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Courts 
métrages 

Le péage sur 
les autoroutes 

9 On en discute toujours. En 
Suisse et en Allemagne, l'usage 
des autoroutes est gratuit ; en 
Italie et en France, il est payant. 
Pourquoi ce qui est possible dans 
les deux premiers pays, ne l'est 
pas dans les deux autres ? La 
discussion, sur un tel sujet, nous 
entraînerait trop loin, et débor
derait fatalement du cadre de 
cette rubrique. Il n'empêche que 
cette situation mécontente les 
touristes allemands qui viennent 
rouler en France. Aussi, les auto
mobilistes germaniques se sont 
dits « Puisque nous payons en 
France, pour emprunter les au
toroutes françaises, pourquoi les 
Français, qui viennent en Alle
magne, ne payeraient-ils pas pour 
rouler sur nos autoroutes ». C'est 
évidemment empreint d'une cer
taine logique. Mais la formule 
« œil pour œil, dent pour dent » 
n'est jamais à recommander. 

H. R. 

La plus jeune 
mère de France 

• On a célébré à Salernes le 
mariage de la plus jeune mère de 
France, Jacqueline Gertosio, avec 
son fiancé. En février 1965,'Jac
queline, alors âgée de 13 ans et 
4 mois, avait donné le jour à un 
bébé qu'on appela Didier. Le pa
pa, Robert Siccardi, un maçon de 
16 ans, voulait régulariser la si
tuation, mais ni l'un ni l'autre 
n'avaient l'âge légal pour se ma
rier et ils avaient besoin d'une 
dispense spéciale. Ils firent une 
requête auprès du président de la 
République, qui fut acceptée. 
L'autorisation spéciale fut dé
livrée le 2 novembre 1965. Jac
queline et Robert sont à présent 
parfaitement heureux et Jacque
line s'est écriée avec optimisme : 
« Je suis la plus jeune mariée de 
France, peut-être un jour serai-je 
la plus jeune grand-mère de notre 
pays... » Tous les villageois ont 
assisté attendris à cet hymen peu 
banal. 

A LA POINTE DE L'ACTUALITÉ 
Les journaux ont donné un large 

écho à la conférence de presse ré
cemment organisée à Berne par M. 
le Conseiller fédéral von Moos et par 
M. Walter Kônig, nouveau directeur 
de l'Office fédéral de protection ci
vile. 

En somme, on est en train de pré
parer l'opinion publique à accepter 
de nombreuses obligations nouvelles 
en relation avec une guerre éven
tuelle qui devrait frapper et concer
ner au moins autant les civils que 
ceux qui seraient engagés dans le 
combat militaire. 

Le point de .départ de toute cette 
organisation c'est en somme le fait 
que l'idée de guerre — et de guerre 
totale — n'est pas écartée de nos 
esprits. 

A vingt ans de la plus effroyable 
des tueries en Europe, qui devrait 
marquer du signe de l'horreur au 
moins cinq générations, soit les trois 
qui l'ont ressentie et les deux qui 
suivent à qui on en aurait assez conté 
pour que toute velléité de recom
mencer soit écartée, l'industrie des 
armements continue à faire florès, les 
budgets militaires s'enflent partout et 
la science met au point des engins 
de mort d'une efficacité telle qu'on 
considère les progrès réalisés comme 
de grands succès. 

Dans le même temps, on conduit 
dans l'ombre des bureaux et des 
salles de réunions internationales, 
avec cette prudence diplomatique 
qui est le propre de ceux dont la mis
sion est de dire le contraire de ce 
qu'ils pensent, la conférence du 
désarmement. 

Les pas en avant réalisés de ce 
côté-là sont si dérisoires qu'on ne 
prend même plus la peine d'en rire. 

En somme, l'humanité mène de 
front trois combats distincts et pres

que indépendants les uns des autres: 
la course aux machines de guerre, la 
suppression de celles-ci et les moyens 
de s'en protéger. 

C'est tellement vrai que les Etats 
ont créé des administrations bien sé
parées pour s'en occuper. A peu près 
partout il y a un ministère de la 
guerre pour la préparer —, on appe-
lera cela la «défense nationale » —, 
un autre pour parloter et affirmer les 
bonnes intentions des gouvernements, 
et un autre encore pour entraîner les 
populations à recevoir avec le moins 
de dommages possibles les pru
neaux lancés par d'éventuels assail
lants, parce que personne n'a plus 
confiance en personne. 

Cela suffit à accaparer une notable 
partie des forces vives et des res
sources des Etats qui ne seraient pas 
modernes s'ils ne comptaient pas 
pour essentielles ces préoccupations. 

Que nous soyons emportés dans un 
tourbillon de folie, cela ne nous saute 
même plus aux yeux tant nous nous 
familiarisons peu à peu avec une si
tuation qu'on a qualifiée définitive
ment quand on a dit qu'elle est irré
versible. 

Et voilà comment on en est arrivé 
à considérer, dans' notre Suisse, que 
presque tous ceux que l'armée «com
battante» n'accepte pas en raison de 
l'âge, du sexe ou de défauts phy
siques, doivent se mettre à disposi
tion du pays pour une lutte depuis 
l'arrière contre les incendies et les 
destructions auxquels nous sommes 
plus ou moins pro-nis puisque la psy
chose d'une guerre reste irrémédia
blement collée à notre peau. 

La population rechigne, à cette be
sogne parce qu'elle a de la peine à 
admettre que de tels préparatifs puis
sent avoir un jour leur utilité. Tant 
qu'on fait appel aux gens par ordres 

de -marche et embrigadement obliga
toire, la résistance est moins marquée 
parce que chacun sait qu'elle est 
vaine à longue échéance. 

Mais dès que pour une catégorie 
de la population, les femmes en par
ticulier, on s'en remet à sa bonne vo
lonté — cela se nomme le volonta
riat — il y a beaucoup plus de diffi
cultés à obtenir une adhésion enthou
siaste ou simplement consciente des 
dangers éventuels. 

Cela se comprend d'autant mieux 
pour les femmes qu'on leur a jus
qu'ici réservé un statut civique qui en 
fait des êtres mineurs. 

Il n'en demeure pas moins que pe
tit à petit un deuxième corps de troupe 
va être mis sur pied, prêt à interve
nir cas échéant. Des sommes Inouïes 
vont être investies dans des construc
tions d'abris, des achats de maté
riels, - des cours d'instruction avec, 

bien entendu, toute la paperasserie 
que cela va mettre en branle, car rien 
ne se fera sans ordonnances, ukases 
divers et contrôles divers. 

Et pourtant faut-il, sur le principe, 
blâmer les autorités de leur souci 
d'organiser la défense des popula
tions civiles ? 

Que non point ; encore faut-il sou
haiter qu'il ne se commette pas, de 
ce côté-là, des exagérations et qu'on 
donne à ces préparatifs leur juste 
place dans le cadre des budgets. La 
prévention du pire ne doit pas nous 
empêcher la réalisation du mieux-

Mais, que diable, d'où partira le 
mouvement qui rendra tout cela 
inutile ? 

Constater les échecs subis jus
qu'ici, c'est s'abandonner au déses
poir, lequel est punissable. Alors, que 
faire, sinon espérer... et surtout agir ? 

Edouard Morand. 
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Un nouveau commerce qui fleurit aux 
Etats-Unis tend à gagner le monde et, 
chez nous, il a fait son apparition à Ge
nève : 

La location de tableaux. 
Des peintres confient leurs œuvres à 

une galerie où des amateurs viennent choi
sir celles qui ont leur prédilection, au Heu 
de les payer d'un seul coup, ils les payent 
par mensualités. 

Cette initiative a [ait l'objet d'un vivant 
reportage à la télévision romande. 

Or. il a bien des années, un grand artiste 
de chez nous avait, sans intermédiaire, 

DEMAIN L'EUROPE 
Les précurseurs : Briand, Schumann, Monnet, Churchill 

On peut bien dire que Churchill fut 
l'un des plus grands hommes d'Etat 
actuels non seulement sur le plan bri
tannique mais également sur le plan 
européen et mondial. 

Il eut le mérite d'être, avec d'autres, 
l'un des précurseurs de l'idée euro
péenne notamment en 1946 lors d'un 
discours retentissant devant les étu
diants universitaires de Zurich et sur-

Non à l'impôt su r le vin 
Le peuple suisse sera appelé à se 

prononcer, en automne 1966, sur l'ini
tiative lancée par l'Alliance des Indé
pendants peu avant les élections natio
nales de 1963, et qui tend à renforcer 
la lutte contre l'alcoolisme. 

Il y a un peu plus de deux mois, le 
Conseil fédéral publiait son rapport au 
sujet de cette initiative. Reconnaissant 
que la consommation d'alcool, et no
tamment des alcools forts, s'est déve
loppée sensiblement depuis quelques 
années, le Conseil fédéral a rappelé 
toutes les mesures prises dans le cadre 
de la loi sur l'alcool, et dont on a d'ail
leurs abondamment parlé en automne 
1965. Il concluait au rejet de l'initiative, 
dont les termes généraux sont particu
lièrement confus en ce qui concerne 
l'utilisation des recettes prévues ; l'ini
tiative est même contradictoire, car les 
problèmes qu'elle prévoit résoudre à 
l'aide des recettes provenant de l'impo
sition des boissons supposent pratique
ment un développement de la consom
mation d'alcool. 

La Commission du Conseil national 
chargée d'examiner le rapport du Con
seil fédéral sur cette initiative popu
laire a siégé le 27 janvier 1966 à Berne 
sous la présidence de M. Edouard De-
bétaz, conseiller national, en présence 
du conseiller fédéral Bonvin et de M. 
Kellerhals, directeur de la Régie fédé
rale des alcools. Par 14 voix contre 4, 
elle s'est ralliée aux conclusions du 

Conseil fédéral ,qui propose au peuple 
le rejet de cette initiative, sans contre-
projet. 

En effet, étant donné le taux relative
ment élevé de l'imposition de la bière 
d'une part et des liqueurs fortes d'autre 
part, c'est le vin qui est particulière
ment visé par l'initiative des Indépen
dants. Or, la production viticole joue un 
rôle important dans le revenu de l'agri
culture romande. La viticulture béné
ficie d'ailleurs du soutien des auto
rités, conformément à la loi sur l'agri
culture de 1951 et au statut du vin de 
1953. La viticulture est une partie au
thentique et importante de l'agricul
ture romande ; les vins du pays n'ont 
de plus pas grand'chose à voir avec le 
développement actuel de certaines for
mes d'alcoolisme. 

La Suisse dispose d'une loi sur l'al
cool qui donne aux autorités de très 
larges possibilités de lutter contre l'al
coolisme ; les cantons reçoivent chaque 
année des centaines de milliers de 
francs prélevés par la voie de l'impôt 
sur l'alcool, et qu'ils doivent utiliser 
dans la lutte contre l'alcoolisme. 

Il faudrait d'abord utiliser toutes les 
possibilités légales, et accomplir un 
grand efforts d'éducation, avant d'em
ployer maladroitement de grands 
moyens dont l'efficacité n'est pas sûre, 
mais qui porteraient certainement pré
judice à la production agricole et en 
particulier au vignoble romand. 

tout en mai 1948 lors du Congrès de 
l'Europe qui s'est déroulé à La Haye 
et qui fut le grand rassemblement des 
Européens de « bonne volonté », après 
les hécatombes inutiles et imbéciles de 
la dernière guerre. 

Nous avons eu le privilège de parti
ciper à cette rencontre qui fut déter
minante pour le lancement des institu
tions européennes aujourd'hui existan
tes comme le Conseil de l'Europe. Chur
chill était le président d'honrieur de cette 
réunion et il prononça notamment les 
paroles suivantes : « La tâche qui nous 
incombe à ce Congrès est non seule
ment de faire entendre la voix de l'Eu
rope comme une voix unique pendant 
les journées qui suivent : « Nous devons 
décider d'ores et déjà de la constitution 
d'une Assemblée européenne qui sera 
à même de faire entendre cette voix 
d'une façon continuelle et nous som
mes persuadés de se faire écouter de 
plus en plus dans tous les pays de ce 
continent. » 

Il ajoutait, en conclusion, l'émou
vante considération suivante : « Si nous 
travaillons tous ensemble, si nous met
tons en commun et notre chance et 
notre camaraderie, et nous attachons 
inexorablement au grand espoir de l'hu
manité, alors nous pouvons aller de 
l'avant ensemble, et entrer dans une 
époque où les petits enfants qui gran
dissent actuellement dans ce monde 
tourmenté, ne seront peut-être ni des 
vainqueurs, ni des vaincus, au cours du 
triomphe éphémère d'un pays sur un 
autre, dans la tourmente sanglante 
d'une guerre destructrice, mais les hé
ritiers de tous les trésors du passé et 
les possesseurs de la science, de l'abon
dance et gloire de l'avenir. ». 

Telles étaient les paroles prophéti
ques de Churchill, car on peut bien dire 
que les institutions européennes ont 
suivi les résolutions du Congrès de l'Eu
rope de La Haye, mais surtout celles du 
Congrès fédéraliste européen qui s'est 
déroulé à Rome en novembre de la 
même année. 

