
Session du Grand Conseil
Le projet de loi sur les routes à l'allure actuelle

Hier matin , debutali en la salle du
Grand Conseil , la session prorogée de
février. Les députés se rencontraient
pour la dernière fois de cette legis-
lature. En effet , le 7 mars, intervien-
dront les élections cantonales qui
modifieront sensiblement le Grand
Conseil. L'ambiance de cette première
journée de travail était marquée
d'ailleurs par les soucis électoraux :
de nombreuses régions et groupe-
ments politiques se sont déjà réunis
et ont commencé les consultations
qui précèdent la désignation des can-
didats. Il y a donc fièvre dans l'air
et les discussions furent nombreuses
— hors trayaux parlementaires — à
s'occuper surtout de la situation élec-
torale.

Mais les soucis électoraux n'ont pas
empèché les députés de s'intéresser à
un projet de loi important pour le
Valais de demain. Le Conseil d'Etat
présente à la Haute Assemblée, le pro-
jet de loi sur les routes. Ce dernier
est conséquent et, disons-le, peut
mème modifier sensiblement la géo-
graphie routière de notre canton.

Sous la présidence de M. Alfred
Escher, les députés ont abordé l'étude
de ce projet à une allure moderne :
la séance de lundi matin a suffj pour
l'examen de près de nonante articles.
Il faut souligner que tous les députés
avaient particulièrement étudié ce
projet , car la majeure partie sont
intéressés. Ce travail préliminaire
evita les interventions inutiles ou mal
examinées. La séance fut donc fruc-
tueqse. Pour sa dernière session, le
Grand Conseil sortant a pris le bon
départ. Nous tenons à le féliciter.

Quelques remarques sur le message
du Conseil d'Etat

La loi sur les routes actuelles date
de 1933. Elle a abrogé celle du ler
décembre 1904 qui était excellente
pour l'epoque. Mais mème la loi de
1933 ne répond plus aux exigences
actuelles. Le développement de l'au-
tomobile et des moyens de transport
en general a si cónsidérableinent
changé que ce qui était vrai hier ne
l'est plus aujourd'hui.

En 1933, les routes carrossables ,
dont bon nombre venaient d'ètre cons-
truites ou étaient en voie de l'étre
sur la base de la loi du 18 mai 1927
concernant la construction des routes
et chemins reliant les villages de mon-
tagne à la plaine, étaient déjà large-
ment utilisées pour le trafic motorisé.
Le trafic de l'epoque était modeste
par rapport à celui que nous connais-
sons actuellement. La route était en
premier destinée à desservir les habi-

tants des vallées ou des régions.
L'augmentation du nombre de véhi-

cules, le développement du tourisme
ont modifié sensiblement cet espace
restreint du début. Tout le canton
profite aujourd'hui de la « haute con-
jonsture » qu'il faut freiner et la plu-
part de nos ouvriers-paysans qui des-
cendent de leurs vallées 'pour travail-
ler dans des centres urbains, possè-
dent leur véhicule.

La voiture n'est plus un luxe, mais
un moyen de se rendre à son travail.
Elle est devenue un instrument de
travail. Et aussi de loisir certes.

La majeure partie des dispositions
de la loi de 1933 est dépassée : il faut
inover, voir en conséquence de notre
epoque.

C'est le souhait et la volonté du
Conseil d'Etat.

Mais cette nouvelle loi n est cepen-
dant pas une revolution en la matière.
(Le Valaisan a horreur de la revolu-
tion...). Elle veut surtout — dans l'es-
prit du législateur, si nous l'avons
bien compris — éviter des erreurs à
l'avenir, permettre au canton de res-
pirer normalement par ses voies de
communication, combler surtout cer-
taines dispositions qui auparavant se
traitaient par jurisprudence. Cette loi
s'insère dans le programme d'activité
présente par le Conseil d'Etat : elle
doit devenir la charpente indispensa-
ble aux relations aisées de demain.
Faudrait-U dire : cette loi représente
les artères du sang valaisan ? Oui ,
car l'amélioration des moyens de
communication — et nous pensons au
tourisme — correspond à la vitalité
generale du canton. Nul ne peut refu-
ser le progrès. Il faut donc l'accepter
car il est signe de vie et de prosperile.
Caractère flnancier du projet

Le caractère hnancier du projet a
une grande importance. Si, en 1933,
les prescriptions essentielles concer-
naient la création de routes destinées
à desservir les habitants des vallées
ou des régions du Valais, la réparti-
tion des frais entre le canton et les
communes était logique. Aujourd'hui,
la situation s'est modifiée par suite
du développement du tourisme, de
l'utilisation generale des véhicules à
moteur. La participation de l'Etat
augmentera en proportion de ces mo-
difications. Le Conseil d'Etat en pre-
mier reconnait la nécessité d'une par-
ticipation accrue du Canton aux frais
de notre équipement routier.
Incidence des travaux hydro-électri-
ques

Notre canton doit aussi tenir comp-
te de l'incidence créée par les travaux

hydro-électriques. Pour faciliter la
construction de barrages (Rawyl,
Mattmark, Gougra, etc.) les entre-
prises intéressées ont dù construire
des routes très intéressantes au point
de vue touristiques et mème pour le
développement general de notre ré-
seau routier. Les travaux achevés, ces
routes sont délaissées et deviennent
bientót inutilisables. Elles représen-
tent cependant un capital dont le
législateur — en l'occurence l'Etat —
doit s'occuper.

L'entretien de ces routes coùte trop
cher aux communes intéressées par
rapport à l'intérèt qu'elles en retirent
elles-mèmes. Il appartieni donc à l'E-
tat de prendre en chargé ces travaux.

Les objectifs du Conseil d'Etat
Dans son message, nous citons, le

Conseil d'Etat entend :
— Augmenter la part du canton

aux frais nécessités par la construc-
tion, la correction et l'entretien de nos
routes et cela par l'extension du ré-
seau des routes classées, l'augmenta-
tion de la participation à certaines
dépenses, l'attribution d'allocations de
subventions complémentaires et dif-
férentielles.

En vertu de ces considérations, l'E-
tat a établi une nouvelle classification
des voies publiques et un nouveau
mode de répartition des frais entre
le Canton et les communes.

La répartition des frais entre le
Canton et les communes retìendra
surtout l'attention de la Haute Assem-
blée.

•¦'
_)* 

p s f '

, "?' (Suite page 10)

Son dernier voyage sur l'eau...

Un dernier salut du grand magistra t Sir Winston Churchill et son dernier
voyage sur l' eau. Après le parcours dans les rues de Londres . jusqu 'à Tower
tur la petite embarcation « Havengrove ». Notre photo montre le convoi.

Dans le f o n d , le « Tower Bridge ».

Jff

Les bebes peuvent apprendre a lire
C'est peut-ètre la découverte la plus

bouleversante depuis celle de la
brouette... Les bébés peuvent appren-
dre à lire ! Dès l'àge de douze mois,
un enfant est particuièrement capa-
ble de lire des mots et méme des
phrases entières. Mais on l'ignorait
complètement car personne jusqu'ici
n'avait essayé d'apprendre l'alphabet
à un nourrisson...

Ce sont des savants d'un Institut de
Philadelphie (USA) qui ont fait , par
hasard , cette découverte. En essayant
de guérir des bébés anormaux, ils se
sont apercus qu'ils parvenaient mè-
me à leur apprendre à lire. « Pour-
quoi alors, ne pourrait-on en appren-
dre autant à des bébés normaux ? »...
se sont-ils demandés.

Les premières expériences ont été
concluantes. Les bébés-cobayes savent
lire dès l'àge d'un an. Le seul coté
déconcertant de I'expérience : ils ne
comprennent pas ce qu 'ils lisent, sauf
des phrases très simples... Il faut at-
tendre qu'ils aient trois ans pour leur
voir apprécier leurs lectures.

Aucune méthode speciale n'est uti-
lisée pour parvenir à ce résultat éton-
nant. Il suffit tout simplement que les
lettres soient très grandes. Elles doi-
vent avoir près de 50 centimètres
de haut !

C'est gràce à une emission de téle-
vision où le nom d'une marque de pé-
trole apparaissait à travers tout l'é-
cran que les médecins pédiatres (spé-
cialistes de l'enfance) ont eu l'« idée ».
Les enfants d'un an réagissaient en
criant le nom d'une marque comme
le speaker , quand elle passait.

Au lieu de l'essence «X...», on fit
oasser sur l'écran fixe , des mots très
simples. comme PAPA, CHAT. LAIT ,
etc... En peu de temps. n 'importe quel
bébé normal disait le mot en 'e
voyant.

Èvidemment, il faut de la patience.
Et il ne faut surtout pas appliquer sé-
vèrement cet enseignement... Pour
l'enfant, c'est un jeu qu'il boudera
parfois. Il ne faut jamai s le torcer.

Le cerveau d'un enfant , depuis sa
naissance jus qu'à l'àge de cinq ou six
ans, est une machine enregistreuse
vierge. C'est paraìt-il . le moment pro-
pice pour lui apprendre le maximum
de choses.

Glenn J. Donant , directeur de l'ins-
titut de Philadelphie, affirmé dans le

journal anglais «Sunday Mirror» :
«Un bébé apprend à parler tout natu-
rellement parce qu'on lui parie... Il
peut donc apprendre à lire aussi na-
turellement si on dit devant lui des
lettres, puis des mots, enfin des phra-
ses...»

Faites I'expérience. Pour cela, il Yvette Matthey

vous faut des cartons de 60 cm de haut
sur 40 cm de large. Prenez un «en-
creur» ou un pinceau avec de la cou-
leur noire ou rouge. Dessinez les let-
tres en très gros caractère.,

Èvidemment, il vous faut aussi... un
bébé !

P A R I S

P E T I T E  P L A N È T E
L'homme est deadement une

étrange créature. La femme aussi.
Tene., vous n'allez pas me con-

tredire si j' a f f i rme que rien n'est
jamais assez neuf de ce qui les
lente.

Il a acheté , il y a trois ans, une
voiture qui lui plaisait beaucoup.
Elle roule encore à la perfection.
Mais un nouveau modèle vient de
«sortir» et notre chauffeur ne tient
plus en place :

Il lui faut , à tout prix , le nou-
veau modèle.

Madame avait regu un très beau
manteau, ma foi , coùteux, l'année
dernière ; le manteau est à l'état
de neuf et chaud à souhait. Mais
on vient de faire mieux dans le
genre et le manteau de l'année
dernière n'est plus qu'un vieux
chiffon.

Ces meubles dernier cri qui
vous avaient si vivement sédu its
il y a deux ans sont passes de mo-
de. Qu'on les o f f r e  au brocanteur !
Non , décidément , ils ne sont plus
supportables. On fait  aujourd'hui
tellement mieux...

Et ainsi de suite.
Des chaussures a la eravate, du

briquet au collier, il faut du neuf ,
il faut sans cesse du neuf.

Que non point ! Vous ètes dans
Verreur, cher Monsieur.

Plus c'est vieux, mieux vous vous
en. Irouverez.

Une chaise Louis X I I I  sur la-
quelle vous ètes très mal assis et
que le grand-pére avait reléguée
au grenìer, mais vous voyez bien
que c'est un trésor.

Cette armoire qui tombait en
morceaux dans un coin, mais quel-
le chance qu'elle ait échappé au
feu  ! Nous lui découvrons subite-
ment des gràces admirables.

Les bottes de l'onde cavalier qui
encombraient la remise, voici que
votre f i l le  les trouve d'une élégan-
ce souveraine.

Les racoleurs quétent dans nos
villages des vieilleries dont pe r-
sonne ne voulait plus : elles fon t
le bonheur des salons citadins.

Allez comprendre l'espèce hu-
maine. Elle n'en est pas à une con-
tradiction près.

Et vous savez, ce style 1900 qui
nous semblait ridicule, il y a cinq
ans, eh bien ! il est tout simple-
ment en train de reconquérir tous
les suffrages.

Les antiquaires viennent , du res-
te, de trouver que la lingerie an-
cienne, elle aussi, est ab-so-lu-
ment sen-sa-tìon-nelle. Il suf f i t
qu'elle soit garantie d'epoque.

A Paris, les chemises de nuit
brodées, avec nuages de dentelles,
fon t fureur, parait-il. Quand elles
sont très vieilles. Le plus vieilles
possible.

Cela nous promet de belles nuits
décidément.

Et comme toute véritable no-
blesse remonte aux Croisades, vous
verrez que les belles dames vont
se mettre à porter ces instruments
que Von peut voir dans les musées,
ces instruments qui, ces instru-
ments que... Ceinturé, je n'en di-
rai pas davantage. A la condition
qu'ils soient du Xlte-sièete.

SiriuS.

Revue de la semaine mondiale
Les derniers huit jours ont ete ri-

ches en événements politiques dont la
plupart ont été franchement déce-
vants. La semaine a commencé par la
mort de Sir Winston Churchill à qui
la Chambre des communes a rendu
un vibrant hommage. Le défunt a fait
partie de la Chambre pour la premiè-
re fois voici soixante-cinq ans et il y
siégea pour la dernière fois voici
exactement six mois. Selon le vceu du
premier ministre Harold Wilson la
place où Sir Winston avait coutume
de siégcr resterà désormais vide pen-
dant les séances du Parlement. Su-
prème hommage à ce grand homme
d'Etat dont la disparition marque la
fin d'une epoque.

A l'autre bout du monde mourait
quelques jours plus tard un autre
homme d'Etat, victime d'un attentai
commis il y a uno dizaine de jours
M. Ali Mansour, premier ministre
iranien, avait été atteint de deux bal-
les, l'une à la gorge, l'autre dans ii.
région de la rate , tirées à bout por-
tant par un j eune fanatique religieux.
M. Mansour avait été opere aussitòt
après l'attentat et on affirmait qu 'il
était hors de danger. Son état de san-
te s'est brusquement aggravé lundi
soir et mercredi il dócédait malgré Ics
soins que lui apportèrent cinq spécia-
listes venus des quatre coins du mon-
de.

Le gouvernement népalais s est, lui
aussi , vu prive de son premier minis-
tre. A la suite de «certaines diver-
gences de vues» avec le souverain, le
Dr Giri qui était premier ministre
depuis 1963, a donne sa démission.
Dans ses déclarations à la presse, M.
Tulsi Giri n'a cependant pas précise
de quel ordre étaient ces divergences.
On suppose toutefois qu'elles se rap-

portent aux relations avec l inde. Le
roi Mahendra témoigne depuis long-
temps des sentiments anti-indiens
que le ministre Giri désapprouvait. Il
a été remplacé par M. Surya Baha-
dur Thapa.

Au Vietnam du sud le general Khan,
qui est revenu au pouvoir, a deman-
de au gouvernement de proclamer la
loi martiale à Hué à la suite des vio-
lentcs manifestations qui ont eu lieu
dans cette ville. D'autre part, cette
méme loi a été prolongée d'un mois à
Saigon. Ces mesures de maintien de
l'ordre n'ont pas calme la population.
Les bouddhistes ont déclenché de
nouvelles manifestations. Huit cents
d'entre eux ont été emprisonnés dans
l'espace d'une semaine. Les bonzes se
ìivrent à la grève de la faim ou se
transforment en torches vivantes. Le
calme ne reviendra pas tant que le
gouvernement n'aura pas retrouve sa
stabilite qui lui permettra de pour-
suivre sa lutte contre le Vietcong.

On prete à M. Subandrio, ministre
des affaires étrangères d'Indonèsie
l'intention de prolonger de dix jours
son séjour à Pékin où il a recu l'as-
surance de la Chine qu'elle volerà au
secours de l'Indonèsie si celle-ci est
attaquée par les Britanniques. Cette
déclaration était d'autant plus facile
à donner qu'il ne viendra jamais à
l'idée aux Britanniques de déclarer la
guerre à l'Indonèsie.

En Syne, de graves troubles ont
celate à la suite des nationalisations
auxquelles a procède le gouvernement
et du rapprochement du parti Baas
avec les communistes. Il ne s'agit nas
d'une étatisation comme en Egypte,
mais de la collectivisation de la pro-
prieté et de la suppression system»-
tique du secteur prive.
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Autant que ga?
Oui, VA kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

de Puree de tomates THOMY!
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THOMY — le favori des gourmets! -e*

Connaissance du Monde

présente son
3ème grand film en couleurs de la saison

TERRES INTERDITES D'OCEANIE
cornmenté sur scène par M. Jacques Villeminot.

Un document exceptionnel au cours duquel nous (erons connaissance
avec les pygmées cannibales des sources du Sépik, vivant dans des val-
lées presque inaccessibles. Une descente en pirogue du Sépik nous
fera découvrir les paysages enchanteurs du f|euve géant, domaine c|es
esprifs et des crocodiles, ses populations de lemmes pecheurs, le mys-
tère des gigantesques cathédrales d'écorce et des flùles enchanlóes...
et surtout nous remonterons les siècles pour vivre un inslant è l'àge de
la préhistoire.

Un spectacle à ne pas manquer.

SION : lundi 8 février a 20 h. 30 précises
au Cinema Lux

MARTIGNY : mardi 9 février à 20 h. 30 précises
au Cinema Etoile

MONTHEY : mercredi 10 février à 20 h. 30 précises • ,( ¦ ,.;
au Cinema Monthéolo

LOCATION : Ecole-Club Migros - Tél. (026) 6 00 31
Magasin Migros Sion, Martigny, Monthey

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
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Collonges Salle Prafleuri
Dimanche 7 février - dès 14 heures

GRAND LOTO
MONTRES - JAMBONS - TRANSISTORE - FROMAOES

Valeur env. Fr. 3.000.—

30 séries, abonnement Fr. 30.—

organisé par la Sté de Chant l'Echo d'Armignon

P 26018 S

LAUSANNE - Petit-Chène 22 - Tèi. (0211 22 24 81

j Ecole moderne
| de secrétariat commercial et medicai
• Cours spéciaux de

| SECRETAIRES DE MÉDECINS
(avec stage pratique dans un hópital ou chez
un médecin)

Début du cours : 26 avril 1965.
Adrien Bolay, directeur.

! Pila flfi 4R4 ni T .

Abonnervous è la FeuIHe d'Avis du Va.ais
_t\ Demain? Si on re f ai sait de la r~\ M__r I I m lfOxoxjcrovrteA

une vache
en hivernage
jusqu'au mois de
juin.

Othmar Jaquier, La
Sionne - Sion.
Tél. (027) 2 46 38

P 26315 S



LE SPORT A UX AGUETS

Athlètes : minima changés
S'il parait premature de parler

athlétisme maintenant, n'oublions
pas que nos athlètes commencent
dès le mois de février une prépa-
ration sérieuse en vue d'une sai-
son qui sera tout de mème moins
longue que 1964 qui exigeait une
forme optimum au mois d' octobre.
Et c'est justement en raison de
ces grandes compétitions interna-
tionales que je  présente ce problè-
me aujourd'hui. Pour participer
aux Jeux olympiques , les Fédéra-
tions exigeaient des minima très
bas pour la sélection des athlètes
et, l'an passe on doutait presque
de la participation de notre grand
sprinter Peter Laeng qui eut de
la peine à obtenir le minimum
exigé.

Cette année, la commission in-
terfédération d'athlétisme vient de
fixer des minima assez larges pour
les athlètes qui briguent une place
dans l'equipe suisse appelée à dis-
puter les championnats d'Europe
de 1966 à Budapest. Voici ces
exigences :

100 m. en 10 sec. 5, 200 m. en
21 sec. 3, 400 m. en 48 sec, 800 m.
en 1 min. 50 sec. 5, 1500 m. en
3 min. 49 sec, 5000 m. en 14 min.
25 sec, 10 000 m. en 30 min. 20 sec,
3000 steeple en 9 min. 05 sec, 110
m. haies en 14 sec. 6, 400 m. haies
en 53 sec, saut en hauteur : 1,98 m.
saut en longueur : 7 m. 30, saut à
la perche, 4 m. 40, triple saut :
14 m. 80, lancer du poids: 16 m. 50,
lancer du disque 50 m., lancer
du javélot, 69 m., lancer du

marteau : 58 m. Il faut courir le
marathon en 2 h. 32 et réaliser
6700 points au dècathlon, selon
l'ancienne cotation.

Ces minima sont valables seule-
ment pour une qualification dans
la présélection et ils devront étre
réalisés cette année. Les minima
déf in i t i f s  de qualification pour
Budapest seront publiés à la f in
de la saison 1965.

En relisant le tableau ci-dessus,
qui en soit donne p lus de possi-
bilités aux athlètes, on reste son-
geur tout de mème car il n'y a
pas très longtemps que ces per -
formances ont été réalisées chez
nous. Et combien de records, par
exemple ceux de cet excellent ami
Jean Studer, maitre de sports à
Macolin, sont restés imbattus ces
dernières décennies. De Studer à
Peter Laeng, il s'est écoulé une
epoque dans laquelle les grandes
performances de nos athlètes f u -
rent rares si on excepte nos sélec-
tionnés aux Jeux olympiques de
Rome 1960.

L'athletisme, le sport le plus
compiei et qui est à la base de
tous les autres sports exige de ses
servants une telle discipline qu'il
convient d'admirer ces gars qui,
en dehors de leurs études ou de
leur profession , sacrifient toutes
leurs heures de loisirs pour attein-
dre ces minima. J' en connais mè-
me qui courent pour se rendre au
travail , en guise d'entraìnement.
Chapeau .

