match sen
sationnel, il avait battu l'Etoile 
Rouge de Belgrade et obtenait du 
même coup sa qualification pour la 
demi-finale de la Coupe d'Europe 
des champions. 
' Dix hommes trouvèrent la mort 
dans cet accident. Parmi eux, Byrne, 
papitaine, 33 fois international. Tay-
lors, Jones, Pegg, Bent, Waehlan. Le 
plus populaire des gardiens anglais. 
Franck Swift, devenu par la suite 
journaliste, fut également tué. Hâves, 
Gregg, Berry, Foulkes, Scanlon, 
Viollett, Edwards et Charlton, tout 
comme Matt Busby luttèrent long
temps contre la mort. 

Tout s'est finalement arrangé et 
l'autre jour nous avons pu voir sur 
l'écran de télévision, la seconde mi-
temps du match opposant Manches
ter United à Benfica. 

Pourquoi tout ce préambule pour 
vous parler de ce match ? Simple
ment parce que dans l'équipe de 
Manchester évoluait les miraculés de 
Munich, Charlton, Gregg, Fouflkes 
qu'un autre miraculé, Matt Busby, 
avait réussi à reformer à la dure 
école du football. 

En voyant cette équipe de Man
chester recréée de toute pièce en 
moins de dix ans, j 'ai été frappé 
d'admiration pour l'énergie du 
« vieux » Matt, cet Ecossais hargneux 
qui ne s'est pas avoué vaincu. 

Il y a huit ans comme aujourd'hui 
l'équipe de Manchester n'existait 
olus. Aujourd'hui, elle est une des 
équipes reine d'Angleterre. 

P. Anchisi 