Car si Churchill qui, d'ailleurs, n'avait 
paru au congrès que pour la présidence 

d'honneur et pour la séance de clôture 
manifestait un esprit vraiment euro
péen, la délégation britannique qui l'ac
compagnait et qui comprenait notam
ment l'ancien premier ministre Eden, 
avait une conception européenne tout à 
fait insulaire, c'est-à-dire contraire au 
véritable esprit fédéraliste qui implique 
automatiquement un abandon partiel de 
la souveraineté nationale au profit de 
l'Etat fédéral. 

La situation géographique particu
lière de l'Angleterre ne lui donne pas 
toujours cette compréhension continen
tale de l'Europe ainsi que ses intérêts 
propres dans le commonwealth. C'est la 
raison profonde pour laquelle elle' n'a 
pas encore pu entrer dans le Marché 
commun parce que la Grande-Breta
gne est hostile d'instinct à toute idée 
d'intégration quelconque, à l'instar de 
qui vous savez... 

Il ne semble pas, au surplus, que 
Churchill qui prononçait des discours 
européens, hors de l'Angleterre, soit à 
Zurich, soit à La Haye, ait beaucoup 
travaillé dans son propre pays pour 
une diffusion plus efficace .de l'idée 
fédéraliste européenne. 

Il n'en reste pas moins que l'idée 
européenne était lancée après la guerre 
au moment où l'Europe apparaissait 
aux yeux de beaucoup comme une gé
néreuse' « utopie » qui ne se réaliserait 
jamais. 

Mais ici, comme dans tellement d'au
tres domaines, la vie est plus exi
geante. Elle impose des réalisations qui 
vont bien au-delà des prétendus chi
mères, nettement dépassées par le pro
digieux progrès technique qui caracté
rise de plus en plus notre époque pla
nétaire. 

LE « CONSEIL DE L'EUROPE » 
DE STRASBOURG 

La résolution votée après le Congrès 
de l'Europe de La Haye fut reprise 
d'une façon plus efficace au Congrès 
fédéraliste européen de Rome en no
vembre 1948 où les Anglais étaient en 
quantité minime. Nous avons le souve
nir de l'allocution prononcée aux con-

instauré le même système, et s'en montrait 
fort satisfait. 

Je crois même qu'il était rare qu'un 
acquéreur réglât sa note au comptant, car 
elle s'élevait généralement à plusieurs mil
liers de francs et je pense que nombreux 
sont les artistes qui accordent les mêmes 
faveurs à leur clientèle. j 

On peut aussi louer des tableaux au 
mois, 'et en changer ensuite, selon ses 
goûts, sans devenir le propriétaire d'aucun. 

Lorsqu'on est fat gué d'une toile, on la 
vend et on en emprunte une autre. 

Pourquoi pas ? 
Il est vrai qu'en général, on choisit un 

tableau parce qu'on l'aime, et non point 
à Fessai, on découvre ensuite de nouvelles 
raisons de s'y attacher, et on ne conçoit 
plus, sans lui. un appartement. 

C'est lui qui crée un climat d'intimité 
dont on ne peut plus se passer. 

Plus le tableau a exigé un sacrifice im
portant, par rapport à l'argent qu'il a 
coûté, cl plus sa valeur sentimentale aug
mente. 

Mais il arrive que des gens se détachent 
d'un tableau comme ils se détachent d'une 
personne et qu'au bout de quelques années, 
ils ne le supportent plus. 

Ce n'est pas toujours en vertu de dispo
sitions artistiques. 

Ils ont changé, tout simplement, et le 
tableau leur rappelle un passé doni ils 
prêtèrent ne plus se souvenir. 

Comme chaque être humain, au bout 
d'un certain temps, devient étranger à Feu
lant, à l'adolescent, à l'homme qu'il fut, 
en telle ou telle période de son existence, 
ainsi, l'amateur de tableaux risque de na 
plus se reconnaître dans tel ou tel achat 
ancien. 

Les cintres ne sont pas seuls à a-ioir 
leurs périodes roses, bleues, vertes ou noi
res... 

Les amateurs, aussi, et ma foi, je ne 
< ois pas pourquoi ils ne changeraient pas 
île tableaux comme on change de peaux, 
s'ils ont une autre vie. 

A. M. 

gressistes européens par SS. Pie XII : 
« Il n'y a pas de temps à perdre. Et si 
l'on tient à ce que cette union atteigne 
son but, et si l'on veut qu'elle serve 
utilement la cause de la liberté et de 
la concorde européenne, la cause de la 
paix économique et politique intercon
tinentale il est grand temps qu'elle se 
fasse. » 

C'était l'opinion également de l'an
cien président de la République ita
lienne Luigi Einaudi qui, en fédéraliste 
convaincu, assurait que « son pays con
sentait, dans les conditions de parité 
avec les autres Etats, aux limitations 
de souveraineté nécessaires à un ordre 
assurant la paix et la justice entre les 
nations ». 

Avec de tels appuis moraux, les fédé
ralistes européens votèrent une résolu
tion énergique disant notamment : 
« Cette assemblée européenne doit pré-

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Brillant cours de cadres de l'Association 

des Jeunesses radicales du district 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

t ALBERT ROH 
C'est par un dimanche exception

nel pour la saison que l'Association 
du District de Martigny a réuni ses 
jeunes pour un cours de cadres à 
Ravoire. Un soleil radieux et un pa
norama enchanteur ont été le cadre 
de cette joyeuse journée. Quelque 
cinquante jeunes ont répondu à l'ap
pel et ont accepté malgré le temps 
favorisant une course à ski, de se 
rendre au-dessus de Martigny et de 
se pencher durant une journée sur 
des problèmes fondamentaux intéres
sant notre parti et surtout notre po
sition vis-à-vis des autres partis. Il est 
en effet très important à nos yeux 
qu'un jeune puisse détenir des argu
ments justes et irréfutables, basés sur 
les faits et non sur la propagande et 
la démagogie, trop souvent en vi
gueur, pour se défendre des attaques 
et surtout propager ses idées autour 
de lui. 

Le premier orateur de la journée 
fut Me Guy Ziwssig, de Sierre, vice-
président du Parti qui avec son talent 
habituel nous présenta les divers par
tis politiques suisses. Parlant rapide
ment du parti socialiste, il nous dé
montra que les buts de base de ce 
parti deviennent quasiment sans ob
jet, car le niveau de vie, le traitement 
des travailleurs, en un mot la promo
tion de la classe ouvrière est faite. 
Sachez encore que l'introduction de 
l'AVS est due à une initiative radi
cale et non socialiste, comme on 
pourrait le croire. Comme il se de
vait, l'orateur s'attarda plus longue
ment sur le parti conservateur-chré
tien social. Me Zwissig nous fit re
marquer les multiples dénominations 
que s'attribue ce parti pour s'attirer 
l'électeur. Mais que ceux-ci sachent 
bien que son but principal est une 
politique confessionnelle. Il veut en 
somme un Etat où l'Eglise et l'Etat 
sont intimement entrelacés. A cette 
politique nous opposons notre anti
cléricalisme, c'est-à-dire une sépara
tion nette des deux institutions. 
L'Eglise ne doit pas s'occuper de po
litique, de même qu'il n'appartient pas 
à l'Etat de faire de la théologie. Vous 
avez donc bien compris, amis lec
teurs, que par ces lignes que l'anti
cléricalisme, n'est point de l'anti-
religion. Que tous sachent en faire la 
distinction. La nette distinction. Pour
suivant sur ce même parti, l'orateur 
releva des choses extrêmement inté
ressantes dites lors d'un congrès 
suisse de ce parti. Ainsi, par exemple, 
avons-nous accueilli - non sans sou
rire - cette déclaration, bien em
preinte de naïveté, que l'intervention 
du parti CCS écarta en Suisse la for
mation d'un bloc de gauche ! Faut-il 
qu'on vous dire ce qui se passe au 
Conseil fédéral ? Nous ne pourrions 
passer sous silence le cheval de ba
taille du parti conservateur. Tout le 
monde le connaît, c'est le problème 
des articles d'exception de la Cons
titution fédérale. Notre but n'est pas 
de vous dire en quelle circonstance 
ils furent introduits dans la Constitu
tion. Il ne peut guère se passer une 
élection sans que le parti catholique 
fasse grand étalage de ce qu'il aime 
appeler « une tache dans notre Cons
titution ». Mais nous avons beaucoup 
entendu critiquer, et rarement enre-

Demaîn l'Europe 
(Suite de la Ire page) 

parer les bases de l'unité fédérale. Elle 
doit être convoquée au plus tard le 31 
mars 1949. 

Ainsi était né le premier organisme 
européen précédant les autres institu
tions européennes de la « Communauté 
européenne du charbon et de l'acier » 
(CECA) en 1950, la « Communauté éco
nomique européenne » (CEE ou Marché 
commun par le Traité de Rome en 1957) 
et l'Euratom (Europe nucléaire). 

La petite Suisse, géographiquement 
située au cœur de l'Europe, ne peut 
plus rester en dehors de cette évolu
tion irrésistible vers l'union européen
ne. Elle a mis seulement quatorze ans 
pour entrer enfin au Conseil de l'Eu
rope ! L'on sait que l'ancien ministre 
des Affaires étrangères Wahlen a pré
sidé une session avec beaucoup de com
pétence. 

CONCLUSION 
En conclusion, l'Europe n'est plus une 

généreuse vue de l'esprit mais une réa
lité concrète. Il faut rendre hommage 
aux grands hommes d'Etat précurseurs 
qui avaient déjà prévu sa réalisation 
future. Ne serait-ce que pour cela les 
noms de Schumann, Monnet, Churchill 
doivent rester dans l'Histoire avec celui 
de Briand qui les avait devancés de 
vingt ans dans cette voie. 

Me Victor Dupuis 

gistré des prises de position deman
dant l'abolition de ces articles. Ont-
ils travaillé fermement auprès de leurs 
électeurs pour les émouvoir de cette 
injustice ? Non, une telle action pri
verait leur moulin d'eau. Le parti ra
dical, quant à lui, n'a point craint de 
demander une revision totale de la 
Constitution par la voix de M. Obrecht. 
Le Parti radical-valaisan a mis ce 
problème à l'étude, et celui-ci sera 
débattu lors de son prochain col
loque. 

Après un repas pris en commun, 
l'après-midi fut consacré à un exposé 
de M. Jean Vogt, chef de la fraction 
radicale du Grand Conseil, sur des 
problèmes pratiques. Ainsi durant 
l'après-midi l'on examina le parti ra
dical, seulement, aux vues des événe
ments récents. Ainsi notre position 
fut passée au peigne fin par ces jeu

nes épris de savoir. Il en fut de même 
pour l'activité du parti au Grand 
Conseil. Ainsi, l'élection... la plus 
longue fut-elle abondamment com
mentée et beaucoup de conclusions 
purent être tirées. L'orateur a signalé 
en passant la besogne qu'accomplit 
le Conseiller d'Etat, M. Arthur Bender. 
Celle-ci fut si bien menée, et en par
ticulier pour l'établissement du bud
get de son département, qu'il valut à 
M. Bender une remarque spéciale du 
Président de la Commission des fi
nances, que l'on ne peut tout de 
même pas soupçonner d'appartenir 
au parti radical... 

Nous relèverons en conclusion avec 
quelle assiduité et intéressement ces 
jeunes ont participé à ce cours. Cela 
dénote bien l'esprit de recherche et 
la conscience de leurs responsabilités 
•tôt ressentie. R. 

Une gamme de chansons choisies 
et bien choisies 

Telle fut notre impression tout au 
long de la soirée organisée par le 
Chœur de Dames de Martigny, soirée 
qui - du reste - remporta un plein 
succès. 

Il faut retenir également que le ren
fort apporté aussi bien par « Les Po-
podys », dirigés par M. Fernand Dubois, 
que la participation bienvenue de la 
« Troupe du Château », fut un facteur 
utile pour compléter le programme de 
cette magnifique soirée. 

Disons, dès l'abprd, tout le bien que 
nous pensons d'une telle société de 
chant, ceci d'autant plus que ces dames 
ont - bien sûr - du mérite à savoir 
prendre le temps nécessaire pour les 
heures de répétition. Lorsqu'on sait 
combien, en général, une maman est 
chargée de besogne, il faut admirer 
sans restriction la volonté manifestée 
par ces dames et demoiselles pour por
ter bien haut le flambeau de ce Chœur 
dès Dames, à qui nous disons pour 
l'avenir : Bonne chance ! • 

Sous l'habile direction de M. Léon 
Jordan — un homme bien à sa place — 
ces dames et demoiselles eurent le pri
vilège de nous bercer par des .mélodies . 
charmantes et prenantes tout-a^la'Joisj ~ 
Les voix sont claires, fraîches et même 
dans le grave elles nous émeuvent et 
nous fond vibrer à l'unisson avec celles 
qui ont la chance de se trouver être le 
point de mire de toute une salle atten
tive et toute ouïe. 

Il est vrai que le programme de la 
soirée nous fut présenté d'une façon 
fort spirituelle par le feuillet de bien
venue - relatant dans ses moindres dé
tails les titres des diverses chansons, 
rédigé par M. Ray Martin et ceci - te
nez-vous bien - en vers bien tournés 
ma foi. 