Georges Borgeaud

L'Association Cycliste des Clubs du Léman
à Monthey

Une vingtaine de délégués, repré-
sentant les associations cyclistes va-
laisanne, vaudoise, genevoise ainsi que
les clubs frangais d'Annecy et d'An-
nemasse ont participé a Mon-
they à l'assemblée de printemps de
l'ACCL, cette association fondée en
1948 et qui groupe les clubs de la ré-
gion lémanique.

L'essentiel de l'activité de cette as-
sociation est avant tout amicale'puiSr
qu 'elle vise à établir des contacts aus-
si étroits que possible entre les socié-
tés intéressées. A ce titre, lès diffé-
rents membres orgànisènt chaque an-
née, à tour de ròle, une course contre
la montre par équipe. L'ACCL s'oc-
cupe également d'applanir , dans la
mesure du possible, les difficultés ré-
sultant des différences entre les rè-
glements francais et suisse. C'est ain-
si que l'on s'entretint des licences des
Cadets , de la participation des Indé-
pendants A aux courses frangaises ,
de la réglementation des braquets
(limités en Suisse, libres en France)
chez les Juniors. Dans une excellente
ambiance , ces points litigieux furent
réglés puisque les cadets suisses au-
ront désormais une licence, que les
braquets des Juniors helvétiques se-
ront libres et que les organisateurs
frangais auront la possibilité de re-
fuser les Indépendants A suisses s'ils
le désirent , ce qui rendra certaines de
leurs courses moins inégales. En re-
vanche, l'admission au sein de l'ACCL
de coureurs valdòtains , demande d'ad-
mission présentée par M. Paréjas de
Martigny, fut repoussée, l'ACCL ne
devant pas, de l'avis de la majorité
des membres. dépasser le cadre léma-
nique. Des délégués italiens setront ce-
pendant invités à l'assemblée d'au-
tomne et des coureurs invités à par-
ticiper à une course de l'ACCL.

Tels furent les principaux points
abordés lors de cette assemblée au
cours de laquelle fut ratifiée la no-
mination d'un comité qui, cette année,
sera à majorité valaisanne avec MM.
Christian Paréjas de Martigny (prési-
dent), Emile Diaquc de Monthey (se-
crétaire) et Fernand Jayet (rrésorier).
Ce dernier eut l'occasion de présenter
une situation financière favorable tan-
dis que le protocole de l'assemblée Pour la septième fois en huit ans,
d'automne était présente par M. Vin Rolf Wolfshohl a remporté le cham-
(Annemasse). ' pionnat d'Allemagne de cyclocross, qui

s'est dispute à Northeim.
L'U.C.I. siègera à Genève

Mais les propos qui intéressèrent
le plus les délégués , furent ceux tenus
par M. Jayet. Celui-ci annonga en ef-
fet que, pour parer aux difficultés
qu 'ont les délégués des pays de l'Est
à obtenir leurs visas pour la France,
l'assemblée de printemps de l'Union
Cycliste Internationale aurait lieu non
plus à Paris mais à Genève le 6 mars.
Lors de cette assemblée, qui se tien-
dra en présence de M. Avery Brun-
dr.ge . président du comité internatio-
nal olympique. sera discutée la créa-
tion éventuelle de deux fédérations
internationales distinctes. l'ime grou-
pant les amateurs , l'autre les profes-
sionnels. ceci dans le but d'éliminer
certaines difficultés provoquées par
les cyclistes participant aux J. O. Bien
que n'in 'éressant pas au premier chef
l'ACCL, cette nouvelle fut assurément
la plus intéressante de cette assemblée
laquelle prit fin avec le vin d'honneur
offerì par la municipalité de Monthey,

représentée par M. Clovis Vionnet,
conseiller communal, lequel eut d'ai-
mables paroles pour les délégués pré-
sents ainsi que pour le Vélo-Club
Montheysan qui avait organisé à la
perfection cette assemblée de prin-
temps. Jec.

Emmanuel Plattner
(:vW,, r.. cjiampion siiisje, JiV

Emanuel Plattner champion 'suisse. --
A Zurich-Albisrieden, le Zurichois

Emanuel Plattner a remporté le cham-
pionnat suisse de cyclo-cross, dispute
sur 24 kilomètres. Plattner a battu
son plus dangeieux adversaire, Gus-
tav Egolf de plus d'une minute et de-
mie. C'est la quatrième fois que Platt-
ner enlève le maillot national. En ef-
fet , il s'était déjà impose en 1958, 1959
et 1961.

Voici le classement :
Catégorie A (24 km.): 1. Emanuel

Plattner (Maur) , 1 i>. 09' 37; 2. Gustav
Egolf (Meilen), à l' 40; 3. Max Gre-
tener (Bertschikon) , à 2' 56; 4. Rudolf
Bertschi (Brittnau), à 3' 21; 5. Otto
Furrer (Crans) à 3' 27 ; 6. Edm. Dutt-
weiler (Ehrendingen), à 3' 59; 7. Klaus
Gyger (Wettingen), à 4' 12; 8. Fritz
Schaerer (Steinmaur), à 4' 25; 9. Her-
mann Gretener (Bertschikon), à 4' 39;
10. Hans Strasser (Regensdorf) à 5' 42.

Catégorie B (12 km.): 1. Reinhold
Spoerri (Wetzikon), 36' 04; 2. René
Welter (Tegerfelden) à 57" ; 3. Erich
Joho (Volketswil), à 58"; 4. Hans
Schmid (Rohr), à l' 37"; 5. Alfred
Stucki (Ebmatingen), à 1' 53.

A l'issue du championnat suisse, les
coureurs suivants ont été retenus pour
le championnat du monde, qui aura
lieu le 14 février, à Cavarla , en Ita-
lie :

Emanuel Plattner, Hermann Grete-
ner, Klaus Gyger, Gustav Egolf , Ed-
win Leutert et Hansruedi Zweifel.

La sélection helvétique sera formée
de quatre coureurs. Les responsables
devront donc éliminer deux hommes
du trio Zweifel-Egolf-Leutert.

Wolfshohl
champion d'Allemagne

Classement :
1. Rolf Wolfshohl, les 23 km. 400 en

1 h. 06' 45; 2. Winfried Gottschalk, 1
h. 11' 20; 3. Franz Allgaier. 1 h. 12' 15;
4. Manfied Ruflin . 1 h. 13' 55; 5. Karl
Staehle, à un tour.

Pfenninger vainqueur
du Critèrium d'Europe

A Dortmund , le Suisse Fritz Pfen-
ninger a remporté le Critèrium d'Eu-
rope d'omnium, dispute en quatre
manches. Le pistard zurichois a ga-
gné trois des quatre épreuves inscri-
tes au programme, soit le tour de
piste contre la montre, l'éliminatoire
et les 10 km. derrière demy. Voici
les résultats de cette réunion :

Critèrium d'Europe d'omnium, clas-
sement final : 1. Fritz Pfenninger (S).
17 p. ; 2. Lykke (Dan), 16 p. ; 3.
Post (Ho) . 15 p. ; 4. van Steenber-
gen (Be). 15 p. ; 5. Potzernheim (Al),
13 p. ; 6. Raynal (Fr), 8 p.

Voici le classement du dernier con-
cours de la semaine suisse de saut,
au Lode :

1. Kjell Sjoeberg (Su) 215,4 p. (des
sauts de 68 m. et 71 m., record du
tremplin battu) ; 2. Helmut Kurz (Al)
203,9 (66,5-69) ; 3. Thobjoern Ygge-
seth (Nor) 203,8 (67,5-68,5) ; 4. Paul!
Ukkonen (Fi) 203,5 (67-67) ; 5. Giaco-
mo Aimoni (It) 203,1 (67-67) ; 6. Heini
Ihle (Al) 194,5 (66-67) et Paavo Maunu
(Fi) 194,5 (67-66) ; 8. Johan Flytoer
(Nor) 193 (63,5-67) ; 9. Ludvik Zajo
(You) 192,9 (63-68) ; 10. Héribert
Schmid (S) 192,8 (67-65) ; 11. WiUi
Schuster (Aut) 192,5 (66-67) ; 12. Dino
de Zordo (It) 192,1 ; 13. Heldal (Nor)
190,4 ; 14. Goeser (Aut) 190,2.

Classement final : 1. Kjell Sjoe-
berg (Su) 878,4 p. ; 2. Giacomo Aimo-
ni (It) 873 p. ; 3. Pauli Ukkonen (Fi)
851,6 p. ; 4. Thorbjoern Yggeseth
(Nor) 847,4 p. ; 5. Heini Ihle (Al) 843,8
p. ; 6. Johan Flytoer (Nor) 838,4 p.

Nouveau record
pour le phénomène Ron Clarke

A Auckland (Nouvelle-Zélande),
l'Australien Ron Clarke (27 ans) a
une nouvelle fois amélioré le re-
cord du monde du 5.000 mètres.
II y a quinze jours, à Hobart , il
avait couvert la distance en 13'
34" 8. A Auckland, devant 8.000
spectateurs enthousiastes, il a été
crédile de 13' 33" 6. Ron Clarke a
couvert le premier tour en compa-
gnie du Neo-Zélandais Nevllle
Scott et de I'Irlandais Jim Hogan
en 63" 5. Après deux tours, II se
trouvait déjà seul en tète avec
Scott. Les deux hommes passèrent
au Mille en 4' 18" et restèrent en-
semble jusqu'au 2.400 mètres. A ce
moment, Clarke lacha Irrésistible-
ment le Néo-Zélandais pour termi-
ner seul sous les acclamations du
public. Avant que Clarke ne s'y at-
taque vlctorieusement, le record du
monde du 5.000 m. avait été déte-
nu par Vladimir Kuts avec 13' 35"
depuis le 13 octobre 1957.

Défaite montheysanne
La première equipe du CTT Mon-

they, qui occupali la tète du classe-
ment du groupe romand de Ligue na-
tionale B, a concèdè samedi soir sa
seconde défaite de la saison en suc-
combant devant Lausanne et ceci par
5 à 4. Cette défaite de justesse ne cons-
titue pas à proprement parler une
surprise. Les Montheysans, qui ne vi-
sent pas la promotion, avaient volon-
tairement laissé de coté leur numero
deux , le vétéran Delaurens, au profit
du jeune Rohrbach. Ceci affaiblit la
formation mais les dirigeants mon-
theysans désirent avant tout former
un jeune joueur avant de tenter le
grand coup, ce qui est une très sage
politique.

Malgré cela, l'equipe chère au pré-
siden t Maurice Puippe a bien fallii
vaincre, car le match s'est joué sur un
coup de de. Monthey menait en effet
par 4-3 et un point lui suffisait pour
assurer son succès. M. Deterrente ren-
contrait alors Klose et les deux hom-
mes ayant remporté chacun un set,
disputaient la belle. Detorrente, me-
nant par 19-18, eut alors une balle
haute « en or », tout près du filet ; il
tenta de la reprendre directement mais
sa petite taille l'en empécha ; le point
fut lausannois et on en était à 19 par-
tout. Or le Montheysan avait tout le
temps de contourner la table pour
réussir un 20-18 qui lui assurait prati-
quement le gain de la partie. Les deux
horrimes luttèrent encore un instant
au coude à coude et Klose finit par
s'imposer (23-25). Il restait une partie
à disputer mais comme elle opposait
le meilleur Lausannois au plus faible
Montheysan, elle ne fut qu'une for-
mante pour le premier nommé qui
battit très facilement le joueur locai.

Auparavant. Perrig avait remporté
ses trois rencontres en deux sets (ce
qu'il fait régulièremenit depuis le dé-
but de la saison) tandis que Rohrbach
battali joliiment Thut et que Deter-
rente subissali une défaite évitable
contre le mème Thut.

jec.

Voici les résultats détaillés de la
rencontre (le premier cité est Mon-
theysan) :
Rohrbach - Klose 15-21 9-21
Perrig - Rauch 21-16 21-10
Deterrente - Thut 16-21 21-12 16-21
Perrig - Klose 21-15 21-10
Rohrbach - Thut 21-13 23-21
Deterrente - Rauch , 14-21 14-21
Perrig - Thut 21-16 21-15
Deterrente - Klose 21-16 14-21 23-25
Rohrbach - Rauch 12-21 13-21
Lausanne bat Monthey par 5-4.

Killy au Gornergrat
Pour le derby du Gornergrat, qui
aura lieu samedi et dimanche à
Zermatt, la Fédération francaise a
sélectionné Jean-Claude Killy,
vainqueur du combine à Kitzbuehel
et à Megève, Augert, Rossat-Mi-
gnot chez les messieurs, Madeleine
Bochatay, Florence Bernard, Pasca-
le Judet, Britt et Ingrid Lafforgue,
Isabelle Mir et Florence Steurer.

WcwìelleA 4u Atti
Les vainqueurs du Trophée du Mt-Lachaux

Ruth Adolf et Kurt Huggler
(Photo A. Clivaz)

Victoire de Jean-Claude Killy à Megève

La F.S.S. sélectionné

Avec une netteté étonnante, le Fran-
gais Jean-Claude Killy a renouvelé,
dans le slalom special du Grand Prix
de Megève, sa victoire d'il y a une
semaine à Kitzbuehel sur l'Autrichien
Karl Schranz. Le jeun e Frangais (21
ans), a confirmé ainsi qu'il était bien
le meilleur spécialiste de slalom special
actuel puisqu'il compte à son pal'ma-
rès de la saison deux victoires et deux
deuxièmes places dans les principales
épreuves. Comme à Kitzbuehel, Jean-
Claude Killy a complète son succès
dans le slàlom par une victoire dans
le combine.

La sèrie noire s'est d'ailleuirs pour-
suivie pour les Suisses. Après l'acci-
dent de Favre vendredi, Edmund
Bruggmann a fait une chute samedi en
s'entrainant pour le slalom. Il souffre
d'une petite déchirure musculaire qui
l'a obligé à déclarer forfait dans le
slalom de di'manche, mais il sera ré-
tabli pour les courses de Kleinwalser-
thal, à la fin de la semaine prochaine.

Les deux parcours avaient été pi-
quetés respectivement de 78 et 82 por-
tes par le Francais Maurice Besson et
l'Autrichien Pepi Stiegler (ce qui est
beaucoup, car le règlement .stipulo

La Coupé des Alpes
La première édition de la Coupé

des Alpes aura lieu du 9 au 14 fé-
vrier, à Davos. Elle comprendra une
descente, un slalom special et un
slalom géant pour dames et mes-
sieurs. Les classements s'effectueront
par nations. Chacun des pays alpins
qui participeront à cette épreuve dé-
légueront huit messieurs et six da-
mes, dont la moitié ne doivent pas
avoir plus de vingt ans. La France,
l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne de
l'Ouest et la Suisse prendront part
à cette compétition. Les classements
par équipes s'effectueront sur les
cinq meilleurs représentants et les.
quatre meilleures représentantes de
chaque pays dans chaque discipline.
Le programme sera le suivant :

Mardi 9 février : slalom géant da-
mes au Braemabùhl (14.00) ; mercredi
10 février : slalom géant messieurs
au Braenmabuhl (14.00). Jeudi 11 fé-
vrier : slalom special dames à Boe-
den (10.00) ; vendredi 12 février :
descente non-stop dames (10.30) et
messieurs (11.30) ; samedi 13 février :
Slalom special messieurs à Boeden
(11.00) ; dimanche 14 février : des-
cente dames au Dorftelli (10.30) et
descente messieurs (11.30).

Concours interne

du Ski-Club Mt-Noble
Dans une ambiance toute de canta-

raderie et de sport a eu lieu diman-
che le concours interne du Ski-Club
Mt. Noble. Invités tout d'abord sous
la formule d'un Elle et Lui les orga-
nisateurs ont dù renoncer à cette
dernière, la timidité des dames ayant
triomphe sur leurs sentiments spor-
tifs. Après ces sympathiques joutes ¦ A Reit im Winkl , pour les épreu
les membres se sont retrouvés à la
maison de commune pour déguster
quelques larmes de Pendant dans les
verres aux armoiries de Nax.

OJ ouvreurs de pistes : 1. Constan-
te René et Berthod Michel 2 8 00 -
2. Théoduloz Pierrot 2 8 6 - 3 .  Balet
Nicolas 2 11 8 - 4 .  Théoduloz Edy
2 21 9 - 5. Valiquer Francois 3 13 3.

Dames OJ: 1. Grand Eliane 2 20 -
2. Grand Michèle 3 9 8.

Dames : 1. Bruttin Claire Lise 2 35 3.
Club interne : 1. Solioz Henri 1 59 -

2. Constantin André 2 5 1 - 3 .  Valiquer
Clément 2 5 6 - 4 .  Solioz Marcel 2 6 5
5. Balet Benoit 2 8 1- 6 .  Maury Jo-
seph 2 8 5 - 7 .  Maury Charly 2 10 5.
8. Follonier Serge 2 11 - 9. Pannatier
Hervé 2 23 • 10. Maury Désire 2 23 1
11. Pannatier Flavien 2 29 2 • 12. Cons-

que les slaloms speciaux doivent com-
porter 75 portes au maximum). De-
vant 10 000 spectateurs. l'épreuve a été
parfaitement régulière.

Voici le classement :
1. Jean-Claude Killy (Fr) 123" 86

(59" 86 et 64") ; 2. Karl Schranz
(Aut) 124" 53 (60" 09 et 64" 44) ;
3. Leo Lacroix (Fr) 125" 11 (60" 96
et 64" 15) ; 4. Bengt-Erik Grahn
(Su) 125" 63 (62" 14 et 63" 49) ; 5.
Jules Melquiond (Fr) 125" 73 (60" 80
et 64" 98) ; 6. Hugo Nindl (Aut) 127"
15 (63" 31 et 63" 84) ; 7. Michel Ar-
pin (Fr) 127" 35 (60" 55 et 66" 80) ;
8. Franz Digruber (Aut) 127" 82 (61"
70 et 66" 12) ; 9. Martin ,Burger (Aut)
128" 60 (63" 23 et 65" 37) ; 10. Felice
de Nicolo (It) 129" 63 (63" 24 et 66"
39) ; puis : 13. Alby Pitteloud (S)
131" 22 (64" 24 et 66" 98) ; 15. Du-
meng Giovanoli (S) 132" 52 (64" 67
et 67" 85).

Combine descente-slalom : 1. Jean-
Claude Killy (Fr) 2,20 p. ; 2. Karl
Schranz (Aut) 11,85 ; 3. Leo Lacroix
(Fr) 13,76 ; 4. Hugo Nindl (Aut) 21,74 ;
5. Jules Melquiond (Fr) 32,21.

tantin Honoré 31 2 - 13. Solioz Gaby
2 33 9 - 14. Solioz Michel 2 37 4 - 15,
Comina Camille 2 52 - 16 Comina Al-
me 3 19 9 - 17. Torrent Firmin 3 27.

La Fédération suisse de ski a pro-
cède aux selections suivantes pour les
épreuves internationales de la pre-
mière moitié de février :

Courses internationales de Ste>n-
bofe près d'Oberstdorf (6 et 7 février)
avec slalom géant et slalom special
pour messieurs : Edmund Bruggmann,
Georges Gruenenfelder, Stefan Kaelin,
Jakob Tischhauser, Hans Schluneg-
ger, Toni Zuber. — Coupé Pohorski
à Maribor (13-14 février) avec slalom
géant et slalom special pour dames :
Edith Hiltbrand, Madeleine Felli,
Marlise Wyler, Alice Sutter, Margrit
Hurschler.

Derby du Gornergrat à Zermatt
(6-7 février) avec descente et slalom
pour dames et messieurs : Ruth Adolf ,
Fernande Bochatay, Heidi Obrecht,
Thérèse Obrecht , Madeleine Wuilloud ,
Maria Duss, Marie-Paule Fellay, Wil-
ly Favre, Dumeng Giovanoli, Andreas
Sprecher, Peter Franzen, Hanspeter
Rohr. — Grand Prix de Morzine (6-7
février) avec slalom géant et slaiom
special pour dames et messieurs :
Ruth Leuthard, Josianne Conscience,
Jean-Daniel Daetwyler, Alby Pitte-
loud, Jean-Pierre Oesson et Toni Mau-
rer. — Trophée Soreghina à Cavalese
(6-7 février) avec slalom géant et sla-
lom pour dames : Edith Hiltbrand ,
Madeleine Felli, Marlise Wyler, Alice
Sutter, Margrit Hurschler.

ves internationales nordiques de P <E-
cu d'Allemagne», le concours de saut
du combine a été remporté, chez les
juniors par l'Allemand Franz Keller ,
tandis que chez les séniors, le Tché-
coslovaque Josef Kraus et l'Allemand
Werner Seibold se sont imposés ex-
aequo devant le Polonais Jerzy Ku-
roczka.