Si la salle vibra pour la présentation 
du Chœur des Dames, il en fut de mê
me en ce qui concerne le groupe vocal 
hommes « Les Popodys ». Et, pour ter
miner la soirée en beauté, la Troupe du 
Château nous servit cette comédie en 
1 acte, appelé: «A propos de pattes», 
de E.-P. Sorson. Quant au «Mille-
Pattes » — dont les cinq artistes ne 
cessèrent d'entretenir les spectateurs — 
eh bien, il court toujours, et provoqua 
un rire général et salutaire. 

Lorsqu'on aura dit que la tombola 
remporta son succès habituel, et que les 
amateurs de danse purent s'adonner à 

Patinoire de Martigny 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

LUNDI 14 FEVRIER 
9.00 Ecoles et patinage 

11.30 Patinage 
13.30 Ecoles et patinage 
19.00 Entraînement Charrat 
20.30 Match : Val d'Illiez - Bulle 
MARDI 15 FEVRIER 
9.00 Ecoles et patinage 

11.30 Patinage 
13.30 Ecoles et patinage 
18.30 Patinage (cours de patinage art.) 
20.30 Match: Salvan - Monthey 
MERCREDI 16 FEVRIER 
9.00 Ecoles et patinage 

11.30 Patinage 
13.30 Patinage 

' 20.30 Match : Martigny - Charrat 
JEUDI 17 FEVRIER 
9.00 Ecoles et patinage 

11.30 Patinage 
13.30 Ecoles et patinage 
18.30 Patinage (cours de patinage art.) 
20.30 Patinage 
VENDREDI 18 FEVRIER 
9.00 Ecoles et patinage 

11.30 Patinage 
13.30 Ecoles et patinage 
19.00 Entraînement Charrat 
20.30 Patinage 
SAMEDI 19 FEVRIER 
9.00 Ecoles et patinage 

11.30 Patinage 
13.30 Patinage 
18.30 Match : Monthey - Villars II 
20.30 Patinage 

leur « sport » car. la danse moderne en 
est un - préféré, nou^ aurons énuméré 
tout ce qui contribua à faire de cette 
soirée du Chœur des Dames une mani
festation entièrement réussie. 

Merci - et à l'an prochain. W. R. 

La Terreur» du 150e 
Réunis en pleine nuit dans une cave 

de la région de Martigny, entre un 
tonneau de pinot noir et une caisse de 
dôle blanche, les « terroristes » valai-
sans viennent de décider de ressortir 
cette année leur journal:de carnaval. 

Au lever du jour, la promesse a été 
faite de publier en'cette année du 150e 
anniversaire un numéro plus fumant que 
jamais.. 

C'est avec impatience que l'on attend 
dans tout le canton « La Terreur » du 
cent cinquantième.'^"' 

« La mort vient comme un voleur, à 
l'heure et au moment où l'on s'attend 
le moins ! » cette phrase tirée de l'Ecri
ture vient d'être confirmée une fois de 
plus. Jeudi à midi, la nouvelle tombait, 
entraînant avec elle tout ce qu'il y a 
d'amertume et de chagrin ; la Jeunesse 
radicale de Vétroz venait de perdre un 
de ses membres, les contemporains de 
1945 un deuxième camarade en la per
sonne de M. Albert Roh, victime d'un 
terrible accident de chantier. 

Albert avait été appelé à se rendre 
assez rapidement dans la région de 
Lens afin d'évacuer, à l'aide d'un trax, 
certaines coulées de boue provoquées 
par les pluies qui venaient de s'abattre 
sur la région ; il avait travaillé presque 
jour et nuit ces derniers temps à ré
parer les dégâts causés par les éléments 
naturels, mercredi soir encore, il télé
phonait à ses parents, leur disant qu'il 
ne pourrait rentrer ce même soir. Il ne 
devait plus rentrer dû tout, jeudi matin, 
il disparaissait, victime de sa lourde 
machine. 

Albert était né à Vétroz-Magnot le 
31 juillet 1945, il était le fils de M. 
Charles Roh. Il fréquenta dans son jeu
ne âge l'école primaire de Magnot, puis, 
plus tard, l'école protestante de Sion ; 
une fois la scolarité achevée, il aida son 
père dans les transpprts et différents 
travaux, puis quitta le Valais pour Ge
nève où il commença un nouveau tra
vail dans une entreprise comme chauf
feur de trax. Revenant à Magnot, deux 
ans plus tard, il travailla plusieurs mois 
sur des machines agricoles, puis reprit 
son ancienne occupation dans une en
treprise valaisanne. Il y a un peu plus 
d'un an, il devait suspendre son acti
vité, ceci, à cause d'un accident au cours 
duquel il eut un bras brisé. Ne se lais
sant point impressionner par ce genre 
d'engin, 11 reprit de plus belle, jusqu'au 
jour fatal où la machine a voulu mon
trer qu'elle était la plus forte. Sa courte 
vie ne fut à peu près que de travail ; 
ses principales heures de loisirs, il les 
passait sur sa moto, dernièrement son 
auto, de véritables bolides sur lesquels 
il aimait à se- griser de vitesse et avec 
lesquels ses parents comme - ses amis 

craignaient toujours de le voir une fois 
s'estropier voire même... perdre la vie. 
Eh bien non ! Sa vie, c'est son travail 
qui l'a lui ravie, une vie des plus sim
ples que l'on connaisse, trop simple 
peut-être pour que Dieu lui permette 
de la Conserver plus longtemps ; la nou
velle de sa mort, qui a provoqué une 
intense émotion, était d'autant plus at
terrante que son passage ici-bas fut 
bref et silencieux. 

Il habitait dernièrement avec ses par 
rents, de bons parents qui n'avaient 
qu'un désir : le gâter et le garder le 
plus longtemps possible encore avec 
eux dans une magnifique bâtisse qu'ils 
venaient de rénover. Le Tout-Puissant 
ne l'a, hélas, pas permis et l'a ravi à 
l'affection des siens à l'âge de 21 ans, 
il faut admettre que c'est bien tôt ! Les 
plus grands chagrins sont muets, dit-
on, ceux qui ont pu voir les parents 
d'Albert suivre la voiture mortuaire le 
jour de . son ensevelissement, ne me 
contrediront point. 

II s'en est allé rapidement, sans mê
me avoir le temps d'adresser aux siens 
une ultime parole, sans nous dire au-
revoir. Au début de l'année, les jeunes 
radicaux avaient la joie de le voir par
mi eux, pour la journée annuelle de la 
société ; aujourd'hui, un peu plus d'un 
mois après, les jeunes en deuil, mettent 
en berne leur drapeau et l'accompa
gnent à sa dernière demeure. Si nous 
devons le rayer, bien à regret, de la liste 
des membres, songeons que dès à pré
sent 11 est dans l'au-delà, dans un lieu 
d'où il continuera peut-être à suivre 
l'activité de notre société, cette société 
qui espère bien le revoir un jour, puis
que nous serons tous appelés tôt ou 
t a r d ! 

Nous prions sa famille, que le deuil 
plonge aujourd'hui dans le plus profond 
chagrin, de croire à toute notre sympa
thie ainsi qu'à nos sincères condoléan
ces ; qu'ils ne perdent point courage et 
qu'ils ne sombrent pas dans le déses
poir, mais au contraire, qu'ils persévè
rent, si. pénible, que cela soit-il, face à 
ce nouveau coup d'un impitoyable sort. 

Un ami contemporain 

DISTRICT DE MONTHEY 

;« 

Le budget âprement discuté 
C'est en présence d'une cinquantaine 

de conseillers généraux- (sur 60), de 
douze municipaux et de trois chefs de 
service que M. G. Kaestli, président, 
déclaré l'assemblée ouverte, au soir du 
7 février. 

Cette première séance de l'année 
ayant duré près de deux heures iU, on 
nous permettra de ne citer que les 
faits essentiels. 

La lecture du protocole, rédigé avec 
précision par le secrétaire M. G. Mailler, 
ne provoque aucun commentaire et il 
est adopté sans opposition. On s'occupe 
donc immédiatement du seul et unique 
objet inscrit à l'ordre du jour : le bud
get pour l'année 1966, et la parole est 
donnée à M. Alph. Médico (rad.) rap
porteur de la Commission des comptes 
et du budget. M. Médico développe son 
sujet d'une manière claire et fort com
préhensible et rapporte avec concision 
les vœux et remarques de la Commis
sion et sa recommandation finale qui 
est l'adoption du budget 1966. 

M. Bava^el, président de la Munici
palité, apporte ensuite quelques éclair
cissements en précisant d'emblée que 
ce budget n'est pas encore à propre
ment parler une expression du « Plan » 
dont il est question *depuis un an envi
ron. Ce plan, qui est en voie d'élabo
ration, sera publié au cours du prin
temps prochain seulement. Il a paru 
nécessaire, en effet,; s'agissant de pré
visions à long terme, donc soumises à 
certains aléas, de réunir au préalable 
des éléments suffisamment précis afin 
de circonscrire, dans la mesure du pos
sible, les erreurs dsappréciation et de 
fixer judicieusement les, priorités. 

Certaines de ces priorités, ajoute M. 
Bavarel, recevront déjà au cours de 
l'exercice 1966 un début d'exécution. 

M. Zenklusen (cons.) se fait le porte-
parole de son groupé et lit une procla
mation de laquelle \ il ressort que ce 
parti s'oppose à l'examen du budget. 
Les représentants dej la fraction conser
vatrice trouvent inadmissible la pré
sentation du budget; à cette époque de 
l'année et voudraient d'autre part r é 
former la manière Ôe travailler de la 
Commission des comptes et du budget. 
Par ailleurs, le groupe minoritaire 
estime que le poids jdes impôts est in
supportable et que ! la correction du 
coefficient de 1,2 s'impose. M. Zenklu
sen formule encore quelques considéra
tions sur l'augmentation de la dette 
communale qui vaj s'accentuant. Par 
conséquent, à son avis, lé Conseil gé
néral ne peut pas ^examiner valable
ment le budget et le groupe conserva
teur refuse d'entrer ien matière. 

M. Bavarel répond immédiatement à 

Tinterpellateur sur les divers points 
évoqués avec si peu de compréhension. 

.11 explique d'une façon très précise ce 
qu'est un budget pour une collectivité. 
Le coefficient de 1,2 n'est pas du tout 
excessif et selon lui ce n'est pas à la 
Commune à corriger la loi cantonale 
qui est déjà dépassée, avis partagé par 
le Conseil communal. La situation fi
nancière de la Commune ne présente 
aucun signe d'alarme et le budget peut 
être recommandé à l'approbation du 
Conseil général d'autant plus qu'il est 
équilibré puisqu'il boucle par un dé
ficit de 49.185,— Fr. seulement. Compte 
tenu de ces considérations, le président 
de Monthey invite le Conseil général à 
adopter ce budget et à autoriser le Con
seil communal à contracter les em
prunts qu'il implique. 

M. Paul Marclay (cons.) prend la pa
role et, en son nom personnel, selon 
son habitude, invite l'exécutif à com
primer fortement les dépenses... tout en 
réalisant quand même les œuvres im
portantes dont il donne la liste. L'as
semblée ne suit pas très bien la gym
nastique comptable pour le moins 
étrange du président des Commerçants 
montheysans dont l'interpellation se 
perd dans l'indifférence générale. 

On note encore quelques interven
tions de MM. A. Bochatay, H. Dobler, 
L. Buttet, tous conservateurs, de MM. 
G. Contât, G. Perroud, Berra, Cl. Ga-
schoud, P. Bergier, M. Piota et B. Tu
rin, radicaux, ce dernier étant surpris 
par l'attitude de la minorité. M. Turin 
estime, en sa qualité d'ouvrier, que l'on 
doit maintenir le taux d'impôt actuel 
si l'on veut réaliser une fois pour tou
tes les œuvres projetées. Les Munici
paux C. Boissard, G. Barlatey, R. Voi
sin et les chefs de service MM. Allen-
bach, Delavy et Peney répondent aux 
interpellatéurs avec le maximum de 
précision., 

Où l'on reparle de la Maison de Repos 

M. J.-M. Detorrenté (cons.) prend un 
ton désolé et pathétique pour dire toute 
l'amertume qu'il a ressentie au sujet de 
la Maison de Repos, à la lecture de la 
phrase qu'il juge inadéquate (il est dit 
dans le « Message » : la dépense ne ré 
pond à rien de précis). Ce Conseiller 
général doute des bonnes intentions des 
promoteurs qui envisagent de cons
truire un immeuble pour personnes 
âgées, projet qui a fait d'ailleurs l'objet 
d'un article dans ces colonnes il y a 
quelques jours. Selon M. Detorrenté, il 
appartient au patronat de construire 
ides maisons pour ses retraités, en outre, 
à son avis, la police municipale et le 
Service du feu peuvent attendre en
core un an ou deux , pour être logés 

d'une manière plus convenable. Ainsi, 
par la voix de M. Detorrenté, le groupe 
qui proposait tout à l'heure de réduire 
singulièrement les dépenses et qui re
fusait l'entrée en matière, propose main
tenant de consacrer immédiatement 
plus d'un million de francs pour l'a
grandissement de la Maison de Repos, 
alors qu'une association de personnes 
désintéressées offre de s'occuper de 
cette affaire à titre privé et sans faire 
appel aux deniers publics. 