¦ Victoire suisse en Italie avec Georg
Gruenenfelder qui a rempbrté le sla-
lom special du Trophée Vanoni à Cas-
poggio. Voici le classement :

1. Georg Gruenenfelder (S) 124" 36 ;
2. Bob Wolleck (Fr) 124" 93 ; 3. Hel-
mut Schranz (Aut) 125" 20 ; 4. Tizer-
bunia (Poi) 126" 20.
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MAISON JULES RIELLE . PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE
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DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolls guéridons Fr. 30.—.
Lit 1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr.
130.—. Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis
Fr. 15.—. Lits doublé, qualité extra avec protège et matelas,
Fr. 290.—. Entourages de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans
d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.—
comprenant 1 canapé. 2 fauteuils. Mirolrs de coiffeuses neufs
depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, jetés de divans. couvertures piquées,
salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couob d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans. lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles Si. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 | Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genre. - Larges facilités - Livralson franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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I Superbe* occasions
1 PORSCHE 1960-61 - cabriolè» km. 50.000

1 PORSCHE 1962 - coupé km. 30.000

1 CITROEN ID 1962 - crème km. 50.000

1 VALIANT V 200 1964 - cornme neuve km ' 5 000
S'adresser :

GARAGE OLYMPIC, Alfred Antille • SION
Tel. (027) 2 35 82 P 385 S

Avec Fr. 11.000.— d'acompte, solde en 24 mois

NÀGIRUS TOUS
R

TERRAINS M0DELE 1963
150 CV. DIN - 41. m3 - 7 TONNES

Benne Alu 3 cótés - Accoupl. Ròcking - Tachigraph - Direction assistée

Excellent état - Roulé 33.000 km.
Expertise - Uvraison immediate

Affaire exceptionnelle!! Fr. 49.500-
(valeur neuf Fr. 87.500.—)

RAYMOND WOEFFREY à VERNAYAZ (VS] - Téléphone (026) 6 55 69

P 242 E
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Imprimerle Gessler s.a. Sion
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^̂  ̂ Vente voitures et camions t classeurs
a enseignement

W 

Également grand choix d'occasions sur la route enfre

« « • • « • « * •> ¦ ¦¦- •* • * - » •• •» Sion ef Brignon,
G A R A G E  H E D I G E R
S I O N  TéL (027) 4 43 85 Ricompense promi-

P 368 S È Tel. 4 52 14.
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Bernard Payot
Fiduciaire

MARTIGNY-VILLE
informe sa clientèle ef le public
qu'il a fransféré ses bureaux.

La nouvelle adresse est :

PI. Centrale No 3
anciennemenf atelier d'archileo-
Iure de M. Raymond Métral.

P 26326 S

Industrie Bas-Valaisanne engagerait,
pour entrée en service immediate ou à convenir,

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant, si possible, quelques années de pratique.

Nous offrons :
— un salaire intéressant ,
— un poste stable,
— une ambiance de travail agréable
— et des possibilités d'avancemenl à candidat. ea-

pable.

Notre personnel bénéficie d'autre part d'avantages
sociaux appréciables tels que :
— assurance-vie gratuite,
— caisse de retraite, etc.

Adresser offres écrites , avec certif icats et références
\ sous chiffre P 26142 a Publicitas , 1951 Sion.

L'Auberge
du Pas de CheviHe

à PONT-DE-LA-MORGE

sera ferme
du ler au 10 février
(Fermeture annuelle)

P 1152 S

Pinot
de Waedenswil
5.000 plants à dis-
position courfs -
pieds / sur 3.309.

l
Pepinière RODUIT,
Leyfron.

Tél. (027) 4 72 33

P 852 S

Mardi 2 février 1965 à 20 h. 30

Salle du Grand Conseil (Casino)
à SION

Conférence de

C!i.-F. Ducommun
direcfeur general des P.T.T.

DIALOGUE ou VIOLENCE
DANS LES RELATIONS

DU TRAVAIL
sous les auspices de l'Alf-Rhoda-
nia. Entrée Fr. 1. Étudiants ef
apprentis libre, P 26119 S

FIAT 
~~

A vendre tracleurs de démons-
frafion :

1 TRACTEUR FIAT 411R
équipemenf compiei, doublé em-
brayage, relevage hydraulique.

1 TRACTEUR FIAT 411R
relevage hydraulique, cabine,
éventuellement charrue ef barre
de coupé.

1 TRACTEUR FIAT 312 RS
relevage hydraulique, doublé
embrayage, óvenfuellement bar-
re de coupé.

Machines impeccables, vendues
experiisées, avec garanfie com-
plète d'usine d'une année. Faci-
lités de paiement.

MAX ROH
Atelier de Réparation
Bucher - Guyer - FIAT
CONTHEY — TEL. (027) 4 15 01

^ 
P 26123 S

Qui dit Pèche_.
dit « BUTTI! »!

Choix incomparable d'arficles de
qualité. - Vesies pour la Péche.
TOUTE LA GAMME
DES BOTTES CHAMEAUX

Rue de la Dixence 25 - S I O N
Tél. (027) 2 50 09 P 26090 S

\r IV t I «J Rapides
Sans caution £

t^̂^ .̂ BANQUE EXEL I
T f_\y/ StL. I Rousseau 5 ! 1
I l!5>\|£Sl**J Neuchàtel

—¦̂ Ŝ
00̂  

(038) 5 44 04

A VENDRE magnifique

benne basculante
«Méfanova 1963 », avec ridelle
métalléger 4 m3 + 1 m3, a l'é-
tat de neuf, pour cause trans-
formation.

S'adresser à Raymond Michel -
Transports - 1891 Les Evouettes.

P 26271 S

Echangé
chapeau
Loio è la Mafze di-
manche. Prière de
le réclamer chez P.
de Torrente Vins -
SION.

Austin
A 60
mod. 1962, 38.000
km., parfait état.
Tél. (024) 2 49 12
depuis 19 h.

P 54 E

LA PERSONNE qui
s ' e s t approprlée
d'une pelile

VALISE
bianche ne lui ap-
partenant pas, sur
la route du Rawyl,
mercredi ou jeudi
passe, est priée de
la rapporfer au pos-
te de Police de
Sion contre récom-
pensé, sinon plainte
sera déposée.

P 17134 S

machine
à coudre
parfait éfat. Prix in-
téressant.

Ecrire sous chiffres
P 26329 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE

2 pneus neige
Tubeles 5.20 x 12,
occasion, Fr. 75.—
au lieu de 150.—.

1 porte-bagage
ESA Unic BMW ou
petite volture, com-
me neuf , Fr. 45.—
au lieu de Fr. 65.—.

Ecrire sous chiffres
P 26318 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE

guérite
en bois
150 x 200 cm„ avec
avanf-loif , volef
d'aération, siège in-
térieur, ayant servi
à l'Exposition Na-
tionale. Bonne cons-
frucfion et bonne
occasion, transport
facile. S'adresser au
(021) 24 94 76.

P 4203 L

chambre
si possible indépendante, à pro-
ximité de la Gare de Martigny.

Pour plus de renseignemenfs,
lèi. (027) 4 76 72 heures de bu-
reau. P 26319 S

Secrétaire
sténo-dactylographe

si possible expérimentée
esf demandée pour bureau commercial de
Sion.

Ecrire sous chiffre P 50991 è Publicitas, 1951
Sion.

STAGE EN ALLEMAGNE
Jeune couple d'hòteliers valaisans, établi à Hambourg,
engagerait pour un stage d'une année

dès le ler mars 1965
UNE SOMMELIÈRE
et dès le mois d'aoùt 1965
UNE SOMMELIÈRE - DEBUTANTE
UNE FILLE DE CUISINE
UNE AIDE-FEMME DE CHAMBRE

Bons salaires, nourries, logées, cours d'allemand gra-
fuifs , voyage remboursé, vie de famille.

Offres avec phofo è :
M. Fernand FLOREY,
Hotel Schweizerhaus
19, Moorstrasse
21 Hamburg-Harburg

Pour tous renseignemenfs : Tél. (027) 2 33 50, a Sion.
P 26188 S
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Si le marche faiblft. ne .perdez pas les pédales.
Renforcez yotre publicité.
Toutes vos annonces par PUDllClt3S
¦̂ "¦̂ ¦"¦̂ ¦"¦¦¦¦ ¦̂"¦¦¦¦ "" ¦"¦¦¦¦ .--__---_________*

Nouveau contre JEUNE

DES FUMEURS dessinateur -
F U M A S A N  architecte

Fr. 2.70
CHERCHE TRAVAIL.

Toutes pharmacies
et drogueries. Faire offre par tél. au 027 2 21 19,

P 1148 G P 26276 S



Association valaisanne de hockey sur giare i Ayant s„isse.Tché(;os,ovaquie
Communique officiel No 7

Deuxième Ligue I _ A1 
G*ov*E « Cb 

„ x , aSaas-Almagell - Saas-Grund I 1-9
GROUPE 6 Ba

Nendaz I - Salvan I arrèté
Salvan I - Monthey I 7-3
Lausanne IV - Monthey I 2-4

CLASSEMENT
Salvan I 4 4 0 0 28- 9 8
Nendaz I 3 2 0 1 12-12 4
Lausanne IV 4 10  3 20-21 2
Monthey I 5 10  4 15-33 2

GROTJPE 6 Bb
Raron I - Leukergrund I 3-1
Leukergrund I - Chippis I 7-2
Turtmann I - Raron I renv.
Raron I - Chippis I renv.
Leukergrund I - Turtmann I renv.

CLASSEMENT
Raron I 4 3 1 0 32- 8 7
Leukergrund I 5 3 11  29-11 7
Chippis I 5 1 1 3  20-31 3
Turtmann I 4 0 13  6-37 1

Troisième Ligue
Martigny II - Sembrancher I • 13-3
Les Diablerets I - Martigny II renv.
Sembrancher I - Bulle I 3-2
Les Diablerets I - Sembrancher renv.
Bulle I - Martigny II renv.

CLASSEMENT
Martigny II 4 4 0 0 39- 6 8
Bulle I 5 2 0 2 14-27 4
Sembrancher I 5 2 0 3 23-26 4
Les Diablerets I 4 0 0 4 8-25 2

GROUPE 6 Ba
Grimisuat I - Lens I 4-5
Sion II - Bramois I 5-6
Lens I - Bramois I ' 7-4
Sion II - Grimisuat I 11-2

CLASSEMENT
Lens I 5 3 11 26-22 7
Sion II 4 3 0 1 30-16 6
Bramois I 6 2 13  26-34 5
Grimisuat I 5 10  4 20-30 2

GROUPE 6 Bb
Montana II - Sierre II 4-11
Sierre II - Vissoie I 4-1
Ayer I - Montana II 7-5
Sierre II - Ayer I 15-2

CLASSEMENT
Sierre II 6 6 0 0 56-13 12
Vissoire I 5 3 0 2 18-16 6
Ayer I 6 1 0  5 22-43 2
fontana II 5 l f l  5 17̂ 4 1 2

GROUPE 6 Ca
Brigue I - Raron II 12-0
Raron II - Taesch I 0-10
St-Nicolas I - Brigue I 2-8
Taesch I - Brigue I 7-5

CLASSEMENT
Brigue I 6 5 0 1 54-12 10
Taesch I 6 5 0 1 40-20 10
Raron II 5 1 0  4 10-32 2
St-Nicolas I 5 0 0 5 11-41 0

CLASSEMENT
Saas-Grund I 3 3 0 0  21 3 6
Saas-Almagell I 4 3 0 1 16-24 4
Saas-Fee II 3 0 0 3 8-18 0

Coupé Valaisanne
Patinoire artificielle

Sion I - Charrat I renv.
Sierre I - Martigny I 2-5
Montana-Crans - Charrat I 6-5

CLASSEMENT
Martigny I 7-5-1-1 38-25 11
Sion I 7 3 1 2  37-37 8
Sierre I 6 3 1 2  37-24 7
Charrat I 6 1 1 4  31-39 3
Montana-Crans I 6 1 1 4  26-44 3

SERIE INFÉRIEURE
Lens I - Nendaz I 2-6

DEMI-FINALE
Raron I - Saas-Fee 9-0
Nendaz I - Champéry I 5-2

Raron I et Nendaz I sorut qualifiés
pour la finale.

Matches du 1-2-1965 au 7-2-1965

Deuxième Ligue
GROUPE 6 Ba

à fixer Lausanne IV - Salvan I
à fixer Monthey I - Nendaz I
4-2 Nendaz I - Salvan I
6-2 Nendaz I - Lausanne IV

GROUPE 6 Bb
à fixer Turtmann I - Raron I
à fixer Raron I - Chippis I
à fixer Leukergrund I - Turtmann I

GROUPE 6 Ab
4-2 Les Diablerets I - Martigny II
à fixer Bulle I - Martigny II
à fixer Diablerets I-Sembrancher I

GROUPE 6 Ba
6-2 Lens I - Sion II
à fixer Grimisuat I - Sion II

Groupe 6 Bb
à fixer Vissoie I - Montana II

GROUPE 6 Ca
à fixer Raron II - St-Nicolas I

• i l i  ¦> '

MATCH D'APPUI
7-2 Brigue I - Taesch I (sur la pati-

noire de Viège)

GROUPE 6 Cb
à fixer Saas-Grund I - Saas-Fee II

Tous ces matches doivent se jouer
dans le courant de cette semaine.

Le championnat doit ètre termine
pour le 7-2-1965.

Le Président : Henri Favre.
Le Secrétaire : J.-J. Mingard .

Tournoi des ecoliers
Cest parti et les demandés de renseignements affluent déjà à notre

rédaotion et à la patinoire. Pour participer à notre tournoi vous aurez
nn bulletin d'adhésion à remplir, ainsi libello :

Nom ; 

Prénom :

Date de naissance :

Domicile : 

Adresse exacte : 

Collège ou école :

Signature des parents

N.B. — Nous rendons attentifs tous les participants qu'ils ne doivent pas
faire partie d'un club pour participer au tournoi de hockey sur giace des
ecoliers. Une dérogation pourra ètre autorisée pour les minimes, seule-
ment sur préavls des organisateurs.

PREMIERS ENTRAINEMENTS MERCREDI ET JEUDI
Nous attendons tous les enfants afin de leur donner un premier en-

trainement mercredi 3 février et jeud i 4 février à 12 h. 45 sur la patinoire
de Sion. En cas de mauvais temps, venez tout de mème car un exposé
sur l'organisation du tournoi et les règles de jeu sera fait à la patinoire.

ON DEMANDE DES RESPONSABLES
Pour chaque équipe, l'organisation cherche des responsables qui le

seront administrativemeiìt et sur la giace. Lcs personnes disposées à jouer
le jeu avec nous — et vous verrei comme il est beau au milieu de cette
j eunesse — sont priées de s'Inserire auprès de l'organisation, soit à notre
rédaction de la FAV, tél. 2 19 05, soit à la patinoire. Et vive le prochain
tournoi , sur lequel nous vous tiendrons constamment au courant par le
canal de la « Feuille d'Avis du Valais ».
P.S. — Vous pouvez nous envoyer le bulletin de participation imprimé
ci-dessus.

G. B.

Sélection tchèque
Pour affronter la Suisse le 21

février à Lausanne, la fédération
tchécoslovaque de hockey sur gia-
ce a sélectionné une équipe coni-
posée en partie d'internationaux
ayant déjà évolué en équipe natio-
naie A (comme Suchy, Meixner,
Smid, Hrbaty, Grantner, Volek,
Pryl, Holik et Barta) et en partie
de jeunes. Tous ces joueurs ont
déjà joué ensemble à plusliAirs re-
prises. Ils ont notamment battu
l'Allemagne de l'Est (6-2 et 4-3) et
l'Allemagne de l'Ouest (9-3 et 4-3).

Voici la liste des joueurs rete-
nus :

Gardiens : Precechtel (Gottwal-
dov), Lacky (Pardubice).

Arrières T Suchy (Dukla Jilhava),
Meixner (Zkl Brno). Smid (Dukla
Jilhava), Masopust (Spartak Pra-
gue), Metelka (Dukla Jilhava), An-
drt (Pardubice), Houska Slovan
Bratislava).

Avants : Sindelar (Spartak Pra-
gue), HaveI (Spartak Prague), Hr-
baty (Dukla Jilhava), Grantner
(Slovan Bratislava), Volek Dukla
Jilhava), Janiurek (Vitkovice),
Koks (pardubice), Spacek (Pardu-
bice), Pryl (Pardubice), Jaroslav
Holik (Dukla Jilhava), Barta (Zkl
Brno), P. Hejma (Dukla Jilhava),
Kaspak (Spartak Prague), Bavor
(Gottwaldoy^ Brada (Pilsen).

Montana-Crans-
Genève-Servette l'I 8-2

(2-1 2-0 4-1)

(Retardé)
*

Patinoire de Montana. Giace en
bon état. 1200 spectateurs.

Arbitre : M. Burgener (Rarogne).
MONTANA-CRANS : Perren, Bes-

tenheider I, Taillens . I, Breggy ; Bes-
tenheider II, Taillens II, Glettig ;
Emery, Due, Rochat, Trogger, Cor-
donnier.

GENÈVE - SERVETTE : Thom-
men ; Vial, Jordan, Haeberli, de
Goudimens ; Bourgeois, Pion, Sar-
bach, Cerey, Magnenat, Burgisser,
Rueggsegger, Schuler.

BUTS : pour Montana-Crans : Tail-
lens II (3), Glettig (2), Breggy, Trog-
ger et Bestenheider II (1) ; pour Ge-
nève-Servette : Goudinens et Magne-
nat.

C'est devant une belle chambrée
que le HC Montana-Crans, récent
« tombeur » de Charrat , a remporté
une nouvelle brillante victoire dans
ce championnat , .de-; première ligue.
Tout au long de la partie, les Ge-
nevois se sont rhontrés beaucoup
trop lerits pour inquiéter les monta-
gnards qui alignaient pourtant deux
juniors, Emery et Cordonnier. Après
un premier tiers-temps joué au ra-
lenti, les joueurs locaux creusèrent
un écart décisif au cours de la deu-
xième période au cours de laquelle
Taillens et Glettig se mirent parti-
culièrement en évidence face à une
défense quelconque. Les visiteurs fu-
rent dominés, mais cet ensemble est
compose spécialement de jeunes qui
rrianquent encore d'expérience. Quant
au HC Montana-Crans, il nous a donc
étonné en bien et le travail en pro-
fondeur doit pouvoir porter ses fruits
d'ici quelques années. Et à voir
l'ambiance qui règne soit dans l'e-
quipe soit chez les joueurs, nous
croyons savoir que le HC Montana-
Crans rètrouvè_ _ " dans un peu de
temps une place au soleil dans le
hockey suisse.

A. Cz.

Assemblee
des gymnastes

aux jeux nationaux
Lors de la dernière assemblee de

l'Association valaisanne des gymnas-
tes aux jeux nationaux, présidée par
M. Oscar Kronig, de Gampel, il a été
procède à la constitution d'un comité
qui reprend en main les brides de
l'Association.

Une seule démission est à noter, au
comité, celle du caissier M. Joseph
Martig, de Gampel, qui est remplacé
par M. Joseph Kohlbrenner, également
de Gampel. Mais on pourra toujour s
compter sur M. Joseph Martig comme
juge-arbitre.

M. Bernard Anthonìoz, de Sion, a
été nommé à la Commission de pres-
se et propagande, où il représentera
l'AVGJN.

Voici d'ailleurs la composition du
comité : président : Oscar Kronig,
Gampel ; vice-président : Gilbert Ter-
rettaz, Saxon ; chef technique : Joseph
Hildbrand , Viège ; secrétaire : Antoi-
ne Bender, Martigny-Ville ; caissier:
Joseph Kohlbrenner, Gampel ; pres-
se et propagande : Bernard Antho-
nìoz, Sion.

Les manifestations de l'année 1965
se dérouleront à :

Naters : en mai : Féte cantonale
aux jeux nationaux ; Riddes : 20
aoùt : Fète cantonale de lutte libre ;
Glis : fin sept. : Championnat valai-
san de lutte libre, par catégories de
poids.

AZ.

Camp de ski des dames gymnastes à Ovronnaz
Samedi et dimanche, l'Association

Valaisanne de Gymnastique Féminine
organisait , dans le magnifique centre
sportif d'Ovronnaz un cours à ski
réservé à toutes ses membres. Sur
16 sections que compte l'Association,
dix répondirent à l'invitation, à sa-
voir : Sierre, Chippis , Uvrier, Sion
culture physique, Sion Fémina, Ar-
don, Charrat, Martigny, Saint-Mau-
rice, Monthey.

Sous la conduite d un mstructeur, départ pour le travail
Mme O. Granicher, grande ordon-

natrice de ces deux journées et que
nous remercions pour son amabilité,
avait admirablement fait  les choses
et s'était assuré le concours de moni-
teurs spécialisés. Il convient de re-
mercier l'Ecole Suisse de Ski de la
station d'Ovronnaz, qui mit trois de
ses instructeurs à disposition : MM.
Frédy Chatriand , André et Charly
Bonvin. M. Edmond Grànicher, fonc-
tionnait comme chef technique et
pouvait compter sur le concours de
Mlles Marie-Hélène Ribordy, Anne-
Marie Grànicher (Sion) et Nicole Ber-
guerand (Martigny) et MM.  Paul
Glassey (Sion), Pierre Bonvin (Sion).

Les quelque 80 participantes ont
été réparties en sept classes, de dé-
butantes à avaneées, et samedi soir,

La veillée au camp d'Ovronnaz ou la melancolie est bannie

lorsque les instructeurs se réunirent
pour faire le point, les classes subis-
saient déjà des modifications, des
élèves passant dans une catégorie
supérieure.

Au début du cours, chaque instruc-
teur recevait une enveloppe contenant
la liste nominative des élèves, les
abonnements sur les ski-l i f t , et les
instructions nécessaires pour la bonne
marche du cours. Et ce cours a ma-
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gnifiquement bien marche. Toutes les
participantes que nous avons ren-
contrées, se dèdaraient enchantées
de l'ambiance et de l'excellent traw_.il
qui y fu t  fait.  De réels progrès ont
été enregistrés et les dames s'en
donnaient à coeur joie le dimanche
sur les pistes réputèes difficiles d'O-
vronnaz.

Lors de la charmante cérémonie de
dature, M. Benoit Allei , président de
VA.V.G.F. se plut à relever tout le
bon travail effectué et remercìa les
organisateurs de ces magnifiques
journées. Il con.ient d'ajouter les
grandes facilités accordées par les
responsables du magnifique Centre
sportif d'Ovronnaz qui mérite une
plus large audience encore.