M. Georges Kaestli, qui est précisé
ment le président dévoué de cette Coo
pérative d'habitation, signale qu'il ne 
veut pas répondre, en séance du Con
seil, aux allusions extrêmement déplai
santes de M. Detorrenté au sujet de 
cette société absolument pas à la solde 
du patronat. 

M. Bavarel répond très objective
ment à M. Detorrenté en soulignant 
qu'on ne peut pas dépenser une telle 
somme au petit bonheur tant qu'un 
plan financier prévoyant très exacte
ment le taux d'occupation et la ma
nière d'administrer sainement cette 
maison hospitalière n'aura pas été pré
senté par la Commission de bienfai
sance à qui on le réclame depuis fort 
longtemps. Pour l'instant, les rensei
gnements indispensables sur la gestion 
future de cette importante affaire man
quent encore et une décision définitive 
sera prise en temps opportun. 

M. J.-L. Descartes, président de la 
Commission de bienfaisance abonde 
évidemment dans le sens de l'interpel-
lateur Detorrenté et estime que les 
deux œuvres doivent être réalisées sans 
préciser à quelles conditions, ni quand 
il pourra présenter le plan financier. 

Après quelques interventions sur des 
sujets de moindre importance - et mal
gré l'opposition systématique et com
bien illogique du groupe conservateur, 
le budget est voté par 27 voix (rad.) 
contre 16 (cons.) et quelques absten
tions. L'autorisation de laisser le Con
seil communal se procurer les fonds 
nécessaires est donnée par 30 voix, 
sans opposition. 

D I V E R S 
Une dizaine de conseillers généraux 

prennent encore la parole à propos de 
l'instruction publique, d'un éventuel 
bureau de Tourisme, des travaux pu
blics, du stand de tir - bête noire des 
habitants voisins - de l'orientation pro
fessionnelle dans les écoles, etc. 

Et ce n'est finalement qu'à 22 h. que 
le très compétent président Kaestli 
peut renvoyer les conseillers monthey
sans à leurs foyers après une soirée 
bien remplie, consacrée à la chose pu
blique. Delavièze. 
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Nous remercions 
nos clients 

A fin 1965, le total de notre bilan a dépassé pour 
la première fois 10 milliards de francs. 

Cet événement nous donne l'occasion d'exprimer des remerciements tout 
particuliers. 

S'il nous a été possible d'atteindre ce chiffre de 10 milliards, C'est grâce aux 
nombreux clients qui nous confient leur argent, 

qui utilisent nos facilités de crédit et, d'une manière générale, tout autre 
service. Nous tenons à les remercier très sincèrement de leur fidélité et de 

leur attachement. 
Mais notre reconnaissance va aussi à nos collaborateurs, dont la compétence, 
l'expérience et la conscience professionnelle ne peuvent être remplacées par 

- aucune machine. 
D'ailleurs, dans nos relations d'affaires, nous attachons 

une importance primordiale aux contacts humains. C'est sur eux que repose 
la confiance réciproque, fondement de notre établissement. 
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HÉLÈNE 12 

cfe /wo/ï Cœur 
GEORGES DKJEAN 

Feuilleton du «Confédéré» 

— Vous avez peut-être raison, dis-je ; 
d'ailleurs, je ferai l'impossible pour reti
rer le rapport, si rapport il y a, sans bri
ser le vase. Car c'est bien ce que vous 
attendez de moi ? 

— En effet, confirma l'officier ; mais 
surtout, pas un mot à qui que ce soit au 
monde au sujet de ce que je viens de 
vous dire. Le cambriolage chez le chimiste 
me donne à penser que nous ne sommes 
pas les seuls à rechercher le rapport du 
Commandant. Le drôle qui a opéré chez 
son ami, à Paris, a emporté la correspon
dance — qui paraissait l'intéresser plus 
que l'argent. Or, dans plusieurs des lettres 
qu'il a volées, Monsieur de Chaugny par
lait de sa découverte. 

« Vous voici renseigné, conclut l'officier. 
Prenez votre temps, mais saisissez la moin
dre occasion favorable pour commencer 
vos recherches. Vous vous rendez compte 
de la suprématie qui pourrait être assurée 
à notre pays, en cas de conflit, s'il dispo
sait d'une telle possibilité d'action contre 
l'ennemi. 

Je me le représentais fort bien, en vérité, 
et j'étais bien décidé à donner satisfaction 
au Capitaine. 

Nous revînmes sur nos pas tout en devi
sant ; puis Nerval insista pour me retenir 
à l'Hôtel des Falaises, où la cuisine est 
excellente. 

Au cours du repas, qu'il anima de sa 
verve et de quelques souvenirs, je lui 
parlai de Barigny et de sa compagne. 

— D'après ce que vous m'apprenez, ce 

couple est certainement suspect, me dit 
Nerval ; je vais m'informer à son sujet. 
Surveillez-le de près. Toutefois, s'il s'agit 
réellement de malfaiteurs, nous ne les 
arrêterons pas avant de connaître leurs 
aboutissants. On m'a parfois reproché de 
voir des espions partout ; mais c'est un fait 
que leur nombre est loin de décroître. Au 
contraire ! A présent, chaque petit pays 
émancipé veut avoir ses agents secrets 
à l'étranger. Cela crée des situations de 
paresse à bon nombre d'indésirables. 

VIII 
Les cartes de Bristol 

L'idée que Barigny pouvait être non 
seulement un escroc mais, de plus, un 
espion me parut tout à fait vraisemblable. 
Je regagnai les Hespérides, convaincu que 
je devais observer le drôle de plus près. 
J'avais été un peu déçu en constatant 
que. Mlle de Chaugny ne tenait aucun 
compte de mon avertissement. Sans douté 
l'avait-elle dédaigné parce que de source 
anonyme. Pourtant, il aurait dû l'inciter 
à étudier de plus près le comportement 
de ses invités. Etait-elle sensible à la cour 
de l'aventurier ? Je ne pouvais le croire. 
Certes, il pouvait être séduisant à sa ma
nière, usant d'une flatterie habile ; mais 
bien des indices décelaient en lui la faus
seté de son attitude. Son regard impérieux, 
d'une dureté certaine par moments, quand 
il ne surveillait pas, l'équivoque de son 
sourire félin, le ton autoritaire qu'il pre
nait parfois en parlant à sa compagne — 
et d'autres détails encore — auraient dû, 
me semblait-il, ouvrir les yeux de celle 
que je nommais intérieurement Hélène, 
sans ajouter aucun autre qualificatif. 

Après mon entretien avec Nerval, un 
fait attira mon attention. De Barigny 
s'efforçait de conquérir les bonnes grâces 
de l'Amiral et l'interrogeait souvent sur 
ses collections. Rien n'était plus agréable 
à l'ancien marin que de voir quelqu'un 

s'intéresser, à ses recherches et à l'histoire 
de l'art. Je constatai qu'il y prenait un 
plaisir extrême. De Barigny savait ce qu'il 
faisait. J'aurais juré*. qu'en réalité, il se 
moquait éperdument des goûts de l'Amiral 
et des objets précieux rassemblés par lui 
au cours des années. S'il paraissait passion
né par les explications du collectionneur 
e t . lès révélations de sa vaste érudition 
dans ce domaine, ce n'était pas sans raison. 
Il poursuivait un but et qui sait si ce but 
caché n'était pas la découverte du rap
port ? Soupçonnait-il l'endroit où il avait 
dû être dissimulé ? Je n'étais pas éloigné 
de lé croire. 

Une clocjie d'alarme sonna en moi à 
cette pensée. Il fallait ne perdre de vue 
l'aventurier sous aucun prétexte. Si j'avais 
su la vérité alors, je me serais davantage 
méfié ; mais cela n'aurait pas empêché les 
événements de s'accomplir. 

Pour en revenir à Mlle de Chaugny, je 
connaissais encore mal son caractère et 
j'ignorais que, dans son dédain pour le 
délateur anonyme, elle avait communiqué 
aux Barigny le document accusateur. 

Ainsi l'aventurier se comptait un ennemi 
dans la place. De là à l'identifier, après 
le dernier incident concernant l'origine 
de sa ; famille, il n'y avait que l'effort 
d'une simple réflexion. J'étais donc repéré, 
mais je ne m'en doutais pas encore. 

—1 A propos, Vinzier, me dit l'Amiral, 
vous ne paraissez guère l'aimer,, ce dés
œuvré.. D'ailleurs, il vous le rend avec 
usure. Il est curieux que ma petite-nièce 
qui. ne manque ni de goût ni de fierté, se 
plaise en compagnie de ce couple pour 
le moins suspect. Je lui en ai fait la remar
que. Peine perdue. Par esprit de contra
diction, et pour bien affirmer qu'elle n'en 
fait qu'à sa tête', elle agit souvent dans 
le sens opposé des observations qui lui 
sont faites. 

J'éprouvai un vif plaisir à constater que, 
malgré l'attitude déférente envers lui et 

des compliments adroits de Barigny, l'Ami
ral ne s'était pas laissé aveugler. 

Il vida sa pipe dans le crâne d'un affreux 
bouddha de bronze et couclut : 

— Aussi ai-je renoncé à lui donner mon 
opinion tant qu'elle ne la sollicite pas. 
Ah ! si son père la voyait ainsi entourée, 
il n'en serait point glorieux, je puis vous 
le dire. Et l'existence qu'elle mène, ces 
tours dans la nuit avec ces deux bambo-
cheurs, mâle et femelle, quoi de plus 
réjouissant, n'est-ce pas ? 

Je protestai, essayant de défendre Mlle 
de Chaugny. A son âge et compte tenu 
des idées modernes, il n'y avait là rien de 
surprenant. J'aurais pu citer des exemples 
autrement plus critiquables. 

Mon plaidoyer parut plaire à l'Amiral. 
— Oh ! je sais qu'elle se respecte, ajou-

ta-t-il. Elle est pareille à un enfant qui 
joue avec le feu sans se brûler. Jusqu'à 
présent, je ne lui ai connu aucune liaison 
et elle a évincé de la belle manière plus 
d'un fat qui se croyait, chez elle, en nays 
conquis ; mais un jour ou l'autre, elle se 
laissera prendre à son tour, et c'est cela 
que je crains. La passion, dans une cervelle 
comme celle-là, peut causer bien des rava
ges. Ma nièce a malheureusement une anti
pathie marquée pour les hommes sérieu* 
et honorables. Les gandins, les m'as-tu vu, 
genre de Barigny, lui plaisaient infiniment 
mieux. 

En veine de confidences, ou plus exacte
ment de médisance, l'Amiral eût peut-être 
continué à m'entretenir des faiblesses et 
des défauts de sa jeune parente, quand 
là porte s'ouvrit et celle-ci parut. 

Dans le peignoir orange qui faisait res
sortir sa chevelure sombre et dessinait 
légèrement sa taille, elle ne m'avait jamais 
paru si jolie. Son regard calme et joyeux 
alla du vieillard au collaborateur de ce 
dernier sans rien trahir de ses pensées. 
Avait-elle entendu ce que l'on disait 
d'elle? Il n'y paraissat point. (A suivre). 
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Coup d'œil sur les sports 
HOCKEY SUR GLACE 

Viège et Sierre K.O. 

Charrat O.K.? 
Le sport est ainsi fait qu'il nous ré

serve parfois en quelques heures des 
émotions, lesquelles fort heureusement, 
ne sont pas mortelles, sinon nous enre
gistrerions une série de décès pour le 
moins importante. 

Samedi soir déjà nous avons vécu, à 
Bienne, des minutes affolantes. Sierre, 
sérieux prétendant au titre de cham
pion de groupe de Ligue nationale B, 
disputait son dernier match de cham
pionnat. Est-ce le fait de penser que 
l'enjeu était pareillement important ou 
est-ce la fatigue ? Toujours est-il que 
nos représentants se sont fait accro
cher par l'équipe locale qui les a obligé 
à partager les points. Le fantastique 
effort des Sierrois, en dernières minu
tes fut inutile. Ainsi donc, l'équipe 
n'ira pas en match de barrage, Young 
Sprinters ayant facilement battu Mon
tana. Ceci ne veut pas dire que les 
Neuchâtelois remonteront en Ligue na
tionale A, car il y a, dans l'autre grou
pe, un club appelé Ambri Piotta qui 
entend bien renouer avec les succès de 
l'époque des Celio. 

Dimanche, à la suite de la défaite de 
Genève-Servette face à Zurich, nous 
avions une rencontre très importante 
opposant Viège à Grasshoppers. Là 
aussi nous avons vécu des minutes pé
nibles. Viège pouvait gagner. Il avait 
tout en main pour remporter les deux 
points qui auraient fait de lui le pre
mier au classement général du tour fi
nal, avec 6 points contre 5 à Grasshop
pers et Zurich et 4 à Genève-Servette. 
Les Viégeois n'ont pas su saisir leur 
chance au bon moment et les Sauterel
les eux ont su l'attraper au passage. 