G. B.
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' Liste des gagnants du concours No 22 du Sport-Toto des 30 et 31 j
l janvier 1965 : <
', 1 gagnant avec 13 points, à frs 165 145.— !
', 31 gagnants avec 12 points à frs 5 327,25 '
| 400 gagnants avec 11 points à frs 412,90 !
; 3 139 gagnants avec 10 points à frs 52,65 !
i ;

Championnats vaudois de cross, à Villeneuve

Huber, sans doyleur
Les championnats vaudois de cross-

country ont eu lieu dimanche dans
les environs de la gare de Villeneu-
ve. Le club athlétique de cette loca-
lité — au travail inlassable et exem-
plaire — avait trace, à travers prés,
un circuit de 950 m. entièrement piai
hormis une petite còte. Mine de rien ,
au fil des tours, celle-ci sélectionna
ìmpitoyablement les coureurs.

Voici d'ailleurs les principaux clas-
sements :

Pistards (2850 m., 4 classes) : 1. R.
Lehner Stade-Lausanne, 9' 00"

Juniors (2850 m., 14 classes) : 1. J.
Despont , Stade-Lausanne, 9' 38" - 2.
A. Baudet , Neuchàtel, 9 46, puis 5. F.
Vuistiner , Sierre 10 07.

Débutants (2850 m., 17 classes) : 1.
A. Hangeli, CH Plainpalais , 9 58 - 2.
J. Chappallaz , Nyon 10 21.

Licenciés B (4750 m., 10 classes) 1.
R. Capre, Lausanne-Sport, 16' 22" -
2. R. Gisler, Lausanne-Sports, 17 04
puis 7. F. Morard , Ayent 19 21.

Vétérans (4750 m., 5 classes) : 1. H.
Widmer, Stade-Lausanne 16' 17" - 2.
M. Coquoz, St-Maurice, 17' 29" - 3.
L. Marquis, CH Plainpalais 17 41.

Invités (6650 m., 2 classes) : 1. R
Hischier, Sion, 25' 06" - 2. A. Panos
CH Plainpalais.

Licenciés A (6650 m., 4 classe.) : 1.
B. Huber, Stade-Lausanne 22' 50" -
2. J. Pahud, Lausanne-Sports, 23 21 -
3. Y. Jeannotat, Stade-Lausanne, 23 39
4. H. Kundig. CARE, 24 15.

Il est assez risque de tirer quelque
enseignement de semblable course,
disputée en pleine période de prépa-
ration , Néanmoins, certains coureurs
ont précisément témoigne d'une ex-
celiente préparation. Il s'agit tout par-
ticulièrement du gendarme Huber
qui a vaincu avec une admirable ai-
sance et que l'on suivra avec une at-
tention de plus en plus soutenue, les
espoirs que son sérieux et son talent
justifient sont si grands. Nous avons
remarqué également : Pahud, longili-
gne auteur d'une surprenante perfor-
mance ; Widmer, le «Mimoun suisse»,
en plus fragile, hélas ; Panos, un Es-
pagnol extrèmement coriace, qui
s'arrèta un tour trop tòt, alors qu'il se
trouvait à 25" de Huber...

D'autre part, Jeannotat, qui man-
que visiblement d'entraìnement, n'a
pas abdiqué ; on s'en apercevra au
cours de l'année. La mème remarqué
vaut pour Coquoz. Quant à Hischier
et à Bellini, tous deux blessés. il faut
attendre d'autres courses pour en
parler, valablement. N. Taminl
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Cinema LUX
Du mercredi 3 février au dimanche 7 lévrier

CORNEI WILDE - BELINDA LEE dans

CONSTANTIH LE GRAND
Un grand film d'action et d avenfures

dans un décor grandiose, au temps de la Rome antique

Parie francais Scopecouleurs 16 ans rév.

IMPORTANTE ENTREPRISE en Suisse alleman
de cherche pour tout de suife ou date à con
venir

UNE JEUNE EMPLOYEE
DE BUREAU

pour son departement des ventes. Travail in-
téressant et varie, téléphone, correspondance
francaise, facfuralion et fravaux administralifs.

Excellente occasion de se perfectionner dans
la langue allemande. Conditions de fravail
agréables dans des bureaux modernes. Se-
maine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae et photo sont à
adresser à JURA, Fabrique d'appareils élec-
triques L. Henzirohs S.A. - 4626 Niederbuch-
sifen - Olten. P 140 On

AGENCE IMMOBILIERE a CRANS s. SIERRE
cherche

UNE SECRETAIRE
bien rétribuée, connaissances de l' allemand
désirées. Place à l'année.

., .. Offres sous chiffre AS 5949 S. aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA » - 1951, Sion.

Cinema CAPITOLE

Abannervous à la Feuille d'Avis é\i VsVs
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Cinema ARLEQUIN I
Du mardi 2 au iundi 8 février

EN GRANDE PREMIERE VALAISANNE

Le plus fastueux des spectacles
Des scènes « chocs » - 2000 fi gurants

Parlout prolongé

Prix des places imposés : 3.50 4.— 5.— frs
Faveurs suspendues

Parie francais Scopecouleurs 16 ans rév.

P 405 S

Du mercredi 3 février au dimanche 7 février
! Un « western » de grande classe avec Robert Tay lor.

| LES RANCHERS DU WYOMING
! Un film qui faif ressusciter dans foule sa violence
! l'epoque héroique du far-west.

;Parlé francais Easfmancolor 16 ans révolus
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HANDICAPE cher-
che emploi comme

àide
de bureau
a la demi-journée,
évenf. à domicile.
Tèi. (027) 2 52 09
de 10 h. à midi.

P 17128 S

JEUNE FILLE, 18
ans, ayanf 1 année
de pratique dans
grand magasin,
cherche place com-
me

vendeuse
ou aide - vendeuse
dans la région de
Sion - Martigny. Li-
bre dès le 15 fév.

Ecrire sous chiffres
P 26273 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune
homme
20 ans , cherche tra-
vail à mi - temps
dans bureau (sauf
sténo-daet ylo) dans
atelier ou dépòt.
Bonnes références.

Faire offres au Ser-
vice de la Jeunes-
se. Tél. 2 50 18.

P 26251 S

Lingerie de nylon,
denteile par effet

d'incrustation, haute
nouveauté, coloris

rose, jaune, ciel.
3 tailles (petite ,

moyenne, grande)

Le iupon IO.e?U
La combinaison

fond de robe l%7>9U
La. chemise de nuit

29.50
En exclusivite

dans nos magasins

NOUS CHERCHONS,
pour entrée immediate, ur

manceuvre
de garage

Bons gages.

Faire offre au Garage du Casino,
Saxon. - Tél. (026) 6 22 52

P 361 S

\ VENDRE à ARDON

maison d'hafaitation
de cinq pièces avec granges ,
écurie, garage el 2660 m2 de vi-
gnes en très bon état pour le
prix global de Fr. 65.000.—.

Ecrire sous cliilfre P 26124 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE, au-dessus de Mor
Ireux , coup d ceil sur le lac, irr
portant passage.

hotekafé-restaurant
de 20 chambres (35 lits)
entièrement rénové.
Prix Fr. 385.000.—. Beau café de
50 places avec agencement mo-
derne et télévision. Salle a man-
ger rusfique, 5 salles de bain, 3
douches. Central mazouf , machi-
ne à laver.
Ag. immob. Claude Butt y, Elta-
vayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

P 195-36 F



M E M E N T O
R A D I O - T V

Sion

Martigny

Mardi 2 février
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Bulletin routier ; 8.25 Mi-
roir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Gabriel , vous étes un ange , feuilleton;
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Vient de paraitre;
13.55 Miroir-flash ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Fantaisies sur ondes moyennes,; 16.55
Le magazine des beaux-arts ; 17.15 La
discothèque du curieux; 17.30 Mirojr-
flash : 17.35 Cinémagazine ; 18.00 Bon-
jour les jeunes ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au rnicro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 Visiteur d'un soir ;
20.10 Refrains en balade ; 20.30 Soirée
théàtrale , les festivals de France 1964 :
Antigone , tragedie de Sophocle ; 21.55
Les nouveautés du disque ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le courrier du
cceur ; 22.45 Les chemins de la vie ;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Gabriel , vous étes un ange,
feuilleton ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35
Chansons-sélection ; 21.00 Prestige de
la musique ; 22.00 Sleepy time jazz,
par Geo Voumard ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-
pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mé-
lodies de films ; 7.30 Emission pour
les automobilistes voyageant en Sui-
se ; 10.15 Disque ; 10.20 Emission ra-
dioscolaire ; 10.50 Intermède, B. Mar-
tinu ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Mélodies de revues musicales ; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Musique légère ; 13.35 Orchestre
symphonique Graumke et le ténor
Job. Hesters ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 Musique ancienne ; 15.20
Musique pour un invite ; 16.00 Infor-
mations ; 16.05 Chansons populaires
anglaises ; 16.50 Evocation de R. Thur-
neysen ; 17.05 A. Mozzati , piano ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Disques présen-
l̂ ? . - Werner ; 18.30 Jazz , disque ; Samedi 6 févr ier  - De 12 h. 45
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; à 14 heures . club de patina ge. Pa_
9.30 Informations ; 20.00 Orchestre de tinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : match

la BOG ; 21.35 Chants ; 22.00 Noctur- vét sion . vét Brigue Patinage.
nevpianp ; ;2245 : Informa tions ; 22^.U' ,À--,taUS8nae;:- --.La«sanne:.;--r^ ;Sibtt3JRythmes avec orchestre ; 23.15 Fin. (championnat).

TFI FVI«STOM Dimanche 7 f évr ie r  — Patinage.
De 19 heures à 20 h. 15: Cours de

19.00 Présentation du programme de
la soirée.

19.05 Le Magazine avec entre autres,
la page de Madame.

19.20 Le Téiépost.
19.25 Horizons. L'émission ville-cam-

pagne de la TV romande.
19.40 Cinématomobile. L'histoire et les

histoires de l'automobile.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téiépost.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes. Un jeu d'André

Rosat réalisé avec ìa collabora-
tion de Roland Jay.

21.15 La petite fille perdue. Une en-
quète policière avec Robert Tay-
lor.

21.40 Une nouvelle emission : Cours
de bonheur conjugal.

22.05 L'école des parents : L'enfant
problème. Ce soir : l'enfant et la
société.

22.35 Soir-information.
22.50 Fin.

Exposition Lor Olsommer. — Hotel
de l'Etrier. à Crans

Médecin de service. — Dr Kruczek.
Tél. cabinet de consultations : 2 15 47.
appartement : 2 54 73 (en cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant) .

Pharmacie de service : Pharmacie
Gindre — Tél. 2 58 OR.

<4mb_ !ances de service (jour et nuit)
Michel Sierro, tél 2 59 59 — SOS

General, tél. 2 23 52

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs

CSFA : réunion du mois le 2 février
au bar At [an t i que.

Universlté Populaire — Ce soir à
18 h. 15, cours de philosophie par M.
Pierre Evéquoz, salle Supersaxo.

Sion Chceur des dames. — Mercre-
di le 3 février à 17 h. 45 rendez-vous
sur la Pianta , départ pour Leytron
en vue de la répétition generale. Pré-
sence indispensable.

Conférence du Dr Gasetti à 20
h. 15 au Buffet de la Gare «L'évolu-
tion de la Politique sociale». Entrée
libre.

C.S.F.A. Sion — Dimanche 7 février
1965, sortie à ski à Bruson (Bagnes).
Inscriptions et renseignements ce soir
au stamm ou au No 2 19 35 (prive)
et 2 55 55 (bureau) jusqu'à jeudi soir
au plus tard.

Patinoire de Sion
S E M A I N E  DU 30 J A N V I E R

AU 7 FÉVRIER 1965

Mardi 2 février — De 18 heures
à 20 h. 15 : Club de partinagé art.

Mercredi 3 février — De 12 h. 45
à 14 heures : HC Sion ecoliers ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion.

Jeudi 4 février  — De 12 h. 45 à
14 heures : HC Sion ecoliers ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion.

Vendredi 5 février — De 18 heures
à 18 h. 30 : Club de patinage ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion.

patinage art. A Villars : Villars jun
Sion jun. A.

Le Comité

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hòpital de Marti gny." tél 6 16 05

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit - Tél 6 11 37

Hotel Central — Tou? les soirs
bonne ambiance au son du piano.

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

Lathion - Tél . 5 10 74.

Clinique Ste-Clair . - Visites aux Médeci n de service - Les dirnan-
malades de 13 h. 30 à 16 h 30. tous ches ' leuc1ls et 'ours fériés ; No 4 U 92

les jours de la semaine. Le dimanchf pharmacie de service : Pharmacie
subit le méme horaire Raboud - Tél. 4 23 02

Patinoire — Ouverte de 9 h à
11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 (en
ca? eie match fermeture à 16 h.)

Ho i u t a .  d' arTondlssemenl - Heures
de visites semaine et dimanche , di
13 h 30 à I h 30

Mano lo d^ Vi l lo  — MusiV Rilke
(ouvi ri i permHnencp i

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Vétroz : Mme Emma Evéquoz-Pa
pilloud , 58 ans , 10 heures.

Sion : M. Albert von Schallen , 11
heures , paroisse de la cathédrale.

f tp
Kitbu

Cop-leht by

Ou .ia Mundi

' IL Y A
Q-ELQ- 'UN

PANS LA GA-
LERIE QUI
CONDUIT AUX

CHAMBRES I
M'AURAIT-

ON
SUIVI ?

'•>

CROIS QU'ELLE ESI
ALLÉE AX LA PYRA-
MIDE ? J'Y FILE... y

Si-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard

Club Alpin , groupe St-Maurlce —
Le 7 février course à Chàtillon.

Monthey

___%Wvì

LA BOURSE
JOURNÉE DU ler FÉVRIER 1965 : rer (+ 30), Nestlé nom. (+ 15), Nes- RIS : soutenue, marche calme bien
PLACES SUISSES — Marche fer-  ile porteur (+ 40). Par contre, le tenu dans l'ensemble. FRANCFORT :

me, volume moyen. secteur des banques et assurances soutenue, les cours s'écartèrent que
Excellent début de semaine, spé- fu t  p lutót irrégulier, SBS (— 35), très peu dei niveaux atteint- ven-

cialement en ce qui concerne le Réassurances (+ 30), etc. dredi dernier. AMSTERDAM : légè-
secteur des eTiimiques qui f i t  une Au compartiment étranger, Philips rement irrégulière. BR UXELLES :
brillante performance. gagn e un demi-point à 189 112 et irrégulière. MILAN : plus ferme. La

Notons spètialement Ciba (— 400),, Royal Dutch 1 point. Les américai- plupart des valeurs connues récupé-
ainsi que Geigy nom. (+ 150) et San- nes soni dans l'ensemble raffermies rèrent largement les pertes essuyées
doz (+ 190). Les autres Industrielles à irrégulières et les allemandes sou- en f in  de la semaine écoulée. VIEN-
se sont également bien comportées : tenues sans p lus. NE : soutenue. NEW YORK :
Alusuisse (+ 190), BBC (+ 10), San- PLACES ÉTRANGÈRES — PA- M. Rx. "

BOURSES SUISSES BOURSE DE N E W  YORh BOURSES E U R O P E E N N E S
28.1 1.2 2 61 27.1 28.1 1.2

stè de Bques Suisse 2630 2590 American Cynaramlo 72 7. 74 7'8 Air liquide 676 676
Aar _ Tessin 1090 1090 American Tel & Tel . 67 3'4 67 3'4 eie Gén Electr. 505 506
Aluminium Chippis 5970 6000 American Tobacco 35 35 Au Printemps 233 231,10
Bally 1705 D 1710 Anaconda 59 7'8 59 1'8 Rhóne- Poulenc 324 325.10
Bque Comm de B.le 390 D 400 Baltimore St Ohio 37 3'4 39 Saln-Gobtn 256.10 258.70
Bque Pop Suisse 1670 1650 Belhlehem Steed — 37 1'2 Ugtne 245 244
Brown Boverl 2H5 2120 Canadtan Pacific 61 5'8 64 l'8 Elnslder 787.50 793
Càblerle* Cossonay 4450 D 4500 Chrysler Corp 60 3'8 59 3'4 Montecati ni 1429 1458
Ciba S A 6135 6600 Croie Petroleum 45 3'4 45 5'8 Olivetti prlv. 1798 1780
Conrti-Llnoléum 1225 D 1215 D Du Pont de Nemour s 250 1'2 251 Pirelli s p A 2845 2880
Crédit Suisse 2935 2925 Eastman Kodak 150 12 151 5 8 Dalmler -Benz 730 728
Elektro Watt 1810 1800 Genera l Dynamlca 36 1'8 37 1'8 Farben-Bayer 611.50 611
G Fischer, porteur 1635 1630 General Electric 97 3'8 97 3'4 Hoechster Farben 548.50 544
Gelgy nominai 5230 5400 General Motor» 100 l'8 10158 Karstadt 866 870
Hero 6405 6490 Gu" °» Corp. 59 3'8 59 1 _ NS u 632 627
Holderbank porteur 540 548 1 B M  443 1'4 448 l'2 Siemens & Halske 578.50 581
indelec 1040 1035 International NIKel 83 l'8 83 Deutsche Bank 546 546
Innovation 650 650 lnt) Tel * Tel 62 5'8 62 l'8 Gevaert 2980 3000 j ,
Interhandel 5075 5055 Kennecott Coppet 98 5'8 98 3'8 Un Mln Hl-Katanga 914 914
Italo-Suisse 262 255 -ehmann Corp 31 3/8 31 l'4 A K u 525.50 527
Jelmoll 1510 1500 Lockeed Aalrcraft 37 38 3'4 Hoogoven» 517 522
.andls _ Gyr 2045 2035 Montgomery Ward 39 39 Organon 1Q6O IQ65
Lonza 2210 2205 Natio nal Dalry Prod. 91 9TT2 Philipp. Gloell 155.20 156 60
Metallwerke 1710 1710 D National Distillerà 28 1'2 28 5'8 Royal Dutch 164.40 164.80 ,
Motor Colombus 1360 1355 New York Central 54 I'8 53 1'8 "nllever I35-7Q 134
Nestlé. porteur 3290 3330 Owens-Illlnols 108 7'8 110 nuAiar *— B„ , UTOdo nominai : ' _010 2025 Rartl ° Corp of Am. 32 31 7'8 CHANGES - BILLETS
Oerllkon 760 760 Republlc Steel 44 \lg 43 5/3 / Achat Vente
Réassurances 2200 2230 Royal Dutch 46 1/4 47 1^8 Francs francais 86.50 89.50
Romande Electr. 535 530 Standard Oli 89 1'2 89 5'8 Livres sterllngs H.95 12.05
Sandoz 6175 6400 TrlrCnntlnenta l Corp 50 1/2 50 5'8 Dollars USA 4.29 1'2 4.33 1_;
Saurer 1605 1655 Union Garbine 31 32 1'8 Francs belges 8.55 8.80
Suchard 9975 D 10100 os  Rubbe » 67 6R 7'8 Florlns hollandais 119.— 121 —
Sulzer 316O 3160 os steel 53 3'8 53 1'8 Llres Itallennes —.68 —.70 l'2
Union Bques Suisses 3845 3850 Westlngho u.se Elect ,9 3/4 43 3/4 Mark allemand 107.— 109.50
Wlnterthur -Assur: 785 788 Ford Motor 57 56 l'4 Schllllng autrlch. 16.55 16.85
Zurich Assur 5055 5060 Pesetas espagnoles •».__ 7.30

Dupont et Nemours 1089 1107 Volume : COURS DE L'OR EN SUIS SE ,
Internlckel 359 355 „ . Achat Vente
Philips 188 189 1/2 8 ! — ~~ Ungot 4870.— 4910.—
Royal Dutch 197 1/2 200 Plaquette 100 gr. 485.^- 500.—
0 S Steel 228 230 industrlelles __ 211.89 Vrenell 20 fr. or 39.— 41.— ,
Raff du Rh.ne 144 129 Ch de fer — 160 27 Napoléon 35 50 38.50

Services public. _ 31511 Souuera »n 41.50 43.50 •' ¦ ' 20 dollars or 180.— 185.-r

, ¦ ' 
" INDICE BOURS1ER DE LA S B S .Les cours des bonrses suisses et étrangères, des changes et des billets. . ì _

nous «ont ob(if/eanrment communicrués pai la Société de Banque Suisse , industrie 234 8 2377à Sion Les coùrs de lo. bourse de New York nous sont communiqués Flnance et Assurance 187 2 186,7par Buche and Co Genève. indice general 216Ì8 218,4

Les expériences faites avec les deux arrétés conjoncturels sont
satisfaisantes, déclaré le conseiEer Schaffner au congrès radicar

feans le"long ' exposé qu'il a présen- crue et un arrèt de la hausse des loyers. A ce propos, il ' convieni ae
té samedi à Berne devant le Congrès
radicai , le chef du Departement de
l'economie publique , le conseiller fe-
derai Schaffner , a déclaré que les deux
arrétés conjoncturels avaient donne
jusqu 'ici des résultats réjouissants. En
éloignant 1 e capital étranger, nous
avons fait apparaìtre la rareté le ca-
pital d'origine suisse et le déficit de
notre balance des revenus n'a pas
manque de freiner l'inflation. L'ex-
pansion des affaires de crédits à gros
intérèts a été limitée en faveur du
crédit hypothécaire. Le mouvement de
recul enregistré dans le domaine des
pièts a empèché une raréfaction plus
grande encore des capitaux disponi-
bles et une hausse du taux de l'inté-
rèt. D'autre part , les évaluations du
délégué du Conseil federai à la cons-
truction ont montre qu'à fin aoùt , les
cantons avaient refusé l'autorisation à
des projets de construction s'élevant
au total à quelque 750 millions de fr

Si l'on tient compte encore des pro-
jets qui ont été retenus en raison de
l'interdiction ou pour lesquels aucu-
ne demande d'autorisation n'a été fai-
te, : il est permis d'évaluer, pour la
période d'avril à décembre, à 1,5 mil-
liard de francs les projets de cons^
truction qui ont été écartés du mar-
che. Malgré l'effet appréciable de l'ar-
rèté sur la construction, on n'a pas eu
d'hyperthopie administrative ou de dé-
cisions arbitraires à déplorer. Au to-
tal , la Confédération et les cantons
n'ont engagé que 7 fonctionnaires sup-
plémentaires à plein temps et aucu-
ne décision inopportune n'est parve-
nue à la connaisasnee des autorités.

Dans la plupart des cantons, l'activité
du batiment est intense et elle n'est
nulle part insuffisante. En aoùt , l'ef-
fectif des travailleurs étrangers avait
encore augmenté de 11000 sur celui
de 1963. On constate cependant dans
quelques régions une concurrence ac-

prix.

Les arrétés conjoncturels n'ont pu
exercer leur plein effet en un temps
aussi court , mais la demande et la
hausse des prix ont légèrement flé-
chi. L'accroissement en baisse de l'in-
dice des prix à la consommation, qui
a passe de 4 % l'année précédente à
2,3 %, constitue un résultat apprécia-
ble.

On reproche aux deux arrétés fé-
déraux urgents de compromettre la
construction de Iogements. En réalité,
les difficultés de financement qu'elle
rencontre provient de la faiblesse du
marche des capitaux, l'argent dispo-
nible étant drainé par les possibilités
de placement à gros intérèt. Abstrac-
tion faite de l'éloignement des capi-
taux étrangers, les arrétés fédéraux
exercent une influence favorable sur
la construction de Iogements. Sans
eux , cette branche de la construction
serait en butte à la rareté et à ls
cherté du marche de l'argent. Poni
diminuer les difficultés de finance-
ment, la Confédération a libere à fin
1964 quelque 300 millions de fr. pour
le marche hypothécaire. En outre, une
base de financement clairement ex-
primée est prévue à l'article 13 de la
loi sur la construction de Iogements,
Par ailleurs, la Confédération est sur
le point d'entreprendre une action de
grand style pour encourager la cons-
truction de Iogements à loyers modé-
rés, par l'octroi de préts et le cau-
tionnement de la seconde hypothèque
Cependant , si le renchérissement de ìa
construction devait continuer , les me-
sures prises pour l'abaissement des
prix et l'encouragement à la construc-
tion resteraient en majeure partie sans
effet.

L'arrèté sur le marche de l'argent
et des capitaux est accuse de faire
monter le taux de l'intérèt hypothécai-
re et, par conséquent , le prix des

relever que la haus.se du taux de 1 in-
térèt est la conséquence inéluctable de
l'enorme déficit de la balance des re-
venus et de la faiblesse du marche
de capitaux qui en résulte. Des taux
moins élevés ne pourraient ètre obte-
nus qu'avec le concours de capitaux
étrangers, cu en recourant à l'infaltion
c'est-à-dire à la hausse des prix. La
hausse du prix de la construction des
Iogements a pour effet d'augmenter la
valeur des anciens appartements et
constitue un facteur déterminant pour
|e prix des loyers.

PAS D'ALTERNATIVE
A coté du programme federai de

lutte contre le renchérissement, deux
possibilités seulement s'offrent à cour»1
te échéance : ou bien on laissé libre
cours à l'inflation pour combattre le
renchérissement par le renchérisse-i
ment, ou bien on recommandé d'absur-r
des manipulations monétaires qui per.
turberaient notre enorme bilan des
prestations invisibles. Dans les deux
cas, la situation de notre industrie
d'exportation et de l'exportation de
nos prestations de service s'en trouve-
rait aggravée, et cela à un moment où
le succès de nos exportations se voit
compromis par les mesures discrimi-
nàtoires du Marche commun et par les
principaux partenaires de l'Associa-
tion de libre échange.

Déterminant est cependant l'aspect
politique que revèt la surpopulation é-
trangère. Si l'expansion économique
ne peut pas ètre canalisée et mainte-
nue dans des limites raisonnables , et
si l'on ne peut pas diminuer la deman-
de, il devient impossible de diminuer
l'effectif des travailleurs étrangers
sans causer simultanément de gravt-.s
perturbations dans notre economie. Or,
sans l' arrèté sur le marche de l'argent
et des capitaux , il ne sera également
pas possible de s'opposer à l'invasion
des capitaux étrangers et à l'état :ic
dépendance qui en resulterà pour no-
tre economie.

H



ON CHERCHE

vacher
d un cerfain _ge, pour aider dans
un Irain de montagne, région
Villars-Breiaye, (machine à traire)
ou éventuellement jeune homme
d'environ 18 ans désirant se met-
tre au couranf de la branche.
Bons gages a personne capable
et selon entente.
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez au No (02S)
3 34 15. P 26270 S

ON CHERCHE

4 bonnes
éffeuilleuses

Sons gages assurés.

S'adresser Max Fonjallaz , Epes-
ses • Tél. (021) 99 16 01.

P 31279 L

A LOUER

dans immeuble neuf , à Cham
pian.

aopartements
de 3 chambres

de Fr. 250.— à 260

studios
de Pr. 125.— à 135

disponibles immédiatement.

A LOUER A SION,
rue de Lausanne,
dès début mars 1965

àppartéÉents
résMenfiels
31/. et 41. pièces avec loggia,
cuisines modernes avec balcon.

locaux au
rez-de-c!iaussée
350 m2 divisibles pour bu-
reaux. cabinet medicai et den-
taire, atelier ou exposition.

P 863 S

69

— Eh ! bien, voilà ! Il pourrait
sembler que je sois en faute envers
toi ! Pourquoi dis-je : « Il pourrait
sembler » ? Je suis en faute , je le sais
et le savais déjà au moment de venir
ici. Katia m'a dit hier et aujourd'hui
qu'une femme ne peut pardonner pa-
reille négligence (sais-tu qu 'elle est
au courant de tout ce qui s'est passe
entre nous mard i ? Je le lui ai raconte
le lendemain méme). J'ai discutè avec
elle. Je lui ai démontré que cette fem-
me s'appelait Natacha et que dans le
monde entier il n 'existait peut-étre
qu'une seule femme pour l'égaler :
c'était .Calia. Et je viens ici , sachant
èvidemment que j 'avais raison. Un
ange comme toi pourrait-il donc ne
pas pardonner ? « Il n'est pas venu,
c'est donc qu 'il en a été empèché et
non parce qu 'il ne m'aime pas », voi-
là ce qu'avait pensé ma Natacha ! Et

comment pourrais-je cesser de t 'ai-
mer ? Serait-ce possible ? Mon cceur
a souffert terriblement , lorsque je
pensais à toi ! Mais malgré tout je
suis coupable ! Or, lorsque tu auras
tout appris, tu seras la première à
m'excuser ! Je vais tout raconter à
I'instant, j'ai besoin de m'épancher
devant vous tous ; c'est pour cela que
je suis venu. J'ai voulu venir ce ma-
tin (j'avais une demi-minute de libre)
pour t 'embrasser en passant , mais ca
a été de nouveau une malchance !
Katia a reclame immédiatement ma
présence pour traiter les affaires les
plus importantes ! C'était encore
avant le moment où tu m'as vu sur
le drochki , papa ! Cette fois, je re-
tournai chez Katia à la suite d'un
autre billet qu 'elle m'avait écrit. Vous
savez qu'à présent ce sont des cour-
riers qui portent les lettres entre nos
deux maisons. Ivan Petrovitch , je n'ai
pu lire votre billet que tard dans la
nuit, et vous avez complètement rai-

son dans tout ce que vous avez ecnt !
Mais que faire ? C'était matérielle-
ment impossible ! Et j 'ai pensé : je
me justifierai de tout demain soir ;
car ce soir, je ne pouvais plus ne pas
venir te voir, Natacha !

— De quel billet sagit-il ? demanda
Natacha.

— II est venu me voir, ne m'a pas
trouve, bien entendu, et m'a copieu-
sement injurié, dans la lettre qu'il
m'a laissée, me reprochant de ne plus
paraìtre chez toi. Et il a raison. Cela
s'est passe hier.

Natacha me jeta un coup d'ceil.
— Mais si tu avais le temps de

rester chez Katherina Feodorovna du
matin au soir... commenca le prince.

— Je sais, je sais ce que tu vas di-
re, interrompit Alècha. « Si tu pou-
vais rester chez Katia , tu devais avoir
deux fois plus de raison pour venir
ici ! » Je suis tout à fait d'accord avec
toi. J'ajouterai mème : non pas deux
fois, mais un million de raison de
plus. Mais tout d'abord, il y a des
événements bizarres, imprévus, qui
brouillent et qui mettent tout sens
dessus dessous. Eh ! bien c'est ce qui
m'est arrivé. Je vous dis que j 'ai com-
plètement changé depuis ces derniers
jours, changé du tout au tout , jus-
qu 'au bout des ongles ! Il y a eu des
raisons graves...

— Ah ! mon Dieu, que t'est-il donc
arrivé ? Ne nous laissé pas languir !
s'écria Natacha, en souriant devant
une telle ardeur.

En effet , Alècha avait l'air quelque
peu ridicule. Il se hàtait , les paroles
lui échappaient , brèves, rapides, im-
pétueuses, sans nul ordre. II éprou-
vait un besoin irrésistible de parler,

de raconter ! Mais tout en parlant, il
ne làchait pas la main de Natacha,
qu'il ne cessait d'approcher de ses
Ièvres comme s'il n'arrivait pas à
l'embrasser de tout son saoul.

— La solution est bien dans ce qui
m'est arrivé ! continua-t-il. Ah ! mes
amis, si vous saviez ce que j 'ai vu ,
fait , quels gens j'ai pu connaìtre ! Et
tout d'abord , Katia ! C'est une vraie
perfection ! Jusqu 'ici je ne la con-
naissais pas, mais pas du tout ! Et
l'autre jour , le mardi , lorsque je fai
parie d'elle, atacha. tu te rappelles
l'enthousiasme avec lequel j 'ai parie ?
Je ne la connaissais pas encore. Elle-
mème avait fait la cachottière avec
moi jusqu 'au tout dernier moment !
Mais à présent , nous nous connais-
sons à fond. Nous nous tutoyons
déjà ! Mais je commencé par le com-
mencement : tout d'abord , Natacha ,
si seulement tu avais pu entendre ce
qu 'elle a dit de toi le lendemain , le
mercredi , lorsque je lui eus raconte
ce qui s'était passe ici entre nous... A
ce propos , je me souviens de la sotte
attitude que j' ai prise, en venant ici
mercredi matin ! Tu m 'accueilles avec
transport , tu es toute pénétrée de
notre nouvelle situation , tu veux me
parler de tout cela , tu es triste et en
méme temps tu te montres plaisante ,
enjouée avec moi , je prends l'air d'un
homme solide. Oh ! imbécile, imbé-
cile ! Je te jure d'avoir éprouvé l'en-
vie de parader , de me vanter de ma
future qualité de mari , d'homme po-
se, et devant qui ai-je fait toutes ces
simagrées ? Devant toi ! Ah ! combien
tu as dù te moquer de moi et com-
bien j'étais digne de tes railleries !

Le prince gardait le silence, et con-
templali Alècha avec un sourire irò-
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C est une aventure deconcertante et
merveilleuse que de passer ses premiè-
res vacances familiales à un àge où,
d'habitude, les femmes après avoir éle-
vé leurs enfants, retrouvent leur liber-
té — ou leur solitude... Ma petite voi-
ture, habituée aux départs improvisés,
aux courses folles sur les autoroutes ou
aux balades en zig-zag dans de petits
chemins oubliés, s'est complaisamment
agrandie. cet été, pour faire place aux
bagages de Nathalie. Car, pour ses pre-
mières vacances, ce petit bout de fem-
me d'une année a décide d'emporter
des objets bien encombrants: une bai-
gnoire, un pousse-pousse, un pare, une
table à langer, que sais-j e encore ?
Cela ne l'empéche pas de s'installer
confortablement: dans sa petite chai-
se, à coté de moi, elle occupe la place
d'un adulte bien à False; c'est ma mère
et la jeune Ecossaise «au pair» qui ,
sur la banquette arrière, peuvent à pei-
ne respirer. Mais qu'iimporte ? Ce qui
est essentiel, c'est de savoir comment
ce petit personnage aux reactions im-
prévisibles et souvent tempétueuses
supporterà son, premier grand voyage...
Fort bien, ma foi ! Elle s'intéresse aux
paysages, à la route, à la conduite de
la voiture, jusqu'au moment où, après
une centaine de kilomètres vaillam-
ment avalés, elle nous avise en langage
bébé qu'elle a sommeil et qu'elle dor-
mirait volontiers. Les bras accueillants
de sa grand'mère s'ouvrent, on l'instal-
le, on la caline, on. la protège du so-
leil. Hurlements. On insiste, on se serre
un peu plus sur la banquette arrière.
Elle continue de hurler. Finalement,
c'est dans sa chaise qu'elle dormirà, la
tète ballottane de gauche et de droite,
heureuse, pourtant, semble-t-il, d'avoir
préservé son indépendance... Pendant
ce temps, la voiture s'est engagée sur
une route quelque peu vertigineuse. Le
but est proche : ce chalet que j'ai loué
en novembre dernier dans un village
valaisan perché sur un vaste plateau
au-dessus de la vallèe du Rhóne.

L'arrivee réserve à mon inexpérien-
ce quelques surprises : le lit d'enfant ,
réservé lui aussi depuis des mois, n'est
pas encore là. Nathalie. elle, a bien
l'intenition de continuer son somme.
Mais son goùt de l'àventure est si pro-
nonce qu'il faut lui aiménager une cou-
chette qu'elle ne puisse quitter. Un
matelas laborieusement coincé entre
deux bois de lit fera peut-ètre l'affai-
re Mais oui : après quelques tentati-
ves d'évasion, elle s'endort paisible-
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ment. Nous profitons de ce répit pour
explorer la maison ; le jeun e gargon qui
nous y a conduite. est reparti sans
ouvrir l'eau. les objets les plus usuels
sont cachés dans des endroits mysté-
rieux, les armoires résistent; sur la ter-
rasse, une table repliée sur elle-mème
refuse obstinément de nous livrer son
secret. Mais à la fin de la journée, tout
est arrangé. L'eau coule gaiment. Na-
thalie vient de s'endormir dans un
charmant petit lit où elle nous dit se
trouver très bien. Nous allons enfin
pouvoir profiter d'un repos bien méri-
te sur notre terrasse. C'est à ce mo-
ment-là qu 'éclate un bruit de moteur
à coté duquel celui d'une dizaine de
voitures emballées n 'est rien... Un em-
ployé du téléphérique s'est mis en de-
voir de tondre le gazon qui s'étend tout
autour du chalet; c'est le propriétaire ,
explique-t-il, qui le lui a ordohné. Il
se laissé attendrir pourtant par la des-
cription pathétique que je lui fais d'un
innocent bébé qui dort après une jour-
née épuisante... Le silence des monta-
gnes nous accueille enfin.

Il n'y aura plus désormais, tandis
que la vie s'organise. que quelques é-
motions: une inondation dans les cham-
bres du rez-de-chaussée, une panne
de voiture. Mais ce n'est pas grave.
Nathalie s'est touf, de suite installée
dans ses vacances, avec une surprenan-
te aisance. Elle aime sa chambre à l'o-
deur d'arolle, la terrasse où le vent
vient jouer avec elle, les promenades
sur les chemins raides et caillouteux.
Elle apprend à connaìtre les chèvres,
les vaches, retrouve, multipliées par
dix, les mouches qui l'intéressaient tant
à Genève et les chiens, ses premiers
amis. Elle tend la main vers toutes les
fleurs, s'en va découvrir à quatre pattes
la forèt. tombe en arrèt devant une
pomme de pin, essaie de mettre des
herbes à la bouche. s'extasie devant
des fourmis... C'est elle qui règie nos
j ournées selon un immuable horaire
(de bienveillantes puéricultrices m'ont
expliqué à quel point il est important
qu'un petit enfant ait une vie réguliè-
re). De temps à autre, je lève la tète.
Tout là-haut, à la limite des forèts,
on apercoit l'Hotel de Chandolin; le vil-
lage, lui, est cache, mais je sais qu'il
est là. avec son église. avec ses maisons
accrochées à la pente. Je rève un ins-
tant aux vacances que j'y ai passées,
il y a deux ans. vacances d'entière li-
berté, de afntaisie, d'égoisme sans dou-
te... Mais une petite main bronzee
s'approche de moi, pleine de minuscules
trésors: un brin de laine, un petit cail-
lou, un pétale de fleurs, ou bien quel-
que chose quj doit bien exister. mais
que je ne vois mème pas avec mes yeux
d'adul te. - Elle s'ouvre. cette petite
main, qui apprend déjà à donner. é-
bauchant toute une vie à venir. Je
prends ce qu'elle me donne. Je ne
pense plus à Chandolin.

Et puis comment rèver lorsque les
journées sont si remplies ? J'ai une
passionnante occupation sans cesse
renouvelée : enfiler dix fois en une
matinée les lacets que Nathalie, as-
sise dans son pare, s'amuse à óter de
ses bottines et à sucer avec délices
Mouillés, effilochés, les lacets résis-
tent longuement à mes tentatives et
à celles de ma mère. Pendant ce
temps, la petite fille màchonne ses
chaussettes ou embrasse ses pieds
nus. Il y a aussi la tàche de balayor
sans cesse les cailloux que la terrasse
séme traitreusement tout autour du
pare et que Nathalie se fait un plaisir
de mettre dans sa bouche dès qu'on
ne la regarde pas. Et aussi , pendant
les repas, une extraordinaire gymnas-
tique assouplissante qui vaut toutes
les excursions en montagne et qui

consiste à ramasser inlassablement
les objets qu'une petite convive exi-
geante lance à travers la chambre,
puis reclame très fort.

Comme c'est curieux de penser que,
si présente déjà , si attenti ve, elle ne
se souviendra pourtant pas de ses
premières vacances. Ni de ses bains
au soleil, ni des premiers pas qu'elle
fait sans appui dans son pare, ni de
ce «oh !» d'admiration qu 'elle a polis-
se un après-midi , alors qu'un cirque
de montagnes est apparii au sorti r de
la forèt, ni de réveil en elle de la
tendresse : «Est-ce que tu aimes Ma-
man . Nathalie ?» Et la voilà qui ac-
court , qui traverse son pare et qui
tend sa bouche pour un baiser mala-
droit... Ni de cette plongée dans la
chaleur de la plaine, à la fin du mois.
ni de ce retour un peu angoissant
car, apparemment , elle ne reconnaìt
rien de ce qui l'entoure... Comme si
elle avait pris conscience d'elle-mème
là-haut, à Vercorin , comme si son
court passe lui était devenu étran-
ger, «C'est ta chambre, Nathalie , c'est
ton lit, c'est ton petit àne !» Elle
cherche quelque chose tout autour
d'elle, avec inquiétude. Les monta-
gnes ? Le vent ? L'herbe ? Elle ne
sait pas le dire, tout enfermée dans
son existence mystérieuse et, déjà ,
malgré tout l'amour du monde, in-
communicable...

Yvette Z'Graggen
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nique et triomphant , comme s'il était
content de ce que son fils fit preuve
de tant d'étourdcrie et se montràt
mème aussi ridicule. Je m 'appliquai
pendant toute cette soirée à l'obser-
ver de près et me persuadais pleine-
ment qu 'il n 'aimait point son fils , mal-
gré tout ce qu 'il disait au sujet de sa
tendre alfection paternelle.

— Tavant quittée , je me rendis
chez Katia , continua Alècha, entas-
sant paroles sur paroles. Je viens de
dire que ce n 'est que ce matni-là que
nous nous sommes connus à fond , et
cela est arrivé d'une manière étran-
ge... Jc ne m'en souviens méme plus.
Quelques chaudes paroles , quelques
sensations , des pensées exprimées en
toute franchise et nous nous sommes
rapproches pour toujours ! Tu dois,
tu dois faire sa connaissance, Nata-
cha ! En quels termes elle a parie de
toi ! Comme elle t 'a bien comprise
en disant que tu ctais un vrai trésor
pour moi ! Petit à petit , elle m'a fait
connaìtre toutes ses idées et son opi-
nion sur la vie ! C'est une jeune fil-
le tellement sérieuse, tellement en-
thousiaste ! Elle a parie de la tàche
que nous sommes appelés à remplir ,
de notre devoir envers l 'humunité
tout entière, et comme les quelque
cinq à six heures qu 'a dure notre en-
tretien ont suffi à nous rapprocher
complètement , nous finimes par ju-
rer l'un à l'autre une amitié éternelle
en nous promettant d'agir toujours
ensemble !

— Agir comment ? s'étonna le prin-
ce.

(A suivre.)



Le mastodonte vraiment trop lourd

!*a>a— -

Les roues de la remorque sont enlisees dans le tout-venant
VOUVRY — Ainsi que nous l'a- quer et finalement à

vions annonce dans une précédente
édition, un stator de générateur, pe-
sant 130 tonnes, se trouvait en gare
de Vouvry et devait ètre transporté
lundi dans la journée, par camions,
à la centrale thermique de Cha-
valon.