Résultat : Grasshoppers est premier 
et Viège dernier. 

Pourtant, au début de ce tour final, 
nous pensions que les Haut-Valaisans 
remporteraient le titre, et les premiers 
matches semblaient nous donner rai
son. La loi du sport en a décidé autre
ment. 

Il nous reste encore une chance de 
pavoiser en Valais. C'est avec Charrat. 
Cette équipe, sympathique en diable et 
très forte en patinage, se trouve à nou
veau appelée, cette année, à disputer 
les finales. Samedi 26, Charrat recevra, 
sur-' la patinoire de Martigny, en match 
retour de finale, un autre prétendant à 
l'ascension, Thoune, lequel aura ren
contré, tout comme Charrat, Yverdon. 

Nos représentants sont bien armés 
pour réaliser un exploit que nous es
pérons de tout notre cœur. 

Une consolation, avant de terminer. 
Le H.C. Montana-Crans restera en Li
gue nationale B. C'est heureux et nous 
pensons que notre confrère Lélio pour
ra réaliser, l'an prochain, d'autres ex
ploits avec cette équipe qu'il connaîtra 
mieux et dont il pourra mieux utiliser 
les possibilités. 

Madeleine Wuilloud 

et H. P. Rohr 

vainqueurs au Gornergrat 

Madeleine Wuilloud, sociétaire du 
S.C. Thyon, a enfin trouvé, au Gorner
grat, la récompense de son entraîne
ment. Au combiné descente-slalom, elle 
s'est classée première grâce à une bonne 
place au slalom et une deuxième place 
en descente, derrière Fernande Bocha-
tay, qui n'a malheureusement pas pas
sé, au Slalom. Chez les hommes, le com
biné a été l'apanage des frères Daetwy-
ler, Alby Pitteloud se classant troisième. 

Après le Blauherd, c'était, hier, la 
grande descente du Gornergrat. Made
leine Wuilloud, solide et bien en ligne, 
a remporté une grande victoire en de
vançant la deuxième, l'Allemande Prin-
zing, de plus de sept secondes. Au qua
trième rang se alasse Marie-Paule Fel-
lay et au 10e Fernande Bochatay. Chez 
les hommes, victoire de Hans Peter 
Rohr, devant l'Autrichien Sturrn et 
Willy Favre. Alby Pitteloud obtient une 
très honorable 7e place. 

Un titre pour Hischier, un autre pour 
son équipe — — — — 

Prenant une brillante revanche sur 
tous ses rivaux des 50 km, course qui 
l'avait vu mal en point à la suite d'une 
indispostion, Konrad Hischier, les a 
nettement distancés au championnat 
suisse des 15 km et remporté un titre 
de plus. Au rélais, K. Hischier a été 
le grand artisan de la victoire' de son 
équipe composée, à part lui, de R. Kreu-
zer, G. Hischier et H. Kreuzer sur 
l'équipe des Kaelin (Einsielden). Les 
douaniers du 5e arrondissement se.sont 
classés 7es. 

Les championnats alpins 0 . J. 

à Ovronnaz 

Descente sur la magnifique piste du 
téléski des mayens de Chamoson, sla
lom sur la piste du télésiège d'Odon-
naz : tel était le programme des cham
pionnats O.J. qui ont rassemblé hier 
à Ovronnaz un joyeux et enthousiaste 
bataillon de jeunes garçons et de jeu
nes filles. 

C'est un minime, Gabriel Bonvin, né 
en 1950, qui réalisa le meilleur temps 
de la descente, alors qu'il s'adjugeait 
également le slalom et, forcément, le 
combiné. La fille de Bouby Rombaldy, 
Sabrina, a gagné le Slalom des benja
mines et le combiné. 

Voici là liste des vainqueurs de ce 
championnat valaisan dont les résultats 
laissent bien augurer de l'avenir de 
notre ski de compétition. Un bravo 

•spécial et un grand merci à M. Gilbert 
Petoud, chef de l'organisation de jeu
nesse, qui est un animateur de grande 
classe auquel nos jeunes doivent beau
coup. 

PALMARES 

Filles benjamines 
Descente : 1. Joëlle Zumhofen, Crans-

Montana ; 2. Dominique Bovier, Mar
tigny ; 3. Astrid Minnig, Bettmeralp. 

Slalom : 1. Sabrina Rombaldy, Montana-
Crans ; 2. Joëlle Zumhofen. 

Combiné : 1. Sabrina Rombaldy ; 2. 

Joëlle Zumhofen. 

Filles minimes 
Desoente : 1. Fabienne Rudaz, Montana-

Crans ; 2. Chantai Berra, Hliez ; 3. 
Edwige Décaillet, Les Marécottes. 

Slalom : 1. Marianne Perren, Zermatt ; 
2. Josiane Rey, Crans-Montana ; 3. 
Gaby Lorétan, Loèche-les-Bains. 

Combiné : 1. Marianne Perren 2. Gaby 
Lorétan ; 3. Josiane Rey. 

Garçons, benjamins 
Descente : 1. Dominique Morend, Ver-

bier ; 2. Olivier Desfayes, Ovronnaz ; 
3. Claude Michellod, Nendaz. 

Slalom : 1. Dominique Morend ; 2. Chris
tophe Vasey, Verbier ; 3. Pierre Mayor 
Saint-Martin. 

Combiné : 1. Dominique Morend ; 2. 
Pierre Mayor ; 3. Christophe Vasey. 

Garçons, minimes, ;. ;• Jr .;'. 
Descente : 1. Gabriel Bonvin, Crans-

Montana ; 2. Roland Collombin, Ba
gnes ; 3. Gino Oreiller, Verbier. 

Slalom : 1. Gabriel Bonvin ; 2. Gino 
Oreiller ; 3. Pierre Poncet, Crans-
Montana. 

Combiné : 1. Gabriel Bonvin ; 2. Gino 
Oreiller ; 3. Alain Borgeat, Crans-
Montana. 

Quatre Valaisans 
en f inale 

Samedi 1 février s'est disputé la demi-
finale Suisse de lutte libre à Monlricher 
(Vaud). Nos valaisans se sont bien défen
dus contre des sélections de Bâle, Berne, 
Bienne et Soleure. Pour la finale qui se 
disputera à Nâfels (Glaris) le 13 mars, 4 
Valaisans restent en liste. Ce sont Sar-
bach Rudolph, Schnyder Karl de Gampel 
et les deux frères Martinetti Jimmi et 
Etienne. Le troisième frère Raphy, mal
heureusement grippé lors de cette demi-
finale n'a pu obtenir une place dans la 
sélection. C'est la première fois que qua
tre Valaisans participent à la finale du 
championnat suisse de 'lutte libre. Nous 
leur souhaitons plein succès pour leur 
voyage en suisse alémanique et espérons 
qu'ils fassent briller >les couleurs valai-
sannes. B. D. 

FOOTBALL 

A L'ENTRAINEMENT - - - -

Muraz I - Martigny 11-5 

Stade communal de Muraz ; terrain 
bon ; speotateurs 100, environ. Arbitre, M. 
de Roba, Monthey. 

Martigny alignait l'équipe suivante : 
Constantin ; Girard, Dupont, Goelz ; Meyer, 
De Wolff ; Putallaz, Arlettaz, Mathys, Mo-
rel, Ladetto. A la 16e minute, Pradegan 
remplace De Wolff, à la 70e m., Michaud 
remplace Mathys blessé. A Martigny on 
note l'absence de l'avant-oentre Béchon, 
qui a convolé en justes noces samedi, et 
auquel, ainsi qu'à Madame, nous pré
sentons nos félicitations et nos meilleurs 
vœux ! 

Les buts ont été marqués : à la 1re 
par Morel, 4e Turin, 20e Ladetto, 50e 
Morel, 70e Putallaz, 89e Arlettaz. 

Afin de • parfaire sont entraînement, 
Martigny a disputé hier après-midi un 
match contre la formation de 2e ligue de 
Muraz. Nous sommest encore loin de la 
perfection, en admettant qu'elle existe, 
et le sparring-partner, quoique faible ne 
fut nullement complaisant, rendant parfois 
la vie dure à ses collègues plus che
vronnés, inquétant à plusieurs reprises 
Constantin, qui se produisit juste avant le 
thé dans un arrêt absolument épous-
touflant sur coup de |tête, de Turin, le 
meilleur des Bas-Valaisans. Il est évident 
que le match de dimanche prochain à 
Vevey, aura une autre face, là il faudra 
y aWer et Je cœur comptera pour beau
coup. Serrons-nous les pouces et espé
rons... et qui sait... I L. 

L'équipement moderne 
du M O 

MONTHEY 

Avant-goût des réjouissances 
carnavalesques 

Samedi dernier, une conférence par
faitement bien organisée par M. Pierre 
Chevalley, responsable du service de 
presse du Carnaval montheysan, a réu
ni une quinzaine de journalistes dans 
la cité bas-valaisanne. 

M. Chevalley et le Prince Carnaval 
1966, M. Clovis Vionnet, donnèrent tou
tes les précisions et les renseignements 
désirables avant de faire parcourir la 
ville à leurs invités. Au cours de ce 
périple on pu voir des chars en cons
truction dont celui de la Société des 
cafetiers, char fleuri de huit mètres de 
long, un autre tout aussi grand qui aura 
près de neuf mètres de haut, fusée 
spatiale suisse crachant le feu, tandis 
que celui rappelant l'amitié qui unit 
Monthey à Saint-Maxime (Var) sera en
tièrement fleuri de mimosa envoyé gra
cieusement par cette dernière ville pour 
perpétuer une coutume bien établie. 

Le cortège sera plus étoffé que celui 
de l'an dernier et les sujets traités, plus 
généraux, toucheront le district et tout 
le canton. Certains chars seront animés 
et articulés et l'on retrouvera encore 
les « Tricoteuses de l'Expo » avec leurs 
billets de loterie, les Américains au 
Vietnam et les Raffineries du Rhône 
dont on a abondamment parlé ces der
niers mois. 

Les invités, conduits par un trio bur
lesque et musical et quelques « mas
ques » amusants, visitèrent aussi des 
établissements publics décorés avec 
goût et originalité. Des personnalités 
du lieu font évidemment l'objet de re
marques satiriques « discrètement » af
fichées sur les murs à la vue de tout le 
monde. 

LE PROGRAMME 

DES MANIFESTATIONS 

C'est par un grand bal masqué, donné 
à l'Hôtel du Cerf, que les festivités car
navalesques seront ouvertes officielle
ment samedi soir 19 février. A minuit 
aura Heu le traditionnel Concours de 
masques et les spectateurs verront dé

filer plusieurs escouades de belles filles 
joliment costumées. N 

Dimanche 20 février dès 14 h. 30, un 
grand cortège humoristique sillonnera 
la ville pour la plus grande joie des 
badauds. Conduits par plusieurs corps 
de musique, quelque trente chars et 
groupes divers amuseront le public jus
qu'à l'heure de la gigantesque bataille 
de confetti. Pour perpétuer une vieille 
tradition, Bonhomme Hiver sera brûlé 
solennellement sur la place publique 
après avoir été pendu haut et court. 
Une dernière explosion détruira ces res
tes symboliques d'un hiver assez rude. 

Le soir, il y aura bal dans tous les 
établissements publics où l'ambiance 
sera fort joyeuse jusqu'à une heure 
avancée de la nuit. 

Lundi soir 21 février est plus spécia
lement consacré dépuis des décennies 
aux Montheysans : c'est le fameux Pim-
ponicaille. Le groupe le plus humoris
tique sera primé par un jury qui aura 
d'ailleurs une tâche fort agréable à 
remplir car les travestis créés avec 
beaucoup d'originalité ne manquent pas 
ce soir-là. 

Mardi après midi, dernière journée 
carnavalesque réservée aux enfants qui 
formeront un cortège' juvénile et amu
sant. Après avoir défilé en ville, ces 
petits se rendront dans un établisse
ment où ils. pourront danser et s'amu
ser. Le soir, grands bals de clôture par
tout, Pierrots fous et belles Espagnoles 
aux costumes ritulants pourront tour
ner jusqu'au matin, conduits par d'ex
cellents orchestres. 

En bref, les Montheysans se prépa
rent à fêter Carnaval comme il con
vient. Ils s'apprêtent aussi à bien rece
voir les visiteurs qui pourront se payer 
une pinte de bon sang dans une ville 
où l'on aime rire et plaisanter. Pour y 
croire il n'y a qu'à lire le journal hu
moristique « Jusqu'au bout...rions » dont 
le premier numéro est sorti samedi, 
première édition divertissante où l'hu
mour à froid des Montheysans se re
trouve à chaque ligne. Un deuxième 

Introduction 

La ligne du MO, soit du Martigny-
Orsières, a joué un rôle considérable 
dans la vie économique, sociale et touris
tique de la région de Martigny et d'Entre-
mont. 