Lundi matin donc, à 8 h. 15, trois
camions remorquant le convoi et
trois autres le poussant, s'ébranlè-
rent en direction de la centrale.

Après avoir traverse le village et
longé le Fosseau, ce petit ruisseau
qui coule à la sortie ouest de la lo-
calité, le convoi s'engagea sur une
nouvllle route, récemment construite
par I'administration ' cómrnunale de
Vouvry, et en cours de finition, n'é-
tant revétue pour I'instant que de
tout-venant.

C'est à ce moment-là que les
choses commencèrent à se compii-

ci les ouvriers s'af fairent  à les dégager
se gàter

Les responsables du transport
ayant estimé que la chaussée était
apte à supporter le passage du con-
voi, ce dernier s'engagea donc et ne
tarda pas à se trouver en difficulté.

En effet , brusquement, la remor-
que de 64 pneus s'enfonga de quel-
que 60 cm. dans la chaussée. Il fut
impossible aux camions de la sortir
de cette ornière.

Les trains routiers furent alors dé-
telés et, à l'aide de treuils places
à l'avant de leur capot, ils réussi-
rent à retirer la remorque de son
inconfortable position , non sans avoir
eux-mèmes fallii , à plusieurs repri-
sesi de s'eniiser également.

Par la suite, des ouvriers colma-
tèrent la brèchc qui s'était produite
sur le coté droit de la chaussée,
alors que le coté gauche, où se
trouve un ancien chemin , tenait le

•;;.- .-

coup. Puis un rouleau compresseur
tassa, durant plusieurs heures, ce
trongon.

Durant ce temps, les responsables
du convoi firent quérir aux usines
Giovanola, à Monthey, des tóles de
24 mm. d'épaisseur et de 5 m. de
longueur, lourdes de plusieurs ton-
nes, afin de les déposer sur la
chaussée pour éviter de nouveaux
affaissements.

Tard dans la soirée, les spécia-
listes s'activaient encore à proxi-
mité du mastodonte, afin de per-
mettre à ce conyoi inusité de tenter
de gagner Chavaflon mardi matin.
. A noter. que, dette fois-ci, le con-;
voi a emprunté ufi" chèiriin 'differente
de la dernière expédition, car étant
donne son poids, j les conduites d'eau,
de gaz et de téléphone auraient été
immanquablernent écfasées.

Texte et "photo Valpresse.

Avec la paroisse réformée
MONTHEY (Fg) — Les statistiques

paroissiales établies pour la période
s'étendant du 20 décembre au 20 jan-
vier démontrent que la paroisse ré-
formée de Monthey a participé aux
services funèbres de Mmes Hélène
Cottier-Bride, àgée de 71 ans et André
Franc-Jaccoud, decèdè à l'àge de 61
ans et dont le service funebre a été
célèbre au crématoire de Vevey. En
outre, ces mèmes statistiques annon-
cent pour l'ensemble de l'année 1964
18 baptémes (8 garcons et 10 filles)
pour la paroisse de Monthey. Aù Bou-
veret, 4 baptémes furent célébrés (3
garcons et une fille). C'est donc Io
total de 22 baptémes qui peut ètre
enregistré dans la paroisse desservie
par M. le pasteur Jomini. L'année
1964 a vu également quelque 18 jeu-
nes gens et jeunes filles confirmer
dans leur religion. Au chapitre des
services funèbres, ce sont quelque
18 paroissiens qui ont été accompa-
gno à leur dernier Repos dans la pa-

roisse de Monthey-Bouveret-St-Gin-
golph.

En outre, cette année 1964 aura été
pour la paroisse de M. Jomini une
année bénéfique aux nouvelles réa-
lisations. En effet , tandis que l'éjglis e
du Bouveret vient d'inaugurer un nou-
veau système pour la sonnerie des
cloches, les paroissiens de Monthey
viennent de décider l'acquisition d'un
orgue destine à la chapelle de Mon-
they. Cet instrument à un clavier.ipé-
dalier et sept jeux remplacera bien-
tót l'harmonium actuellement en ser-
vice. Sur le pian des rencontres de
paroisse, relevons le succès obtenu
par la sèrie d'études bibliques organi-
sées récemment et dirigées par MM.
les pasteurs Jomini et Jermann. En
outre, le jeudi 11 février sera consa-
crò à la projection d'un film intitulé
«Le Carnaval des Dieux», film qui
sera présente par M. le pasteur Bon-
nard. Cette projection évoquera uri
des grands problèmes de notre epo-
que , puisqu 'il traitera du racisme.

Conseil de districi
ST-MAURICE — Samedi 30 janvier

à 14 h. 30 eut lieu à la Maison de
Ville de St-Maurice, une séance du
Conseil de district. Sous la présiden-
ce de M. Alp honse Gross , préfet , elle
réunit une trentaine de délégués des
communes du district. Cet aéropage
comportai! un certain nombre de per-
sonnalités nouvelles , promues au rang
de vedettes par les élections de dé-
cembre dernier. Nous avons relevé
entre autres au nombre des person-
nalités invitées , M. Marc Revaz , sous-
prefe t et ancien président du Grand
Conseil , M. Cardis , inspecteur fores-
tier du Ville arrondissement et M.
Rey-Bellet. geometre officiel. La liqui-
dation de l'ordre du jour statutaire
ne posa pas de problème, protocole
et comptes , fort bien tenus par M.
Duroux , secrétaire communal de St-
Maurice . furent approuvés ainsi que
l'état fort réjouissant de la caisse de
district.

M. Zimmermann , architecte canto-
nal , exposa Ics tàches qui attendent
les administrations publiques sur k

pian de l'aménagement régional et
urbain avec le délicat problème de
l'epura tion des eaux et l'évacuation
des ordures ménagères. Notons que
4 communes du district ont confié
cette étude au Bureau CEPA à Mar-
ti gny, dans le cadre de l'aménage-
ment general de la plaine Riddes -
Bois Noir. Puis MM. les ingénieurs
Duval et Pfister , parlèrent à leur
tour d'une prochaine réalisation des
FMV , l'aménagement hydroclectrique
du bas Rhòne.

Ce projet , qui sera mis à l'enquéte
publique dans le courant du prin-
temps prochain , prévoit la construc-
tion de 4 paliers successifs, à Mas-
songex , St-Triphon „ Yvorne et Port-
Valais, avec une production annuelle
totale de l'ordre de 300 millions de
Kwats. L'abondance des matières ne
permit pas de délibérer au cours de
cette mème séance, notamment des
problèmes routiers et d'écoles secon-
daires , qui sont renvoyées à une nou-
velle séance A; C.

Journée de parents
au Pensionnat
Saint-Joseph

MONTHEY (Wan). — L'an dernier
déjà . la direction du pensionnat St-
Joseph avait convié le. parents de
ses élèves à une rencontre qui permit
une meilleure compréhension de part
et d'autre du problème de l'éducation
des enfants.

Dimanche dernier , dans l'après-mi-
di, une nouvelle rencontre de parents
a été organisee par cet excellent éta-
blissement d'enseignement et plus de
120 personnes adultes répondiren t à
l'appel de la Direction.

A l'ordre du jour de cette « école de
parents » figurali un seul et unique
objet , mais de combien d'importance,
une conférence sur l'éducation des en-
fants par le Rd père Philippe, pro-
fesseur à l'université de Fribourg.
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Accident sur un téléski
LES MARECOTTES (FAV) — Un

étudiant hollandais , M. Peter Berger,
àgé de 26 ans, en séjour dans notre
canton, se trouvait aux Marécottes,
lorsqu 'il emprunta le téléski des Cour-
telles.

En pleine course, sur un faux mou-
vement pense-t-on, ce touriste lacha
l'«assiette» et fit une lourde chute
au sol. Il fut aussitòt relevé et con-
duit à l'hòpital régional de Martigny
où l'on diagnostiqua une doublé frac-
ture de la jambe gauche.

Ces accidents sur téléski sont en-
core assez courants malheureusement.
Le juge-instructeur de Martigny a
ouvert une enquète pour definir ex-
actement les circonstances de l'acci:
dent.

Ils entrent en service
ST-MAURICE (JJ.) — Plus de 400

jeunes gens venant de la partii Suis-
se romande se sont donne rendez-
vous pour effectuer leur école de re-
crue.

Voilà des jeunes gens qui dans 4
mois auront déjà parcouru unbon
bout de chemin dans la vie.

Nombreuses fractures
MONTHEY (Fb) — Malheureuse-

ment, la saison d'hiver ne va pas sans
provoquer un surcroit de fractures
de jambes sur nos pistes blanches.
C'est ainsi que le dernier week-end,
qui a été particulièrement propice
aux accidents de ski fut à l'origine
de nombreuses fractures. Pour la seu-
le région des Crosets, on ne dénom-
brait pas moins de 6 fractures de
jambe. Ce nombre particulièrement
élevé d'accidents de skj est dù prin-
cipalement au fcehn qui a soufflé avec
violence sur la région, rendarit les
pistes mauvaises. En effet , la neige
fondue s'est transformée en verglas
après une gelée. On ne saura assez
recommander aux amateurs de ski
de redoubler de prudence sur des pis-
tes aussi dangereuses. Certainement
qu 'avec un peu plus de précanHons
plusieurs accidents de ce gen .V au-
raient pu ètre évités.

IN MEMORI AM

Jean-Marie ZUFFEREY
2 février 1964 - 2 février 1965

Déjà une année que tu nous as
quittés.

Ton passage sur terre fu t  comme
une rose à peine éclose.

Une messe souvenir sera célébrée
en l'église du Sacré-Cceur, le jeu di
4 février, à 8 heures.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, la famille
de

MADAME

Delphine TISS0NNIER
_ Granges

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près, de loin, par
leurs prières, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs , leurs messages
et leur présence, Vont soutenue dans
cette crucile épreuve.

Elle remercie tout particulièrement
Mme et AL le Dr Crausaz à Renens,
Sceur Sidonie à Sierre, M . le Dr de
Chastoriay à Sierre, M. l'abbé Muller
à Sierre et la Sodété de Chant à
Granges.

. P. 26051 S.

Madame Yvette BONVIN et ses
enfants, profondément touchés des
témoignages de sympathie regus lors
de leur grand deuil, expriment leur
reconnaissance émue à toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et couronnes, ont su les entourer et
rendre un dernier et affectueux
hommage à leur cher époux et père

MONSIEUR

Eloi BONVIN
Ils adressent un remertiement

special à M . le cure d'Arbaz, au
Chceur mixte, à la Société de Musi-
que, aux amis de Turin, à la Déle-
gation de la Police cantonale, à la
Direction et au Personnel du Garage
Kaspar et à la Classe 1918.

Turin. février  1965.

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie recus à
l'occasion de leur grand deuil, la
fam il le  de

MADEMOISELLE

Celine MERM0UD
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui Vont souvent visitée
et entourée pendant sa crucile ma-
ladie.

Les remerciements s'adressent aus-
H au Pasteur Delhove , au Docteur
Pasquier , à Madame May, à la Pa-
roisse protestante , aux dames de la
couture, à la Colonie de vacances
( La Pleyeux », au Secours mutuels,
m comité du Su f f rage  féminin, à la
f amille Ulysse Pìllet , ainsi qu'à tous¦:eux qui, de près ou de loin, ont
'lien voulu Vaccompagner au départ
le son domicile.
La famille Mermoud reconnaissante.

Saxon, le 3 février 1965.

t
Monsieur et Madame Samuel Wil-

lener-Barras et leurs enfants Bernard
et Geneviève, à Bòle et Montana ;

Mademoiselle Marie Barras, à Ol-
lon-Chermignon ;

Mademoiselle Idette Barras, à Ollon-
Chermignon ;

Monsieur Marcel Barras, à Ollon-
Chermignon ;

Madame et Monsieur Denis Cordo-
nier-Willener, et leurs enfants. à Mon-
tana-Vermala ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Barras, Rey, Due, Mabillard, Bor-
geat, Bagnoud, Bonvin et Morard, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre BARRAS
de Cyrille

leur bien cher frère, beau-frère. onde,
grand-oncle et cousin, decèdè le 31
janvier 1965, dans sa 54me année, après
une longue maladie chrétiennement
supportée. munì des Saerements de
I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le mercredi 3 février 1965, à
10 h. 30.

Un car partirà d'Ollon à 9 h. 45.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Alfred Stauber ;
Monsieur et Madame Ignace De-

kumbis-Stauber et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Roger Gros-
Stauber ;

Madame Bianche Blanc et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Charly Stau-
ber-Sommer, à Zurich ;

Madame Lea Stauber et ses enfant.;
Monsieur et Madame André Stau-

ber, à Nyon ;
Monsieur et Madame Oscar Stauber,

à Clermont-Ferrand ;
Madame Renée Seim ;

ainsi que les familles Stauber à Bex
et Lausanne, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte
qu'il. viennent d'éprouver en la per-
sonne de ' ;;.ls**x;

MONSIEUR

Emile STAUBER
leur cher pére, beau-père. grand-pére,
frère, beau-frère, onde, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le ler
février 1965.

Le culte aura lieu à la chapelle de
l'hòpital cantonal, 40, bd de la Cluse,
à Genève, le mercredi 3 février à 14
h. 45.

La famille ne porterà pas le deuil.
Adresse : Mme Bianche Blanc, 5,

route des Acacias, Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part
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t
La Direction et le Personnel de la

Société de contròie fidneiaire S.A., à
Sion, ont le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean AMMAN-DEY
pére de leur directeur.

Pour les obsèques. consulter l'avis
de la famille.

^^^^^^^^^^^^
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t
Le Noble Jeu de Cible, St-Maurice,

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

MADEMOISELLE

Anna RICHARD
tenancière de l'Hotel de la Dent du
Midi, starnm de la société.
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CHRONIQUE VAUDOISE
L'hiver se fait. Il s'est mème trop

bien fait certain jour de janvier. Un
curagan dont nous n'avons pas été
les seuls... bénéficiaires, a passe sur
le pays de Vaud. Il a marque son pas-
sage avec une vigueur dont notre
canton se serait passe. Chalands
échoués dans le port d'Ouchy, embar-
cations mises à mal sur les bords du
Léman, tuiles, voire cheminées qui
dégringolent, toits de tòle qui s'envo-
lent, arbres déracinés dans les forèts,
d'autres qui s'abattent sur les chaus-
sées, ce furent là les traces de ce fà-
cheux et rapide coup de vent. Certes,
on a vu pire ailleurs, mais ce que
nous avons vu nous suffit amplement.
Notre plateau est revétu d'une cou-
ché de neige qui protège les récoltes
futures ; notre Jura et nos Alpes of-
frent aux skieurs, toujours plus nom-
breux , de quoi satisfaire leur passion ,
et aussi de se casser un bras ou une
jambe. Mais enfin , l'hiver se fait , sans
que, jusqu 'à présent, la temperature
soit descendue à un degré dont le seul
énoncé donne le frisson.

L'on parie beaucoup de la surchauf-
fe et des mesures prises pour l'en-
rayer, mesures sur lesquelles le pu-
blic suisse est appelé à se prononcer
à fin février. Les opinions les plus
diverses se manifestent à leur sujet ;
il faut reconnaitre qu'on n'en dit pas
que du bien . L'article visant la cons-
truction surtout est I'objet de remar-
ques où la bienveillance a peu de
part. Il serait hasardeux de formuler
un pronostic : il faut se borner à sou-
haiter que les électeurs vaudois se
rendent nombreux aux urnes ce qui
n'a pas toujours été le cas.

La jeunesse continue à occuper les
pouvoirs publics. Le projet de réfor-
me scolaire, qui transforme par sa
conception et les mesures propres à
l'appliquer, l'enseignement tei que
nous l'avons connu, et pour notre part
nous estimons que c'est heureux et
correspond vraiment aux exigences de
notre epoque, sera certainement adop-
té par notre parlement cantonal. Son
application prendra du temps; des ex-

périences seront nécessaires pour as-
surer, par étapes, sa complète réa-
lisation. A ces questions de doctri-
nes, s'ajoute une question plus... pro-
sai'que, celle des bàtiments. Tout ce
peuple scolane auquel les pédago-
gues vouent tant de soin , il faut le
loger. Et la population de notre ca-
pitale a beau marquer une tendaoce
très nette à se stabiliser, Lausanne
songe à construire dans les quartiers
du nord-ouest, une école primaire et
un collège secondaire ; leur nécessi-
té s'impose. Si l'on songe que le ré-
cent collège de l'Elysée a coùté près
de dix-huit millions, voilà qui a de
quoi réjouir le directeur de nos finan-
ces municipales et les contribuables
par surcroit.

L'on sait qu'après de longs pourpar-
lers, les Églises nationale et libre se
sont décidées à fusionner. L'Eglise na-
tionale s'était déjà prononcée affir-
mativement à une grande majorité en
faveur de la fuslon. Les organes di-
recteurs de I'Eglise libre y étaient
également favorables. Il s'agissait en-
core de consulter les quelque cinquan-
te paroisses de cette Église. C'est fait ;
la fusion a été adoptée à une majo-
rité considérable, puisque quarante
paroisses ont vote oui ; dans une au-
tre, le nombre des oui et des non s'est
équilibré. Décidée par les deux com-
munautés, la fusion sera soumise au
Grand Conseil, puis au corps électo-
ral. Il est toujours imprudent de pre-
dire l'avenir ; toutefois, sans grand
risque de se tromper, l'on peut tenir
pour assuré que le Grand Conseil et
le peuple vaudois adopteront une fu-
sion qui mettra fin à une séparation
qui aura dure près de cent vingt ans.
Il n'est que temps, à notre epoque
d'ceeuménisme, d'y mettre fin.

Notre canton a appris avec une vi-
ve émótion la mort de Sir Winston
Churchill. Il avait suivi jou r par joui
la dernière lutte livrèe par l'illustre
homme d'Etat, cette lutte qu'il n'est
pas donne à un homme de gagner. Sir
Winston n'était pas qu'un nom pour
nous. Il a séjourné pendant quelques

semaines sur les bords de notre Lé-
man , il a pu s'y adonner en paix à
l'une de ses occupations favorites : la
peinture. Le 11 septembre 1946, il
quittait Bursinel pour venir rendre
visite au gouvernement vaudois. De
Bursinel à Lausanne, il passa par une
voie véritablement triomphale. Par-
tout l'accueil fut délirant. A Lausan-
ne, ceux qui attendaient son passage
devant la Cathédrale, surent qu 'il tra -
versali Saint-Francois gràce à l'im-
mense clameur qu'ils entendirent.
Nous le revoyons encore debout dans
sa voiture découverte, fumant son lé-
gendaire cigare et faisant de sa main
droite le signe de la victoire, et Dieu
sait qu'il avait plus que personne le
droit de le faire. Par leur accueil è la
fois enthousiaste et généreux, les
Vaudois disaient à celui qui avait
sauvé la liberté, son admiration et
leur reconnaissance.

Il semble qu 'un caractère aussi no-
tale, aussi indomptable, qu'une exis-
tence aussi extraordinaire peuvent
ètre résumés par un vers d'un grand
poète. On trouve ce vers dans l'An-
dromaque de Racine :

« A travers les périls, un grand
cceur se fait jour. »

M. Pn.

L'aérodrome de la Blécherette
LAUSANNE (Ats). — L'aérodrome

de la Blécherette, dont on annonce de-
puis des années la prochaine ferme-
ture, a enregistré, l'an passe, 24.582
départs. 21,613 passagers ont volé avec
41 appareils (34 avions et sept pla-
neurs), sans compter les avions suis-
ses et étrangers de passage. Certains
jours. on a enregistré de 350 à 420
mouvements sur la place.

En attendant le transfert de l'aéro-
'drome à Etagnières, il faut garer les
avions. Les halles sont surchargées et
quatre avions sont en permanence
amarrés en plein air , devant les han-
gars. Trois ou quatre particulia-s ont
demande de pouvoir y garer leurs ap-
pareils. Un bimoteur en location doit
rester à l'extérieur depuis plusieurs
mois.

C'est pourquoi la municipalité a étu-
dié la construction d'un hangar pro-
visoire pour une douzaioe d'appareils
puis, en présence du coùt du projet
elle propose au Conseil communal la

construction. en bordure de l'aire bé-
tonnée, d'un hangar en tòle ondulée
où seront garés des Véhicules du pare
autos de l'armée; Cés véhicules libé-
reront une des travées de la grande
halle militaire , où la ville pourra lo-
gor sept à huit avions. Le garage des
véhicules fédéraux dans le hangar à
construire, l'occupation par des avions
d'une partie de la halle militaire, se-
ront gratuits. Cet arrangement vaut
jusqu 'au moment où l'aérodrome sera
transféré. Le hangar pourra alors ètire
vendu soit à la société qui exploitera
l'aéroport d'Etagnières. soit à l'un des
services techniques de I'administra -
tion communale. La construction du
hangar provisoire coùtera .108.000 frs.
La recette annuelle (location à l'année
et location à la journée) est prévue à
5.700 francs.

La greve se poursuit
à Selzach

SALZACH (Soleure) (ATS) — La
majorité des ouvriers d'une fabrique
de machines-outils de Salzach sont
toujours en grève. De nouveaux
pourparlers devant l'Office cantonal
de conciliation à Soleure sont prévus
pour jeudi.

Les grévistes, qui ont cesse le tra-
vail il y a plus d'une semaine, affir-
ment que leurs patrons ne veulent
pas observer un contrat collectif si-
gné il y a un an. Lundi , cinq Suis-
ses et quatre Italiens étaient encore
en grève, alors que cinq autres ou-
vriers sont venus travailler. L'un de
ces derniers avait participé au mou-
vement la semaine passée, et, à en
croire ses patrons , il a rejoint son
atelier lundi sous la pression du
syndicat.

Cette grève aurait provoqué une
perte de production importante , qui
doit ètre évaluée par un avocat.

BERNE (Ats). — Le temps était doux
dans toutes les Alpes lundi matin. De
nombreuses stations signalaient soit de
légères pluies. soit de légères chutes
de neige. La temperature la plus basse
était signalée à Verbier où le ther-
momètre n 'était descendu qu'à moins
six degrés. alors que Gstaad annon-
cait 5 degrés au-dessus de zèro.

Les Rochers de Naye signalaient
—3, Saas-Fee et Arosa —2, Pontresina,
St-Moritz —1, Andermatt. Engelberg,
Kandersteg et Villr.rrs +1. Wengen, La
Petite Scheidegg. Le Righi . Montana-
Crans Lenzerheide, Grindelwald, Chà-
teau rì'Oex et Champéry +2 . Leysin
+ 3, F'.ims et Unterwasser-Wildhaus
(Toggenbourg) +4.

Nombre de stations annongaient une
temperature de 0 degré. Tel était le
cas d'Adelboden, du Baetenberg, de
Braunwald . de Davos, de Klosters. de
la Lenk, de Muerren et de Zermatt.
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Demarches en faveur
de prisonniers

américains au Vietnam
GENÈVE (Ats) — La Croix-Rouge

américaine a transmis au comité in-
ternational de la Croix-Rouge plu-
sieurs nouvelles demandés d'enquètes
relatives à des Américains disparus
au Sud-Vietnam.

Le CICR a en outre regu des lettres
destinées à des ressortissants améri-
cains disparus, présumés aux mains
des forces du fron.t national de libéra-
tion. Le CICR a demande à la Croix-
Rouge cambodgienne si elle était en
mesure d'en assumer la retransmis-
sion.

Temps doux
dans es Alpes

La continuation
de l'oeuvre

humanitaire du CICR
au Yemen

GENÈVE (ATS) — La situation au
Yemen où, malgré l'accord de cessez-
le-feu conclu en novembre dernier,
les hostilités ont repris dans plu-
sieurs secteurs, oblige le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge à
poursuivre son activité humanitaire
commencée fin 1962 en faveur des
victimes du conflit. M. André Rochat,
chef de la mission du CICR, a rega-
gné la péninsule arabique après un
séjour de deux semaines à Genève,
au cours duquel il a étudié avec les
dirigeants de l'institution les moyens
de continuer son 'oeuvre au Yemen.
D'ores et déjà, il a été décide que
le CICR poursuiyrait, pour le mo-
ment, son assistance medicale aux
blessés et màlarJes, Pour celai il
maintiendra quelque temps encore
son hópital de campagne à Uqd, dans
le nord du Yemen, de méme que les
équipes médicales mobiles exergant
leur activité à Pintérieur du pays,
dans les régions proches des zones de
combats.

Considérations histonques sur les vitamines
« Les premières recherches systéma-

tiques qui ont conduit à la découverte
des vitamines datent de la fin du
XlXe siècle, mais c'est seulement un
peu avant la première guerre mon-
diale que leur existence a été démon-
trée de manière definitive par l'iso-
lement à l'état purifié de l'une d'en-
tre elles, celle que l'on a appelée par
la suite « Vitamine Bl »¦ La décou-
verte des vitamines s'est faite par
deux voies indépendantes, qui ont été
suivies par deux groupes de cher-
cheurs dont les préoccupations étaient
fort différentes à l'origine, mais qui
ont fini par converger au mème car-
refour : l'une est la voie medicale,
l'autre la voie physiologique », a écrit
Jean Causerei dans le « Bulletin de la
Société Scientifique d'Hygiène Ali-
mentaire » dans son étude : Les vita-
mines dans l'alimentation humaine.
Nous en extrayons quelques passages.

A l'origine de la voie medicale, on
trouve un certain nombre de recher-
ches sur l'étiologie de diverses mala-
dies dont l'origine était encore entiè-
rement inconnue à la fin du siècle
dernier : le scorbut, le beriberi , la
pellagre et la xérophtalmie.

L'accumulation des observations
cliniques relatives à ces maladies,
complétée souvent par leur reproduc-
tion expérimentale chez de petits ani-
maux de laboratoire , a conduit à reje-
ter l'hypothèse d'une origine infec-
tieuse de ces maladies et à les consi-
dérer comme des affections d'origine
alimentaire. Le Hollandais Eijkmann ,
médecin d'un pénitencier de Java , eut
le mérite de rapprocher les symptò-
mes caraetéristiques du beriberi hu-
main et certains troubles neuromus-
culaires qu 'il avait eu l'occasion d'ob-
server chez les poules, dans le poulail-
ler mème du pénitencier.

Frappé par leur similitude, il cons-
tata que les hommes et les oiseaux
atteints étaient nourris principale
ment de riz décortiqué et poli ; dès
lors, il remplaca les simples observa-
tions cliniques sur les hommes par de
véritables expérimentations sur les
poules et , en modifiant l'alimentation
de ces dernières, montra que le riz
entier, permettali de prevenir le béri-
béri et que l'addition de polissures
de riz au riz décortiqué et poli avait

également un effet préventif et meme
curatif vis-à-vis de la maladie. Après
avoir fait quelques hypothèses inexac-
tes et vite abandonnées, il en conclut
qu'il devait exister, dans les parties
périphériques du grain de riz, une
substance antibéribérique absente par
contre de l'amande du grain.

Le biochimiste C. Punk s'attacha à
extraire à l'état purifié cette substance
active ; il y parvint en 1912, et l'appela
« vitamine » ( = amine de vie), car sa
molécule renfermait un groupement
amine.

Puis on a découvert une substance
antiscorbutique, une substance anti-
xérophtalmique, etc. On a trouve la
substance antiscorbutique dans un
certain nombre de tissus végétaux
et l'a aussi nommée « vitamine », mal-
gré qu'elle ne renferme chimiquement
aucun groupement « amine ». On les a
désignées par vitamine C, Bl , A, D,
etc.

En mème temps que des cliniciens
s'intéressaient aux maladies (beriberi ,
scorbut, etc), les physiologistes, tra-
vaillant dans un esprit tout différent ,
devaient arriver eux aussi à la décou-
verte des vitamines, mais par la voie
physiologique.

Leur but était d'essayer d'élever de
petits animaux au moyen de régimes
alimentaires synthétiques à base de
substances purifiées dont la nécessité
pour l'organisme animai était alors
reconnue. Or, ils aboutissaient tous à
un échec, quelques-uns croyant pou-
voir incriminer la monotonie et l'ab-
sence de rapidité de ces régimes.

Mais Hopkins prouva qu'il suffisait
d'ajouter à un regime synthétique
pour rat , une très faible quantité de
lait (n 'augmentant que de 2 à 3 %
la valeur énergétique de ce regime)
pour qu 'il permette la croissance des
animaux. Il existait donc, dans l'inde-
termine alimentaire, un ou plusieurs
facteurs accessoires de l'alimentation,
nécessaires à très faible dose, mais
aussi indispensable que les protéines
ou les sels minéraux par exemple.

La recherche systematique de ces
facteurs permit aux Américains
McCollum et Davies, Osborne et Men-
del d'en distinguer au moins deux :
1. un facteur liposoluble, qui fut ap-

pelé facteur A ;

2. un facteur hydrosoluble, qui fut
appelé facteur B.
Ce dernier était identique à la « vi-

tamine » de Punk. Dès lors, il ne fut
plus question que de « vitamine A »,
et de « vitamine B », tandis que le
facteur antiscorbutique devenait la
« vitamine C » etc.

Un troisième groupe de chercheurs,
les microbiologistes, Schopfer ( Berne)
et Lwoff ( France) ont constate en
1934-35 que certaines substances, con-
sidérées comme vitamines pour les
animaux supérieurs ou pour l'homme,
se comportaient aussi comme des fac-
teurs de croissance pour divers micro-
organismes. L'étude des microorga-
nismes a permis de découvrir de nou-
veaux facteurs de croissance, des vita-
mines (acide pantothénique, etc).

Cependant , la découverte de quel-
ques vitamines échappe à ces 3 sché-
mas. La vitamine B12 par exemple a
été isolée en 1948 au cours du frac-
tionnement de foie par les biochimls-
tes qui cherchaient à en extraire les
principes antipernicieux.

Des substances qui jouent un róle
biochimique important dans l'orga-
nisme des animaux interviennent éga-
lement dans celui des végétaux supé-
rieurs ou inférieurs , chlorophylliens
ou non chlorophylliens. Certains orga-
nismes peuvent réaliser la synthèse
de certaines vitamines, et le problème
des vitamines est devenu un problè-
me de physiologie generale.

Nous avons constate que le manque
de vitamines provoqué des avitami-
noses (beriberi , scorbut , etc.) et qu 'il
faut alors prescrire des vitamines
pour la guérison. Elles deviennent
donc des médicaments. Mais mieux
vaut prevenir que guérir, et il faut
se nourrir, avant de tomber malade,
avec une nourriture qui contieni assez
de vitamines. Comme la préparation
des denrées alimentaires , la conser-
vation , la cuisson, etc. détruisent des
vitamines, on ajouté aujourd'hui ces
substances, car la plupart peuvent
étre synthétisées dans les fabriques.
On peut méme les acheter comme
dragées dans les pharmacies, soit seu-
les, soit combinées (polyvitamines),
de sorte que les avitaminoses sont
devenues très rares.

Pour le 21 me concours international
d'exécution musicale

GENÈVE (Ats) — Le 21e Concours
international d'exécution musicale de
Genève, organisé en collabora tion avec
la Société suisse de radio-télévision
(studio de Genève) et l'Orchestre de la
Suisse romande et qui aura lieu du 18
septembre au 2 octobre, porterà sur
les branches suivantes : chant piano,
violon . clavecin et cor. Peuvent y par-
ticiper les jeunes artistes de tous pays,
àgés de 15 à 30 ans. Pour les pianis-

tes et violonistes. de 18 à 30 ans. Pour
les cantatrices et cornistes , de 20 à 32
ans pour les chanteurs et de 18 à 32
ans pour les clavecinistes Rraseìgrte-
ments auprès du secrètariat du Con-
cours. au Conservàtoire de musique de
Genève.

La liste des jurés. tous maitres émi-
nents de différents pays , sera publlée
ultérieu'rement.

Expiosion de gaz à Arni (Bei : trois blessés
ARNI PRES BIGLEN (BE) (Ats). —

Dimanche vers 11 heures, une expio-
sion s'est produite dans une bouche-
rie de Arni, près de Biglen. dans le
canton de Berne. Trois personnes ont
été blessée. : le patron, son fi ls et un
parent àgé de 19 ans. L'état des jeu-
nes gens est grave, et ils sont en trai-
tement dans un hópital de Berne.

L'explosion s'est produite dans la

chambre froide , où on avait allume
deux « butagas » pour sécher Ics pa-
rois. Les deux brflleur.s se sont ételnts
dans la nuli de samedi à dimanche,
probablernent par sulte de manque de
combustible.

Lorsqu 'on contròia dimanche el
qu'on essaya de rallumer les deux ap-
pareils, le gaz répandu d_ns la pièce
explosa. On signale des dégSts maté-
riels importants.

Révision de la loi federale sur la procedure
pénale

BERNE (Ats). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet du Conseil federai concernant
la révision des articles 268 et 275 bis
de la loi federale sur la procedure pé-
nale a tenu séance à Berne, sous la
présidence de M. Naenny, conseiller
aux Etats d'Appenzell Rh. Ext., M.
von Moos, conseiller federai, et M.
Faessler, juge federai , assistaient à
cette séance. Après qu'ils eurent fourni
différentes explications complémen-
taires, la commission, unanime, vote

l'entrée en matière et accepta le pro-
je t avec trrois modifications. Ce projet
vise à diminuer la surcharge que sup-
porte la cour de cassatlon du tribunal
federai quant à l'examen des pourvois
en nullité. A cette fin , il prévoit une
limitation du droit de recours en ce
qui concerne les jugement. des trlbu-
naux cantonaux inférieurs Jugeant en
Instance unique, et une extenslon de la
compétence de la délegation de trois
juge s lors de pourvois contre des
amendes iégèires.

Session du Grand Conseil
(Suite de la première page)

Le discours présidentlel
Pour l'ouverture de cette dernière

session, M. le Président Escher rap-
pela les deux événements importants
survenus depuis la dernière session.
Il évoqua la mémoire de Sir Winston
Churchill. La Haute Assemblée s'est
levée en témoignage de reconnais-
sance à ce Grand Homme d'Etat. A
l'unanimité, le Grand Conseil, sur pro-
posi tion de son Président , vota un
message de félicitations à l'intention
du troisième Cardinal suisse, Mgr
Journet. Ce message contiendra aussi
les telici tatipns et vceux de tout le
peuple valaisan.
Premier examen de près de nonante
articles

Les députés examinèrent hier matin ,
les premiers articles de cette loi. Sont
intervenus MM. Bender, (r.), Gaillard ,

(ces), Constantin, (ces), Copt , (r.).
Toutes ces interventions ont relevé le
souci juridique des intéressés. L'exac-
titude du mot a prévalu sur l'esprit
de la loi.

Ce matin , les députés reprendront
l'étude de cette loi qui, vraisembla-
blement, sera adoptée en premiers
débats au cours de cette session.

psf.
Ordre du jour de la séance de mardi

2 février à 9 heures
1. Projet de décret concernant les

travaux c.omplémentaires d'irriga-
tion de Bagnes et de Vollèges,
secònds débats, Nò 9 ;

2. Projet de loi sur les routes, suite
No 12.

Soiqncz bien vos yeux. Nobella du Or
Nobel soulage, fortifié les yeux. P 98524 L



Assemblée du Corps de musique de Saxon
L'assemblee annuelle de cette so-

ciété a eu lieu samedi 30 janvier
au locai habituel. La participation
de sociétaires était réjouissante. L'or-
dre du jour était chargé ; car, à part
les objets ordinaires, il y avait à
adopter les statuts des nouveaux
costumes.

Les sociétaires se lèvent pour ho-
norer la mémoire du président d'hon-
neur, M. Charles Genetti , decèdè
pendant l'année écoulée.

Le président, M. René Gaillard , a
eu un rapport fouillé et compiei sur
l'année écoulée. Les comptes ont été
lus et approuvés ; il ressort que la
situation financière est / plus que
bonne et un joli bénéfice est réalisé
malgré que la société a eu à faire
face au paiement des costumes et
à l'achat de matériel.

Deux membres du comité se sont

retirj s. Ils ont été remplacés par
MM. Gerard Vanay et André Bru-
chez.

Le président Gaillard a dù, après
s'ètre fait tirer l'oreille, accepter en-
core pour deux ans la présidence de
la société.

Merci René et on te souhaite au-
tant d'activité feconde pour l'avenir
que tu as eu dans le passe.

La société a eu à se produire sou-
vent car, à part la fète cantonale
où le corps de musique a brillam-
ment défendu les couleurs de Saxon ,
elle a été sollicitée nombre de fois
pour préter son concours lors de
manifestations organisées par des so-
ciétés sceurs. Le directeur, M. Leon
Forre, est à féliciter pour tout le
travail qu 'il a fait et du résultat
obtenu.

Collision
MARTIGNY — Hier vers 7 h. 15,

un accrochage s'est produit près du
café des Tóuristes. En effet , une col-
lision a eu lieu entre une fpurgon-
nette et une voiture. Les dégàts ma-
tériels sont peu importants. La po-
lice cantonale.de Martigny a procède
au constai.

Toujours
les feux rouges

MARTIGNY — Dimanche, à 11 h. 30,
un accident s'est produit au carrefour
avenue de la Gare, avenue du Léman,
à proximité des feux lumineux. Une
voiture valaisanne, circulant sur I'a-
venue du Léman n'ayant pas ob'servé
le stop impose par les feux , est entrée
en collision avec une autre voiture
qui , elle, se dirigeait vers la gare. Le
choc fut brutal , mais heureusement
personne n'a été blessé. Les dégàts
matériels sont assez importants. La
police cantonale de Martigny a pro-
cède au constai.

inauguration
d'une fpbrjque d'horjqgerie

LEYTRON — Hier, en fin d'après-
midi, le village de Dughy était en
fète. On inaugurali dans cette petite
localité une nouvelle fabrique d'hor-
logerie. Plusieurs personnalités- tant
sur le pian communal que de l'Etat ,
étaient présentes. Nous reviendrons
ultérleurement sur cette nouvelle in-
dustrie qui s'implante petit à petit
dans notre canton

Nombreux travaux en 1965
Durant ces dernières années, le ré-

seau routier valaisan a été amélioré
dans une large mesure, tant en plaine
qu'en montagne. Entre Brigue et St-
Gingolph , l'on a réalisé plusieurs tra-
vaux d'élargissement : à Sierre, Pont-
de-Ia-Morge, Ardon , Saxon et nous n'a-
vons pas épuisé la liste !

SUR LES HAUTEURS
Cet effort d'ensemble sera poursuivi

en 1965. La route d'accès au tunnel du
Grand-Saint-Bernard , par exemple,
connaìtra de nouvelles améliorations.
Améliorations urgentes, il faut bien le
souligner, car le trafic sur cette artère
internationale augmente sans cesse.

Restons dans la région de Marti-
gny. L'on sait que des travaux vont
ètre entrepris pour corriger la route
de Ravoire, qui ne répond plus du

Les travaux se poursuu uont cette année sur la route du Grand-Saint-
Bernard. Notre photo : le trongon de Martigny-Croix , mis cu service l'an

passe.

tout aux exigences de la circulation
actuelle. Cette route est en effet trop
étroite. Elle compte, de plus, de nom-
breux virages dangereux.

Lorsque les travaux seront termi-
nés, Ravoire jouira d'une excellente
liaison avec la plaine. Les automobi-
listes pourront s'y rendre en un mi-
nimum de temps, sans avoir à pester
contre l'état de la chaussée... Per-
sonne ne songera à s'en plaindre.

Quant au troncon Martigny-Ver-
nayaz, nous croyons savoir qu'il de-
vrait ètre mis en chantier cette année
encore. Souhaitons que l'on s'y pren-
ne assez tòt !

DANS LE BAS-VALAIS
Notre journal a signalé, voici quel-

ques semaines, que le Departement
des travaux publics allait entrepren-

dre la correction de la traversée de
Collombey. A ce propos, disons qu'il
faudra trouver une solution en ce qui
concerne la voie ferree de la ligne
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry. Doit-
on conserver le trace actuel (qui pas-
se à l'intérieur de la localité) ou le
détourner à l'extérieur du village ?
A notre connaissance, rien n'a encore
été franche.

Signalons aussi que des travaux
ont commencé pour améliorer la tra-
versée du fameux Bois-Noir, près de
Saint-Maurice, théàtre de nombreux
accidents et passage redouté des au-
tomobilistes en hiver. Il s'agit de
corriger certains virages et d'elargir
la chaussée.

A Massongex, on sait qu'il est ques-
tion de construire un nouveau pont
sur le Rhóne, l'ouvrage actuel — in-
terdi! aux poids lourds de plus de
5 tonnes — étant trop vetuste et
surtout trop étroit. Au-dessus de Mas-
songex, des améliorations ont été ap-
portées à la route de Daviaz-Véros-
saz, les travaux se poursuivronf cette
annee.

OUTRE-RASPILLE
L'an passe, certains troncons de la

route de la Furka ont été corrigés,
notamment entre le glacier du Rhòne
et le sommet de la Furka. Il reste
cependant encore beaucoup à faire
avant que cette artère puisse ètre qua-
lifiée de vraiment « roulante ».

Voici quelques semaines, l'on a ou-
vert un nouveau pont à la circulation
sur la route de Stalden. Cet ouvrage
impressionnant et fort bien concu
permet une circulation beaucoup plus
aisée entre les localités de la vallèe.

Quant aux travaux entrepris pour
améliorer la route du col du Simplon,
ils se poursuivront également cette
année. Pour terminer cette brève in-
cursion dans le Haut-Valais, disons
que l'on envisage de supprimer le
chemin de fer de Loèche-Ies-Bains et
de le remplacer par un service d'auto-
cars. Nous aurons sans doute l'occa-
sion d'en reparler.

Blessé par une vache
ORSIÈRES (Bs) — Hier , vers 15

heures, M. Cyrille Lovey, né en 1927,
facteur à Orsières s'est fracture la
jambe. En effe t , alors qu 'il ramenait
une vache à l'étable, la bète l'a brus-
quement bousculé et a marche sur
la jambe du malheureux.

M. Lovey, souffrant d'une mauvaise
fracture du tibia a été conduit à
l'hòpital de Martigny'.

t Mme Clementine
Roduit

FULLY (Dy). — Le chceur mixte
« L'Echo des Follaterres », de Bran-
son-Fully, est en deuil à la suite du
décès survenu en sa 67me année, de
Mme Clementine Roduit. La vie de
cette authentique paysanne que les
épreuves n'ont pas épargnée ne fut . traordinaire le mercredi 3 février prò-
que labeur, dévouement et amour. De- chain à 20 heures au café de l'Union,
puis quelque temps, retenue à la mai- « ¦
son par une maladie qui lui interdi- . A 1 ordre du jour : projet du der-
sait tout travail aux champs, elle by international d Ovronnaz 1965.

rtLiSst ?é^ster _if ___ jr présidée par M-
Trois des siens ont fait partie de

F « Echo des Follaterres », qu'elle ai-
mait beaucoup ; Clovis, que la fonc-
tion de douanier retient loin du villa-
ge ; Emile. ancien vice-président de
la société de chant et Agnès, qui au-
rait tìfi fonctionner comme soliste lors
d'une prochaine production . Notons
que Mme Roduit était la tante de l'ac-
tuel président du chceur mixte M. Jo-
seph Roduit.