Le petit train vert — le « train de grand-
maman », comme nous l'appelions en
fants, car elle était de l'Entremont — a 
transporté des quantités considérables de 
personnes, de marchandises et matériel, 
depuis plus de 55 ans. Autrefois, le train 
circulait avec une lenteur que l'on trouvait 
naturelle. Les « manœuvres » dans les di
verses gares se prolongeaient parfois 
d'une façon extraordinaire. Heureux temps 
où l'on n'était pas pressé comme aujour
d'hui I De toutes façons, le train a rendu 
des services de plus en plus Importants. 
Pendant la dernière guerre notamment, 
au moment ou la circulation automobile 
était impossible, toute la benzine étant 
réservée aux transports militaires, le train 
du MO, a rendu au pays des services 
incommensurables. Plus tard, lors des 
travaux de Mauvoisin, et par suite de sa 
prolongation Jusqu'au Châble — ce qui a 
donné lieu à l'époque' à des discussions 
mouvementées — le MO a contribué for
tement à l'essor de l'économie du pays et 
de la région. 

Malgré la concurrence automobile ac
tuelle, de plus en plus forte, le MO rend 
toujours de précieux services, non seule
ment à toute la population indigène, à 
fa gent ouvrière et scolaire, mais égale
ment aux touristes des stations de Ver
bier, de Bruson, du Super-Saint-Bernard, 
Ferret, etc. Une direction à l'affût des 
améliorations nécessaires prend des ini
tiatives heureuses dans tous les domai
nes, notamment dans le transport routier. 
Il fallait s'adapter également au progrès 
technique, gagner du temps dans un siè
cle de la vitesse effrénée, vivre enfin au 
rythme du 20e siècle de 1965. 

C'est la raison pour laquelle le MO a 
mis au point un nouveau matériel roulant, 
adapté aux nécessités de l'heure. A ce 
sujet, nous donnons ici une étude de M. 
Henri Dupuis, ingénieur de la Compagnie, 
qui retrace toutes les phases des amé
liorations successives survenues au cours 
des dernières cinquante années. Le 16 
février prochain, une journée officielle 
rappellera les étapes du train vert — cou
leur espérance — du Martigny-Orsières. 

v. d. 
RAPPEL HISTORIQUE 

En 1910 : année de fondation 

Lors de son ouverture à l'exploitation, 
en 1910, le chemin de fer électrique 
Martigny-Orsières mit en service quatre 
automotrices à voyageurs. Le courant de 
traction adopté alors était du système 
monophasé, 8000 volts et 15 pér.-sec. Les 
véhicules étaient composés d'une caisse 
à ossature de bois, reposant sur des 
bogies assez hauts, de construction en 
usage à cette époque. Les moteurs de 
traction à répulsion, du type Déri, dont la 
vitesse de rotation était réglable par dé
calage des balais, présentèrent en service 
un certain nombre d'inconvénients ; après 
trente ans de fonctionnement ils étaient 
vraiment au bout de leur existence. L'aug
mentation du trafic et le désir compré
hensible de normaliser la tension moti
vèrent en 1944-45 la transformation du 
réseau électrlfié et l'adoption du système 
de courant des Chemins de fer fédéraux 
(monophasé, 15 000 volts, 16 2/3 pér.-sec.). 
Il fut alors nécessaire de transformer 
également les quatre automotrices ; deux 
maisons suisses, spécialisées dans la 
construction du matériel ferroviaire, se 
chargèrent de cette tâche qui n'était pas 
facile. Par la transformation, le poids 
des véhicules fut porté à 45 tonnes, la 
puissance unihoraire à 700 CV et la vi
tesse maximale à 60 km.-h. Leur capacité 
est de 48 places assises. On profita de 
le transformation pour Installer le frein 
électrique à récupération. 

1955 : nouvelles améliorations 

En 1955, la compagnie, qui entre temps 
avait construit l'embranchement Sem-
brancher-Le Châble, a mis en service 
une nouvelle automotrice destinée à faire 
face au trafic de marchandises accru. 
Cette automotrice a une puissance uni-
horaire de 1000CV. L'équipement de son 
frein à récupération est semblable à celui 
des autres automotrices de la compagnie. 

Après cinquante ans de bons services, 
les premières automotrices du Martigny-
Orsières ne présentaient plus le confort 
qu'on exige maintenant du matériel rou
lant des chemins de fer. On admet qu'un 

numéro plus percutant paraît-il, paraî
tra dimanche prochain. 

En fin de semaine Monthey sera donc 
placé sous le signe de la gaieté et de 
la bonne humeur. 

Bar 

demi-siècle est un âge limite pour les 
véhicules moteurs électriques. Bien qu'ils 
subisent périodiquement une revision 
complète et minutieuse, qui garantit une 
entière sécurité d'exploitation, leurs orga
nes vieillissent, leur conception se dé
mode, si bien qu'à un certain moment 
les frais d'entretien, qui peu à peu aug
mentent, ne sont plus supportables. Il 
faut songer à un renouvellement du parc. 

En 1960 : matériel roulant moderne 

C'est un problème qui s'est posé vers 
1960 au Martigny-Orsières. Comme une 
suppression du chemin de fer et son rem
placement par une exploitation routière 
n'étaient pas concevables à ce moment-
là, il fut décidé d'étudier l'acquisition 
d'un matériel roulant moderne. 

A la même époque, d'autres compa
gnies de chemin de fer à voie normale 
envisageaient aussi de renouveler leur 
parc de matériel roulant. L'Office fédéral 
des transports saisit l'occasion pour faire 
étudier, pour la première fois, un matériel 
standardisé utilisant le plus possible 
d'éléments constructifs adoptés par les 
CFF. L'idée était de diminuer le coût 
des véhicules par l'augmentation de la 
série à construire et de permettre aux 
compagnies de s'alimenter en pièces de 
rechange auprès des ateliers CFF. Un 
cahier des charges fut établi pour des 
automotrices et des voitures-pilotes des
tinées à constituer des rames réversibles, 
qu'on désigne communément sous le ter
me de « rames-navette ». Grâce aux sub
sides consentis par la Confédération et 
le canton du Valais, la compagnie Mar
tigny-Orsières put se joindre à d'autres 
chemins de fer privés pour commander, 
en 1962, du matériel standardisé, dit « type 
OFT ». Les autres compagnies constituant 
ie groupement sont : le Régional du Val-
de-Travers, les Chemins de fer fribour-
geois, le Chemin de fer central thurgo-
vien et le Wohlen-Meisterschwanden. La 
commande, qui au total portait sur douze 
compositions, fut répartie entre six cons
tructeurs suisses : la Société industrielle 
suisse de Neuhausen, la Fabrique de 
wagons de Schlieren et la Fabrique de 
wagons Schindler à Pratteln pour la partie 
mécanique, Brown, Boveri & Cie de Ba-
den, les Ateliers de construction d'Oerli-
kon et les Ateliers de Sécheron de Ge
nève pour l'équipement électrique. Afin 
d'assurer la liaison entre les fournisseurs, 
les compagnies de chemins de fer et 
l'Office fédéral des transports, un « centre 
de coordination » fut institué, grâce à 
l'appui des CFF. 

1965 : automotrices et voitures-pilotes 

Actuellement, le matériel est presque 
entièrement livré, les premiers véhicules 
sont en service depuis six mois bientôt 
et les résultats sont très satisfaisants. 

Comme nous l'avons dit plus haut, le 
choix s'est porté sur des rames réver
sibles constituées par une automotrice et 
une voiture-pilote, entre lesquelles on 
peut, au besoin, Intercaler des voitures, 
à condition que celles-ci soient pourvues 
d'un câble à fils multiples pour la com
mande à distance. Ce matériel est donc 
spécialement équipé pour la formation de 
trains-navette. Il est aussi possible de 
placer deux automotrices dans la même 
composition et de les commander à parir 
d'une voiture-pilote ou d'une autre auto
motrice placée à l'avant du train. 

Le Martigny - Orsières a ainsi acquis 
trois automotrices, trois voitures-pilotes 
et deux voitures intermédiaires. Ces der
nières ont déjà été mises en service en 
1963 et 1964 ; elles furent utilisées au 
début comme des voitures ordinaires. Les 
automotrices et les voitures-pilotes ont 
été livrées à fin 1965. 

Conclusion : vers l'avenir 205 places 
assises : rapidité et confort 

Ainsi la compagnie du MO peut mainte
nant constituer, en accouplant une auto
motrice, une voiture intermédiaire et une 
voiture-pilote, des compositions confor
tables, offrant 205 places assises. Des 
combinaisons de véhicules moteurs et des 
voitures-pilotes faciliteront aussi la dislo
cation et l'accouplement de rames à 
Sembrancher, point de jonction des deux 
branches terminales de la ligne, où la 
manœuvre fait perdre du temps. Le nou
veau matériel roulant permettra de cir
culer plus vite et de voyager plus commo
dément. C'est là un grand progrès, dont 
la compagnie est redevable aux pouvoirs 
publics : la Confédération et le canton du 
Valais, qui lui ont permis, grâce à leurs 

-subsides, de moderniser son parc. Par 
cette opération, la compagnie pourra tou
jours mieux, en corrélation avec les au
tres moyens de transport, servir la popu
lation et favoriser le tourisme, élément 
prépondérant de la prospérité de la ré
gion. 
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SPORTCOIFFURE 
Damçs et Messieurs 

Téléphone (026) 2 25 25 
Directeurs : Giuliano - Liliane 

00 
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Victoire „Ford" 
au 

Rallye 
de Monte-Carlo 66 

Voitures de tourisme de série 

1. FORD TAUNUS 
2. FORD TAUNUS 
3. FORD TAUNUS 
4. FORD TAUNUS 

toutes avec moteur en V # 

Vous aussi devriez rouler sur 

Nos occasions 

l'expertise 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
1 17 M, 2 portes TS 1964 
1 17 M, 4 portes Luxe 1961 
2 17 M, 4.portes Luxe 1960 
1 VW1500 1962 
1 VW 1500 S, état de neuf 1964 
1 VW 1200 moteur Porsche 1961 
1 VW 1200 1963 
1 12 M Super 1962 
1 Morris 1100 hydrolastic 1964 
1 Car-A-Van Opel Record 1962 
1 Pick-Up VW ent: revisé 1963 
1 Camioh Ford 3 t, pont fixe 1962 

' 1 VWi300, 500 km. (neuve) 1966 

Garage Valaisan 
K a s p a r Frères 

S I O N Tél. (027) 2 1 2 7 1 / 7 2 

Nos vendeurs : 
A. Pellissier Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia Tél. 2 40 30 

Martigny et environs : 
J. BIANCHI tél. (025) 4 14 11 

P377S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection 
Réparations 

Housses pour 
toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
M A R T I G N Y - Tél . (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

Importante entreprise de Martigny cherché pour tout de 
suite ou date à convenir 

un apprenti 
de commerce 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae s/chiffre 

PC 65175 à Publicitas 1951 SION. 

P65175 S 

CRÉDIT SUISSE 
ZURICH 

Bâle, Berne, Chlasso, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, 
St-Gall, Zoug, New York. 
Aarau, Arosa, Bellinzone, Bienne, Brigué, Coire, Davos, Dietikon, Frauen-
feld, Glaris, Interlaken, Kreuzlingen, Kiisnacht, Locarno, Martigny, Rap-
perswil, St-Mortiz, Schaffhouse, Schwyz, Sion, Soleure, Vevey, Wein-
felden, Winterthour, Zofingue. 

Convocation à l'Assemblée générale 
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 

109» Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le 

m a r d i 1 " m a r s 1 9 6 6 , à 1 0 heures 3 0 , 

dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1965 ainsi que du 
compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1965. 

2. Décharge à l'Administration. 
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net. 

4. Election d'administrateurs. 

Messieurs ies actionnaires pourront prendre connaissance des comptes 
de l'exercice, du rapport de,l'Office de contrôle et du rapport de ges-? 
tion pour l'année 1965 dès le 18 février 1966 au siège de la Société a, 
Zurich et dans toutes ses succursales et agences; ils pourront obtenir 
dès exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1965 à partir du 
22 février. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre 
présentation des actions ou justification de leur possession, du vendredi 
18 février au vendredi 25 février 1966 y comprisse la caisse des titres 
du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et 
agences en Suisse.. ••-.'; 
r" • • • •> • :-.,. ,. :•!.• ::-:••' ' ;: r-y: •;-•*•:• i-%f> • *••-'••••' 

• . , , . < l)f> - ~ : I . , . . -, 

Au-nom du Conseil d'administration : Zurich, le 10 février 1966 

Le Président : F. W. Schulthess 
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On cherche pour tout de suite ou date à convenir 

1 aide-magasinier 
Dour date à convenir 

apprentie employée 
de commerce 

Fair offres par écrit à ALESIA S. A., 1920 M A R T I G N Y . 

Exigez „Le Confédéré41 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

CARNAVAL 
LOCATION de chics 

costumes 
soignés 

Perruques, loup de den
telles. Se réserver as
sez tôt. 
Mme E. Fracheboud, 
Couture, SAXON - Té
léphone (026 6 25 74 (bâ
timent Wyer). • 

P 26485 S 

A. vendre de Ire main 

Voiture 
Fiât 1500 

bien soignée, intérieur 
housse. 25.000 km. Vi
tesse de pointe 160/170 
km. Prix à discuter. 
Tél. (021) 6162 65, in
terne 16 - (de 8 à 12 h. 
et 14 à 18 heures). 

P 57-2 Mx 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

5 0 DUVETS 
neufs, belle qualité, lé
gers et chauds, 120x160 
cm., Fr. 35,— pièce. 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 

P1673 L 

Cultivateur-
Canadienne 
extensible pour attelage 
3 points, convient spé
cialement pour cultures 
fruitières et vignes hau
tes. 
Se renseigner le soir au 
téléphone (026) 5 33 33J 

* P186S 

Groupe 
de sulfatage 
1000 1, avec ou sans 
turbo, tonneau plastic. 
Se renseigner le soir au 
tél. (026) 5 33 33. 

P186S 

9 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 
LE CONFÉDÉRÉ 

1 

ETOILE 

CORSO 

2 26 2 2 

Lundi 14 - (18 a. rév.) - Film 
d'art et d'essai avec la 2ème 
époque du film de Carné : 

LES ENFANTS DU PARADIS 

« L'homme en blanc ». 

• Lundi 14 et mardi 15 - (16 a. 
révolus) - Un film de cape et 
fl'épée : 

LES 7 ÉPÉES 
DE LA VENGEANCE 

avec Brett Halsey et Béatrice 
Altariba. 

CASINO DE SAXON 
Début des festivités de CARNAVAL 

du mercredi 16 février 
au mardi 22 février 

Dimanche 20, dès 16 heures 
et mardi 22, dès 20 heures 

BALS 
MASQUÉS | 

! 
i 
i 
', 
i 
i 
i 
* 
J 

:— Orchestre Jo Perrier — 
P65177 S 

Gain accessoire 
intéressant 
Nous offrons à représentants déjà introduits 
auprès des garages, administrations, cafés-res
taurants, industries, rèpfésefitation à la com
mission pour produits chimico- techniques et 
d'entretien, faciles à vendre. 
Prendre contact par tél. 021/24 53 33 (de 19 h. 
a 20 heures). 

Les époux André IMBODEN-FROS-
SARD, â Sion, rue du Rawyl 3 (télé
phone 2 52 08) exposeront en vente par 
voie d'enchères publiques, qui se tien
dront 

vendredi 18 février 1966, à 19 h. 30, 

au Café des Diablerets, à Vétroz, les 
immeubles suivants, sis sur la Com
mune de Vétroz : 

parcelle 2771, fol. 14, Lougrin, 873 m2 
vigne 678 m2 (inculte 195 m2) 

parcelle 2475, fol. 12, Raifort, 395 m2 
vigne (395 m2) 

parcelle 2805, fol. 14, Malettaz, 272 m2 
vigne (272 m2) 

parcelle 2920, fol. 15, Plan des Vignes, 
356 m2 vigne (356 m2) 

parcelle 2445, fol. 11, Graves, 417 m2 
vigne (417 m2) 

parcelle 2772, fol. 14, Lougrin, 457 m2 
vigne (457 m2) 

Prix et conditions à l'ouverture des 
enchères. 

Renseignements auprès de M. André 
IMBODEN, à Sion - ou Me Charles-H. 
LORETAN, avocat et notaire, à Sion. 

p. o. Ch.-H LORETAN, 
avocat et notaire 
1951 SION 
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Radio- So tiens 
Mardi 15 février 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domi
cile - 10 00 Miroir-fla^h - 11 05 Musique 
de chambre - 12 00 Miroir-flash - 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
|^es nouveautés du disque. 13 30 Au gré 
des airs - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Concert chez soi. - 14 50 Moments mu
sicaux - 15 00 Miroir-flash - 15 20 Fan
taisie sur, ondes - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Paris sur 
Seine - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Le 
grand prix - 20 00 Magazine 66 - 20 20 
Disques - 20 30 Genousie, 2 actes de R. 
de Obaldia - 22 30 Informations - 22 35 
Le courrier du cœur - 22 45 Intermède 
musical - 23 00 Tribune internationale 

des journalistes - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mercredi 16 février 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7"00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
MiroirT.flash - 11 05 Orchestre : Pèlléas 
et Méiisânde (Gabriel Fauré) - 1140 
Musique légère - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 1 3 30 A tire-d'aile - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Concert.chez soi. 15 00 
Miroir-flash - 15 20 Réalités - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Trésors de notre discothèque - 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Livret à do
micile - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Ce 
soir, nous écouterons - 20 30 Concert : 
par l'Orchestre de la Suisse romande. 
22 30 Informations - 22 35 La semaine 

littéraire - 23 00 Au pays du blues et 
du gospel - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

télévision 
Mardi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Les jeunes années - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjourrial - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 330 secondes - 2125 
Film : Une charmante famille - 2215 
Télé-forum - 22 45 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 : Les 
jeunes années - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Vive la vie. 
2135 La guerre de 14/18 - 22 25 Télé
journal - 22 40 L'art et son secret. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE • Martigny 

Lundi 14 -: Séance de film « d'art et 
d'essai » : LES ENFANTS DU PARA
DIS - Aujourd'hui (2me époque) : 
« L'homme en blanc ». - Mardi 15 : Re
lâche - Théâtre. - Dès mercredi 16. Un 
« Fernandel » qui vous relaxera com
plètement : RELAXE-TOI CHERIE. 

CORSO - Martigny 
Lundi 14 et mardi 15 - Un grand 

film de cape et d'épée : LES 7 ÈPÉES 
DE LA VENGEANCE. - Dès mercredi 
16 - Une aventure exaltante : LE RE
TOUR DU FILS DU CHEIK. 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Franc français . . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . 

Dollar 
Livre sterling . 

. 86,50 -

. 106,50 -

. 68,— -
. 8,50 -
. 7,— -
. 4.30M -
. 12,05 -

89,50 
109,— 

7 0 ^ 
8,75 
7,30 
4,34 K 

12,25 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

Avis rectificatif 

Dans mon article « Ombres et Lumiè
res » du 11 février 1966, une erreur s'est 
glissée. J'ai parlé d'une brochure de 
l'Expo qui traitait de dates concernant 
le radicalisme. Or, je m'aperçois que si 
J'ai en effet acheté cette brochure à 
l'Expo, elle n'est pas officielle, mais édi
tée par une maison de Berne. 

Je m'excuse de cette erreur auprès des 
intéressés et des lecteurs. 

Yvan Egalité 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

P607S 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Toi. 026 / 6 14 13 

Mirtigny-Ville 

CD TOUS GENRES 

F**4 Travail soigné 
!••••( Livraison rapide 

F^H criai 

S Moiitfort 
Q . M A R T I G N Y 

Téléphona 2 2110 

file:///iXxA
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Prévenir le pire en réalisant le mieux 
CHAMFORT: 

Moins on a d'indulgence pour soi, 

plus il est aisé d'en avoir pour les 

autres. 

Rechercher à la fois des machines de guerre, la suppression de ces machines et... les moyens de s'en protéger : 

tel est le paradoxe quotidien de la politique de tout Etat ! C'est à propos de la protection civile que M. Edouard 

Morand souligne l'illogisme des gens et des choses, dès que l'on aborde le problème de la défense nationale, 

ou celui du désarmement. Ce qui lui permet de dire, en conclusion, que la prévention du pire ne doit pas 

nous empêcher la réalisation du mieux. 

Egalement dans ce numéro : 
# JRV : M. Philippoz, nouveau 

président cantonal. 
# Monthey : Conseil généra l . . . 

et Carnaval. 
# Martigny : La nouvelle jeu

nesse du M. O. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA JRV 

Jean Philippoz, nouveau président cantonal 
Le riant village de Charrat avait ce 

dimanche l'occasion d'accueillir la JRV 
à l'occasion de son assemblée générale. 
Une foule de délégués se pressait dans 
la grande salle de gymnastique de ce 
village au radicalisme bien vivant. Dans 
une salle richement ornée, le président 
entouré des membres de son comité ou
vre la séance à 15 heures. Louis-Claude 
Martin passe derechef, après avoir sa
lué la présence de MM. Zwissig, Vogt, 
Cretton, la parole au secrétaire pour la 
lecture du protocole. Celui-ci est ap
prouvé par acclamation. 

Passant ensuite au rapport présiden
tiel, Louis-Claude Martin scinda celui-
ci en trois parties, à savoir le plan na
tional, romand et cantonal. Rappelons 
brièvement que sur le plan suisse, ' le 
Valais vécu le Congrès suisse de Sal-
quenen et vit le 23 octobre 1965 à Zu-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 7 février 
• ARGOVŒ — Une série de cas de 
typhus sont signalés dans le district de 
Laufenbourg. Quatre malades sont 
transportés à l'hôpital d'Aarau, mais 
on craint que de nouveaux cas appa
raissent. 
• CONFEDERATION — Dans sa ré
ponse à la démarche du pape en vue 
d'un règlement du conflit du Vietnam, 
le Conseil fédéral rappelle qu'il est 
toujours disposé à offrir ses bons offi
ces et à héberger une conférence inter
nationale. 

Mardi 8 février 
• TESSIN — Dans un faubourg de 
Lugano, un homme de 31 ans abat sa 
femme avec un fusil d'assaut puis lente 
de fettre fin à ses jours. 
% VAUD — A ht demande des com
munautés juives, le livre d'un auteur 
vcveysan est temporairement interdit à 
la vente, à cause de son caractère anli-
semistc. 

Mercredi 9 février 
0 GENEVE — L'insaisissable pyto-
mane boule à deux reprises le feu à 
des immeubles de la rue Charles Gillié-
ron. Le malfaiteur choisit toujours des 
immeubles où existent plusieurs issues 
permettant de s'enfuir. 

Jeudi 10 février 
• VALAIS — Grave accident de tra
vail à l'usine de la Lonza où trois ou
vriers sont intoxiqués par des gaz d'acé
tylène. Deux d'entre eux succombent 
sans avoir repris connaissance. 

A Lens. un trax se renverse et son 
conducteur, un jeune homme de 21 ans 
est tué sur le coup. 
• FRIBOURG — Alors qu'il rentre 
à son domicile à Bulle, M. Léon Savary 
l'écrivain bien connu, est victime d'une 
sauvage agression par deux jeunes 
voyous qui sont arrêtés peu après à 
Lausanne. 

Vendredi 11 février 
• CONFEDERATION — Le comité 
central de l'Union-PTT décide de ne 
pas accepter sans réagir la décision du 
Conseil fédéral relative à la durée du 
travail. Il est même question d'une me
nace de grève. 

Samedi 12 février 
• VALAIS — Au cours du montage 
d'un téléski sur le territoire de la com
mune de Nendaz, un câble quille la 
poulie et tombe sur un ouvrier, le tuant 
sur le coup. 
• CONFEDERATION — Afin d'as
sainir les finances des PTT. plusieurs 
modifications sont prévues, dont lu sup
pression de la taxe locale à dix centi
mes. ' 

Dimanche 13 février 
• ARGOVIE — Un père se tue avec 
ses deux filles en faisant exploser dans 
sa voiture une bouteille à acétylène, à 
la suite de mésentente dans le ménage. 
Les trois occupants sont tués sur le 
coup. 
• VAUD — Douze voilures acciden
tées sur l'autoroute, ayant pour cause 
une manœuvre imprudente d'un tondue-
leur. On déplore un mort et sept bles-

rich, notre président cantonal être ap
pelé à la tête de la Jeunesse radicale 
suisse. Sur le plan romand, signalons 
quelques comités à Lausanne et le Con
grès à Bulle le 27 novembre. 

Le plan cantonal est bien plus chargé. 
En début d'année, les JRV, en assem
blée générale à Martigny débattent et 
refusent la participation du Parti radi
cal au Gouvernement. Une série d'as
semblée de présidents de section furent 
le théâtre de nos principales délibéra
tions. Mentionnons pour être quelque 
peu complet un cours de cadres can
tonal, un cours de cadres suisses au 
Weissenstein, le Congrès et bien d'au
tres manifestations encore. Nous y re
viendrons dans un prochain article sur 
ce sujet. En terminant son rapport, 
Louis-Claude Martin parla de se s con
tacts avec le Comité directeur du parti 
et rendit hommage à Me Edouard Mo
rand, président de Martigny et ancien 
président du parti et fit l'éloge de son 
successeur, Me Aloys Copt. Il dit éga
lement sa satisfaction de voir l'organe 
romand des Jeunesses radicales, le jour
nal «Agir» voler de se s propres ailes 
et apporter enfin ce qu'on attend de 
lui. Il félicite son administrateur, Ro
ger Mouthe de son excellent et intelli
gent travail. Louis-Claude Martin n'ou
blia pas non plus ses louanges à l'égard 
de la commission de presse au sein de 
laquelle oeuvre avec efficacité Yvan 
Mayor et Roger Mouthe. Le rapport fut 

clôturé par un rapide tour d'horizon 
de l'activité des associations de dis
trict. 

Faisant suite au président, le cais
sier présenta son rapport sur l'état de 
la caisse, comptes qui furent approuvé 
par acclamation après que les vérifi
cateurs des comptes eurent exécutés 
leur mandat. Le président informa l'as
semblée que des démissions étaient en
registrées. De ce fait, l'assemblée pro
céda à une nomination statutaire. Ain
si, une nouvelle fournée de six jeunes 
feront profiter de leur vitalité et de leur 
jeune force le comité cantonal. Notre 
président Louis-Claude Martin étant 
également démissionnaire, l'assemblée 
appela par acclamation nourrie Jean 
Philippoz de Leytron à la présidence 
de la JVR. En ter-mes très émus celui-
ci remercie l'assemblée de sa confiance 
et émit quelques voeux pour l'avenir. 
Sur quoi, l'assemblée, sur proposition 
de notre nouveau président cantonal, 
nomma le président des JR suisses, 
membre d'honneur de la JRV. Bravo 
Louis-Claude et félicitations. 

Pour clore cette émouvante assem
blée, Me Guy Zwissig, vice-président du 
PRDV dit sa satisfaction de voir une si 
belle phalange de jeunes à Charrat et 
leur apporta le salut du parti. 

Nous reviendrons plus en détail sur 
cette assemblée lors d'une prochaine 
page des jeunes. 

c. d. 

DISTRICT DE SIERRE 
CHIPPIS 

LA CHASSE EN VALAIS 

Hier et aujourd'hui 
Il ne faut pas se le dissimuler : la 

chasse est en péril. D'aucuns, dont l'op
timisme est désarmant, nient encore 
que la' menace qui pèse sur le gibier 
est sérieuse, mais, quoi qu'ils disent la 
chose n'en est pas moins vraie. Il n'est, 
pour s'en convaincre, que de consulter 
les tableaux de la dernière saison qui 
auront sans doute dessillé les yeux à 
pas mal de chasseurs. 

Les destinées de la chasse sont pour
tant entre nos mains. Il semble que 
nous aurions dû viser à améliorer le 
cheptel mais c'est le contraire qui s'est 
produit. La diminution du gibier est 
constante. 

Si l'on examine la situation posément 
et loyalement, force est de s'apercevoir 
que la législation sur la chasse ne ré
pond plus à l'évolution des conditions 
cynégériques. 

Il y a quelque dix ans rares étaient 
les chasseurs de chamois. Cette chasse 
demandait de gros efforts qui n'étaient 
pas à la portée d'un chacun. Il fallait 
partir la veille, faire de longues mar
ches avant d'arriver sur les lieux. Et, 
quand il avait tué son chamois, le chas
seur s'en contentait bien souvent car 
il songeait au retour où il devait por
ter la bête des heures durant sur les 
épaules. On comprend que les victimes 
— le chasseur et les chamois — n'étaient 
de ce temps pas bien nombreuses. 

Aujourd'hui tout le monde, c'est-à-
dire environ 1500 chasseui-s, pratique 
cette chasse grâce à l'automobile. Il en 
résulte que ce ne sont pas 200 à 300 
chamois qui tombent mais plus de 1000 
chaque année. Le cheptel ne risque-
t-il pas d'être décimé ? 

Le danger que court le lièvre depuis 
l'avènement des autos est tout aussi 
grand. Dans les endroits du Valais où 
il y a à peine dix ans on pouvait se 
croire au bout du monde et où on ne 
rencontrait jamais personne, mainte
nant les chasseurs passent par là. 

Ces vastes étendues situées à plus de 
1500 mètres étaient autrefois un asile 
inviolable, en quelque sorte le domaine 
inaliénable du lièvre. C'étaient des re
fuges ignorés des chasseurs. Aujour
d'hui il n'est plus à l'abri, on le traque 
partout. Sur les routes de montagne 
il n'est pas rare de voir des chasseurs 
s'échelonnant de cinquante en cinquante 
pas. Le lièvre est cerné et ne peut pas 
s'échapper. 

D'où la nécessité de procéder au re
peuplement, opération dérisoire, oné
reuse et parfois dangereuse pour le gi
bier autochtone. 

Le chevreuil, inconnu il y a peu dans 
le centre et le haut du canton s'était 
prodigieusement développé. Mais on a 
malheureusement autorisé le tir de la 
chevrette deux ans consécutifs, et on 
admet que le 80 pour cent du troupeau 
est détruit. 

On voit par là que la réglementa
tion actuelle est désuète et combien il 

est urgent qu'elle soit remise en ques
tion. 

Si les chasseurs persistent à vouloir 
ignorer les réalitésfde notre temps, c'est 
le Service cantonal — qui en a d'ail
leurs les compétences — qui se verra 
dans l'obligation de prendre les déci
sions qu'imposent les circonstances, 
c'est-à-dire des mesures tendant à main
tenir et protéger le gibier. 

En laissant les choses en l'état, l'iné
vitable s'accomplira. La chasse finira 
pnr mourir. 

Le moment est décisif. Nous devons 
empêcher qu'elle ne meure. P. B. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Consei l g é n é r a l 

Le Conseil général de Sion est convo
qué en séance extraordinaire, sur deman
de de MM. les conseillers Guy Papilloud, 
Gratien Rausis, Charles-H. Lorétan, Pierre 
Antonioli, Melchior Kuntschen, GeorgeS 
de Kalbermatten, Marcellin Clerc, Michel 
Biollaz, Paul Morisod et Paul Studer. 

Cette séance aura lieu le mercredi 23 
février 1966, à 20 h. 30, à la salle du 
Grand Conseil à Sion, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Procès-verbal de la dernière séance ; 
2. Crédits supplémentaires du 1.10 au 

31.12.1965; 
3. Divers. 

Rétrospective 1965 
Alors que nous sommes déjà bien enga

gés dans l'année 1966, faisons un petit 
retour en arrière pour rappeler par quel
ques propos ce que fut l'année 1965, pour 
la commune de Chippis. Pour cela, nous 
nous proposons d'évoquer ici les principa
les décisions de notre conseil communal. 
Administration générale 

Organisation de colonies de vacances à 
la mer (Cesenatico) et à la montagne 
(Taulettes) pour les enfants des écoles. 

Achat d'un étage dans le bâtiment de 
la S. I. Navizence en vue d'y installer les 
bureaux administratifs de la commune. 

Achat de terrains au Foulon, pour l'amé
nagement de places. 

Les ouvriers des travaux publics ont été 
doté d'habits imperméables. 

Installation d'une antenne collective de 
TV pour tout le village. 

Distribution d'un bulletin d'information 
rédigé en trois langues à tous les ménages. 

Convocation d'une assemblée primaire 
extraordinaire dans le but de présenter les 
différents projets de travaux et de les clas
ser selon un ordre d'urgence 

Prise en charge de l'organisation du 
Noël des vieillards et du Noël des enfants. 

Installation d'un nouveau carillon par 
la mise en place de deux nouvelles cloches 
et des quatre cloches de l'ancienne église. 
Fdililê et urbanisme 

Mise en place d'une nouvelle étape de 
congélateurs collectifs. 

Mise en place d'nu système de ventila
tion à la Halle de gymnastique. 

Etude du plan d'aménagement complet 
du territoire. 

Transformation et agrandissement du 
Collège ; les travaux auront lieu ce prin
temps. 

Réfection des cours du Collège. 
Pose de deux citernes à mazout de 35 000 

litres chacune, pour l'alimentation des bâ
timents scolaires et de la Halle de gym
nastique. 

Réfection de la place devant le porche 
de l'église paroissiale. 

Réalisation d'un éclairage de fête pour 
le clocher de l'église. 

Mise en service d'un nouveau système 
d'arrosage des routes communales. 

Réfection de divers tronçon de routes 
(Chippis-Bricy ; rues de Bcllerive. Cerisiers 
et des Vergers). 

Mise en place d'une station de pompage 
des eaux usées. 

Achat d'une lame chasse-neige. 
Instruction publique 

Prolongé le subside aux études jusqu'à 
l'âge de vingt ans. 

Rendu obligatoire la caisse maladie in
fantile, les primes étant payées par la 
commune sur la base de la caisse maladie 
de Sierre et environs. 

Organisé l'école des neiges à Vercorin. 
Accepté la proposition de la commission 

d'apprentissage, tendant à verser des bour
ses d'apprentissage à certains élèves. 

Ouverture de deux classes maternelles de 
quatre et cinq ans. 

Introduction de cours de dessin et de 
peinture, cours donnés par M. Alfred Wi-
cky. 

Introduction de cours de coupe et de 
couture. 

Aide supplémentaire sous forme de bour
ses et prêts d'honneur aux bourses can
tonales pour étudiants. 
Police 

Etude complète des travaux de signalisa
tion sur les nouvelles artères. 

Création de deux nouvelles places de 
parc sur l'avenue principale. 

Donc, comme vous pouvez le constater, 
cette rétrospective est plus que réjouis
sante. De grands pas ont été faits, que 
ce soit dans le domaine des travaux pu
blics, ou dans celui des réalisations so
ciales, dans celui de l'instruction publique 
ou dans celui de l'administration générale. 

De nouveaux travaux sont en cours de 
réalisation ou sur le point de l'être, et de 
grands projets ne vont pas tarder à deve
nir réalité dans les prochaines années. 
Nous nous proposons d'analyser cette ques
tion dans un prochain article. 

GRONE 

t FELIX VUISTINER 
En ce dimanche 13 février, la popula

tion de Grône accompagnait au champ 
du repos M. Félix Vuistiner 

Agé de 76 ans, le bon papa Félix s'en 
est allé, après une brève maladie, re
cevoir la récompense du Père, promise 
aux bons et fidèles serviteurs. 

Chef d'une belle famille de six en
fants, papa Félix avait su par son exem
ple, imprimer dans l'esprit des siens 
l'amour du travail, le sens des respon
sabilités, le goût des belles choses et la 
promptitude à rendre service. 

Travailleur infatiguable, Félix Vuis
tiner avait laissé le souvenir d'un servi
teur consciencieux partout où il avait 
été appelé à apporter sa précieuse col
laboration ; aux usines de Chippis, au 
barrage de la Dixence, aux mines d'an
thracite de Grône puis ces dernières an
nées encore aux pépinières Jean Boll à 

Comité directeur du PRDV 
Réuni en assemblée à Rlddes, sous la présidence de Me Guy 

Zwissig, le Comité directeur du parti radical démocratique valaisan a 
mis au point l'organisation définitive du prochain colloque des Ma-
récottes. 

Il a décidé que : 
1) Ce colloque aura lieu du vendredi 18 mars, à 19 h. au dimanche 

20 mars à 13 heures. 
2) Les thèmes du colloque seront : 

a) Discussion sur les articles confessionnels. - Responsable : 
Me Guy Zwissig ; 

b) Le contrôle parlementaire. - Responsable : Me Jean Vogt. 
3) Sont invités à ce colloque : Les membres du comité central du 

PRDV, les membres du comité directeur de la JRV, les députés 
et députés suppléants, les magistrats, les présidents des sec
tions locales et des sections de JR. 

4) Le prix de participation à ce colloque est fixé à Fr. 50,—. Ce 
montant comprend la pension et le logement du vendredi soir au di
manche. D'autre part, les amateurs pourront effectuer des randonnés à 
ski et utiliser les moyens de remontées mécaniques de la région à des 
prix spéciaux 

Les inscriptions doivent être adressées au secrétariat du PRDV. 
Un programme détaillé sera envoyé à chaque intéressé. 
Au cours de cette même séance, le comité directeur du PRDV a 

traité d'une façon approfondie divers problèmes du PRDV. 

Granges. 
En citoyen avisé, il faisait partie avec 

ses cinq fils de tous nos groupements 
radicaux démocratiques, parti, fanfare, 
jeunesse. Par ses conseils judicieux et 
ses propos mûrement réfléchis, il avait 
acquis l'estime de toute la population. 
En appelant un de ses fils à siéger au 
conseil communal depuis deux périodes 
administratives, les citoyens de Grône 
lui ont prouvé tout leur sympathie. 

Félix Vuistiner était un homme gai ; 
il faisait bon partager un verre avec 
lui. Il possédait le don de transmettre 
la joie à son entourage. Il se faisait un 
devoir tout particulier de défiler par
tout avec notre fanfare La Liberté qu'il 
avait tant à coeur. N'avait-il pas vu suc
cessivement son beau-fils puis deux de 
ses fils accéder à la présidence de la 
société. En nous quittant Félix Vuis
tiner nous a plongé dans une profonde 
tristesse. Nous garderons de lui le sou
venir d'un homme intègre, dévoué et 
jovial. . 

A son épouse éplorée, sa compagne 
des bons et des mauvais jours, à ses 
enfants qui l'ont si bien entouré ainsi 
qu'à ses familles parentes et alliées, 
vont l'expression de notre vive sympa
thie et nos plus sincères condoléances. 

P. R. 

DE LA B ISE. . . 
LUI ! OU ELLE ? 

Cette revue mensuelle, qui ne 
la connaît ? 

Elle a un succès fou ! 
Tout simplement parce qu'elle 

contient des photos affolantes ! 
Du reste, destinées aux hom

mes, lesquels s'en régalent ! 
Mais les femmes sont aussi 

nombreuses à l'acheter. La curio
sité n'est-elle pas dite féminine ? 

Lui ! c'est un titre qui permet 
à l'homme de se l'offrir... dé
contracté ! 

A savoir qui prend le plus de 
plaisir d la feuilleter. 

Lui ! ou elle ? 