L' « Echo des Follaterres se fit un
devoir d'accompagner à sa dernière
demeure celle dont le souvenir habi-
tera longtemps le cceur des sociétai-
res. Nous présentons à la famille
éprouvée nos sincères condoléances.

Cours d'entraìnement à Ovronnaz
OVRONNAZ (Cd). — Environ 80

gymnastes féminines du Valais romand
tout entier étaient à Ovronnaz samedi
et dimanch'e derriièrs pour un camp
d'entraìnement annuel.

L'école suisse de ski de la station
a prète main-forte aux dirigeants. Le
temps était splendide et les conditions
d'enneigement idéales. Les participan-
tes à ce cours d'entraìnement garde-
ront certainement un lumineux sou-
venir du séjour passe dans cette sta-
tion valaisanne.

Le Ski-Club
Chavalard

en Haute-Savoie
FULLY (Cd) — Pendant que M.

Serge Cotture, chef OJ, procédait sur
les pentes de Daviaz aux eliminatoi-
res valaisans OJ avec les trois ;eunes
sélectionnés de Fully, Mlle Eliane Ro-
duit de Fernand, 4e à la discente,
Jean Carron et Andreas Roduit , tous
trois de Chataignier (ces deux der-
niers victimes de chutes dues à leur
tempérament de «casseurs»), le ski-
club Chavalard s'en est alle dans le
magnifique décor du col des Jets en
Haute-Savoie, où il s'adonna sàns ré-
serve à la joie du ski.

La participation a atteint tous les
records obtenus jusqu'à ce jour. Le
moral et le temps étaient au beau
fixe, tout au long de cette journée.

Si nos amis Fullerains n'ont pas
démontré la toute dernière technique
sur les pentes savoyardes, ils ont
néanmoins fait part d'un bel esprit
de franche camaraderie. Ce n'est que
sur le chemin du retour que certains
talents cachés ont éclos. Ceci autant
chez les jeunes que chez les plus àgés,
hommes et femmes.

En résumé, une belle et magnifique
journée qui a été organisee par le
dynamique président M. Marcel Ro-
duit. Les participants se sont jurés
de ne pas manquer la prochaine sor-
tie, qui aura lieu à Saas Fee.

Assemblée extraordinaire
du Ski-Club d'Ovronnaz

LEYTRON (Cd) — Le ski-club d'O
vronnaz se réunira en assemblée ex
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\ __ÉÉÉ_______:̂^1I1_ " Quand ils ont congé, il en est
j f  quelques-uns qui viennent iti ».

i _Tm È t '" ''• Nous bavardons... »
ì #^J \Jl Mais il y a aussi les mécon-

ì A UH m wl
I • ' _r 11 Ceux qui ont un rendez-vous
| É/h£J9_f f  1 d'affaires et qui sont en retard !

Mjr B wZ&/m ¦ - Ceux qui n 'aiment pas atten-i f * 'm *'~f 
.̂̂ . -:'-.K ': ^_éÈ_  dre-

A gj -f gj - i. Ceux qui trouvent les barriè-
\ AT _— HP_l_Ì^_yÌÌ_ " res... inutiles ! I
ì ÈJ& _r Cvi'}'§^ :î 1?f^rSfe \ Souvent , ces gens-là lancent à
[ *̂  w ^ 9i '!>? ;S':̂ ? 'V-^-'.' 'a f ace du garde des mots aigres-
I « ^H___Hn__Ìa__i doux.
\ a _ « Ceux-là, je  les remets en
l B SÉ W*É\ÉÈMg place, tout de suite... »
| %\U C* yf  %/lw^ Notre homme a raison.
i ' Il fait  son métier, un point

S'il est un métier qui comporte c est tout -
\ de grandes responsabilités, c'est * Quand ]e songe que e est
t bien celui de garde-barrière. P °UT fux 5ue ^e sms la- *
> Il su f f i t  d'une simple distraction  ̂

c'est juste .
\ pour que tout, absolument tout, Lorsqu il fait  froid , ou qu ii
ì tourne en catastrophe. pleut ,
! Le garde-barrière ne peut se Lorsque le vent de décembre
t permeare de rèver, de s'en aller, rugit aux o-lentpurs,
' d'ètre étourdi ' ^e Sarde, tres certainement , pré-
ì n doit ètre là, près de son poste, }ér^ail resteT au\" chaud' .,
' vigilant. E'1 0len> non, la encore, il sert
J Et de plus, il est très souvent et *"** son tT?oa} \ '•
> de bonne humeur. « D*s accidents ?» ;
; Lorsqu'un train passe, les voya- < Non, heureusement ! * ;

geurs lui font signe. M « X » n'a jamais oublié son ;
! Lui, il répond gentiment... service. Sur sa table , un grand ;

L'automobiliste arrèté fait  de ft0«ttre- ' ;
temps en temps un brin de eau- Des„ l™re!> (?usst- „ . 1

< sette ! * Il faut bien se distraire un >
'< « Alors ga va... » Peu- » Jj . Bìen sur . Lorsque vous apercevrez un
l Et avec sa 'bonhomie habituelle, h°mnle coiffé d'une casquette qui j
; ^ attend attend pres des bameres.

Il attend ce monstre de f e r  et . f Vez une *>ensée reconnaissan- \
', d'acier qui va sur gir subitement 1, . , . .
I dans un grondement sinistre et Y™ Pf nsee reconnaissante pour ;

bruy ant celui qui assuré votre securite. ¦ 
\

I Le mécanicien lève son bras... £e **r com.me la nuit
; Èn guise de remercìements ! ?oyez bon. Pnnce- . , i
! Le garde-barrière salue, lui ^ncez-lm 

un 
bonjour ! ;

aussi Un petit geste de la sorte peut •
« Vous savez, je les connais avoir beaucoup d'importance... \

; presque tous... » Bati-A. I

Assemblée generale
du syndicat agricole

FULLY. — Jeudi 28 janvier , a 20
heures, s'est tenue l'assemblée annuel-
le de notre syndicat avec la partici-
pation de 150 producteurs environ. On
notait également la présence de M. le
conseiller national Felix Carruzzo, des
autorités de la commune et du député
Frangois Dorsaz.

L'assemblée s'est tenue sous la pré-
sidence experte de M. Raymond Car-
ron. Après la lecture du protocole de
la dernière assemblée et des comptes,
on passe à la nomination du comité,
l'ancien étant arrivé à terme. On note
la démission de MM. Adrien Bender,
président de la commune, André Du-
crey, ancien conseiller et Jules Dor-
saz, ancien président du dit syndicat
et producteur avisé.

Le président les remercie pour les
services rendus à cette cause ingrate.
Les nouveaux membres proposés ont
noms: MM. Raymond Bruchez, Arthur
Cajeux et Jean Maret. Ceux-ci sont
nommés par acclamations. Le nouveau
comité se présente donc de la manière
suivante : MM. Raymond Carron. pré-
sident ; Clovis Roduit-Bridy, vice-pré-
sident : Lauren t Thétaz , Frangois Dor-
saz, député; Gerard Meilland , Con-
rad Dorsaz , Raymond Bruchez, Ar-
thur Cajeux et Jean Maret.

Le président fit un rapport très re-
marqué sur les angoisses, les décep-
tions de notre agriculture et aussi sur
les espérances de celles-ci. Il deman-
da que les autorités s'en occupent ef-
fectivement.

IDEES ET SUGGESTIONS
Un dialogue très important s'est créé

entre tous les agriculteurs présents,
fermement décidés à défendre leur
profession et à chercher des solutions
afin que l'agriculture ne s'étouffe pas.
De nombreux producteurs demandè-
rent des explications sur le prochain
décret de l'OPAV. Le conseiller natio-
nal, M. Carruzzo. apporta des rensei-
gnements complémentaires. Puis, M.
Frangois Dorsaz , président de la com-
mission d'étude pour la revision du
décret en question , renseigna l'assem-
blée sur les modalités de cette révision.
Celui-ci pense que l'étude n'est Pas
assez avancée pour ètre présentée à la
session de février. Il fut demande aux
agriculteurs de faire part de leurs
idées et suggestions éventuelles. Une
discussion très nourrie s'en suivit. Plu-
sieurs producteurs avisés. firent part
de quelques solutions afin de remédier
à la situation difficile de la profes-
sion. M. Léonce Perret notamment pré-
conisa une centrale de vente ; idée
qu 'il défend avec ténacité depuis de
nombreuses années. prouvant ainsi le
souci particulier qu 'il a de défendre
notre agriculture.

MM. Antoine Cajeux , Adrien Ben-
der, Joseph Roduit. André Ducrey,
Marcellin Dorsaz. Laurent Angay, Ge-
rard Meilland, Jules Dorsaz, Georges

Tenthorey, Robert Cajeux, Alexis Ben-
der, etc, ont démontré, par leurs so-
lutions proposées et par leur. vues
de la situation, qu'ils ont un souci
évident à apporter leur part à l'or-
ganisation de l'agriculture qui, rappe-
lons le. comme l'a dit Sa Sainteté
Jean XXIII dans son encyclique «Ma-
ter et Magistra », « la paysannerie
doit s'organiser elle-mème ».

Le conseiller national répondit aux
interpellants et apporta ainsi quelques
remarques sur la situation.

AGISSANT
L'assemblée nombreuse et les inter-

pellations non moins nombreuses,
prouvent que le syndicat agricole de
Fully est bien agissant et qu 'il est
résolu à sauvegarder la plus belle pro-
fession, apportant ainsi l'épanouisse-
ment des membres.

Il est cependant à noter que le syn-
dicat est souvent seul à défendre ses
droits. Il espère que les autres syn-
dicats réagissent, et surtout que les
organisations sortent de leur léthargie
en se mettant à l'ouvrage. Il demande
également que les autorités s'en oc-
cupent plus sérieusement.

Cette réunion se termina tardivem ent
en Iaissant aux participan ts un brin
d'espoir quant à l'avenir de l'agricul-
ture.

Puisse cet espoir ne pas décevoir,
cemme ce fut le cas trop souvent, et
qu'il soit un souci pour toutes les per-
sonnes responsables de la société.

C'est le vceu que nous émettons pour
l'avenir des familles paysannes, ber-
ceaux et viviers d'une population sai-
ne et laborieuse, gardienne de la foi
et de la morale.

Abdr. et L.T.

Soirée des contemporains
FULLY (Cd). — Les contemporains

de Fully, ceux nés en 1941. ne sont
pas préts d'oublier la sympathique soi-
rée qu 'ils ont vécue samedi dernier.
En effet , une trentainp de participants
s'étaient donne rendez-vous au Cer-
cle démocratique pour y passer quel-
ques instants d'agrément et surtout
pour établir un programme concer-
nant la sortie prochaine qui se fera
lors du 25me anniversaire.

Le comité « in corpore » était pré-
sent, à savoir : MM. Jean Dorsaz . pré-
sident ; Raphy Roduit , vice-président;
Daniel Dorsaz, secrétaire et Michel
Roduit , caissier. L'allocution de bien-
venue a été présentée par le distingue
et dynamique président. Au chapitre
officiel , notons le projet de partir
quelques jours en Espagne l'année pro-
chaine. D'autre part. une fusion a été
faite avec la classe 1931.

Un bai conduit par l'orchestre Serge
Bovio termina cette soirée des plus
agréables.



Assemblée annuelle de la
« Rose des Alpes »

Un enfant de sept ans
se brise la cheville

L'ambiance du Carnaval

SAVIÈSE (jim) — Dimanche, la
«Rose des Alpes» de Savièse a tenu
ses assises annuelles dans la nouvel-
le salle paroissiale de St-Germain.

A ce sujet, nous constatons de plus
en plus que cette journée tend à deve-
nir une partie récréative, tandis qu'au-
paravant c'était la j ournée des règle-
ments de compte. En effet , la plupart
des objets à l'ordre du jour avaient
été liquidés lors de la répétitiorì pré-
cédente. De ce fai t, la journée de di-
manche se passa dans le calme le
plus absolu, chacun pouvant fairè
plus ampie connaissance avec ses col-
lègues. Il est en effet important que
d'étroits liens d'amitié lient entre
eux les membres d'une société, c'est
la principale base du succès. Le ròle
de ( cette assemblée de dimanche vi se
donc à maintenir le solide esprit de
camaraderie qui règne au sein de la
fanfare.

L'assemblée, partie administrative,
fut ouverte par le président de la So-
ciété, M. Jerome Debons, qui souhai-
ta la bienvenue à tous. Puis, présen-
tant son rapport , il retraca l'activité
de la société durant la saison écou-
lée. Il se plut à relever le grand mé-
rite du directeur, M. Georges "Roten ,
malheureusement absent , se trouvant

sous les drapeaux, et le remercia cha-
leureusement. Ses remerciements ont
également été à tous ceux qui le se-
condent dans Taccomplissement de sa
lourde tàche.

On passa ensuite à la lecture du
protocole de la dernière assemblée.
Celui-ci rencontra l'approbation gene-
rale.

Au cours de ces débats, plusieurs
membres d'honneur ont été acclamés.
Il s'agit de M. le chancelier d'Etat
Norbert Roten et MM. Hermann Bri-
dy, Hermann Debons et Edmond Hé-
ritier qui sont membres d'honneur de
droit.

MM. Francois Dumoulin, Alfred
Roten et Edmond Dubuis furent ac-
clamés membres d'honneur cotisants.

On put ensuite entendre des paro-
les franches et empreintes d'amitié,
prononeées par les invités et les mem-
bres d'honneur.

Nous ne pouvons passer sous si-
lence, l'enorme travail déployé par l'e-
quipe de cuisine, sous les ordres de
René Héritier. En effet , ceux-ci ser-
virent un dìner et un souper dignes
des plus grands gastrohomes.

Chaque bonne chose ayant une fin ,
c'est au président d'honneur M. Albert
Debons, qu'échoit la parole pour re-
mercier l'assemblée et clore ainsi cet-
te journée dont chacun en gardera
le souvenir longtemps encore.

Encore une victime du ski
ARDON (Uw). — Le jeune Raymond

Geiger, né en 1949, qui pratiquait du
ski dans la région d'Ardon , a fait une
chute et se brisa la jambe. Il fut con-
duit à l'hòpital de Sion pour y rece-
voir tous les soins utiles.

SION (Uw). — La jeune Jaequeline
Kyburtz. àgée de 7 ans, de Sion, qui
s'adonnait à une partie de ski, chuta
malencontreusement. On la releva avec
une fracture de la cheville.

La petite victime fut acheminée à
l'hòpital régional.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement

EVOLÈNE (FAV) — Les groupes
de masqués, selon une coutume tres
ancienne, sillonnent déjà les rues du
village dans le joyeux tintement des
clochettes qu'ils se fixent autour du
cou.

D'après les dires d'un habitant de
l'endroit, l'on se croirait en automne,
lorsque, en troupeaux, les vaches des-
cendent .de l'alpage et de nous ajou-
ter :. « Bien que cette coutume soit
sympathique, il n'empèche pas que
parfois ce tintamarre casse les oreil-
les ».

Nous souhaitons qu'il n'en est pas
trop que les j oyeux Evolénards sau-
ront se montrer dans les limites.Assemblee

constitutive
HÉRÉMENCE — L'assemblée cons-

titutive du Conseil general s'est tenue
le 30 janvier. C'est la première fois
que la commune d'Hérémence a un
conseil general.

M. le président Camille Sierro, dans
un -href exposé souligna l'importance
de ce fait historique.

Le bureau se compose de la facon
suivante :

Président : M. Philémon Logean
Vice-président : M. Paul Nendaz
Secrétaire : M. Francis Sierro
Le Conseil general se réunìrà très

prpchainement pour délibérer sur la
còmposition des commissions et spé-
cialement sur son statut.

Au Conservàtoire de musique de Sion
Concert d'audìtions

Le Carnaval amene dans son giron
les auditions d'élèves du Conservàtoi-
re cantonal de musique. La première
séance a vu un auditoire sympathique
occuper la chapelle du Conservàtoire
au grand compiei. Quarante sept élè-
ves se sont produits au piano, au vio-
lon et à la guitare. Au piano, une élè-
ve a fait sensation par sa maitrise de
l'instrument, son calme, son jeu d'un
style teinte de personnalité. De petit
chanteur guitariste ne se prévaudra
pas des applaudissements sans fin, il
trouvait ga tout naturel.

LA SOIREE DES SONATES
La chapelle se remplissait à nouveau

le lendemain ' pour Faudition d'un
concert de sonates. Ce sanctuaire se
prète admirablement pour les concerts
de musique de chambre.

Un duo d'artiste, qui s'eritendent à
merveille sur le pian musical venait
donner une sèrie de sonates. Voilà 15
ans que le duo s'est lìé d'une com-
munion artistique.

Elle. Frangoise Siegfried, est zuri-
coise. Ayant suivi le conservàtoire de
musique de Paris, elle y a remporté le
grand prix de virtuosité de Paris.

Toutes les grandes métropoles d'Eu-
rope ont bénéficié de son passage et
la redemandent.

Lui, Pierre Maillard-Verger, est Pa-
risien de naissance et c'est à Paris
qu'il suivit les écoies puis le conser-
vàtoire. Lui aussi est titulaire de
beaux titres : le plus beau : le « Prix
de Rome ». S'il est grand artiste au
piano, il est en outre compositeur avec
une tendance moderne. Le duo s'est
voué à faire connaìtre la musique mo-
derne et à la faire comprendre. Il se
sent appel é par cette mission.

Le concert en la chape'.le comportali
uniquement des sonates. De Ferruccie
Buseni , ce fut la deuxième sonate Op.
36 avec l'andante (des variations sur
un thème de J.S. Bach : « Que je suis
heureux , ò ami des àmes, lorsque je
me repose sur ton amour ». Elle fui
donnée avec une délicatesse infinie.

De Schumann on entendit les « M8r-
chenbilder » qu'on a goùté pour son
accent légèrement romantique. La so-
nate op 13 de Gabriel Fauré faisait
contraste avec la précédente, elle ré-
vélait fidèlement la parfaite synchro-
nisation d'àme des deux artistes .

Et pour terminer , ce fut « la Noctur-
ne et Tarentelle » d'un moderne. Ka-
rol Seymanowsky.

Le sympathique duo couronna la
soirée en répondant aimablement aux
pressantes sollicitation s des auditeurs
émerveillés. Il nous plait de dire que

les artistes ont été vraiment touchés
de l'accueil et de la compréhension
des auditeurs.

MEMENTO. — Les prochaines au-
ditions auront lieu le 10 et le 17 fé-
vrier, toujours à la chapelle qui sem-
ble faite pour le recueillament musi-
cal. Cgr.

Assemblée primaire
ST-MARTIN (Vr). — L'assemblée

primaire était convoquée pour enten-
dre la lecture du budget de 1965.

C'est devant bien peu de citoyens
que le président de la commune de-
vait ouvrir l'assemblée. A la lecture
des comptes du budget, puisque c'était
le principal objet inserii à l'ordre du
jour , nous avons retenu les chiffres
suivants :

Total des recettes : 706 700.—
Total des dépenses : 1 268 900.—
Excédent de dépenses : 562 000.—.

Parmi ces dépenses, car ceci interes-
se tout contribuabl e, nous trouvons les
divisions suivantes avec les sommes
respectives :

Administration generale : 360 000 ;
instruction publique : 100 000 ; police :
20 000 ; edilità et urbanisme : 513 500;
travaux publics : 200 000 ; agricultu-
re et forèt : 70 000 ; etc:

Parmi les travaux prochalnement en
cours, nous pouvons noter : fini'tion
des routes à .'intérieur des villages de
Suen, St-Martin et Trogne.

Achèvement d'hydrants et d'égouts
à Eison, Liez, La Luette et Praz-Jean.

Réfection des bàtiments d'école de
St-Martin et Suen ainsi v que le rem-
placement du mobilier scolaire.

Construction d'une nouvelle école
pour La Luette et Praz-Jean , cons-
truction qui est devisée à 170 000 frs.

Au cours de cette assemblée pri-
maire. il a été en outre décide de
l'augmentation du taux d'impòf qui,
de 1,2 passe à 1,5.

Cette assemblée revètait une impor-
tance primordiale pour la commune
de par les décisions qui y ont été pri-
ses et Fon déplore qu'un si peti t nom-
bre de citoyens se soient dérangés.

La main dans un treuil
CHAMOSON (Uw). — M. Camille

Toccai, de Chamoson, qui travaillait
pour le compte de l'entreprise Felix
Coudray, à la suite d'un faux mouve-
ment s'est fait prendre la main dans
un treuil.

Cette installation servait à monter
les matériaux jusqu'au 2me étage.

Le blessé a été conduit à l'hòpital
régional de Sion où il fallut soigner
deux doigts mutilés.

Remerciements
SAVIÈSE. — MM. Désire Tridon-

dane, contremaitre, Héritier Angelin,
magon, Norbert Luyet. magon , Joseph
Luyet, magon et Jaquel Arnold, remer-
cient l'entreprise Armand Héritier, de
Savièse pour la très belle montre en
or dont ils ont été dotés pour 10 ans
de service au sein de l'entreprise.
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ST-LEONARD (PG) — Il n'y aura plu s de longs moments à attendre
devant le passage à niveau de St-Léonard car on vient d'agrandir le tunnel
passant sous-voie et percer une traversée sous la route cantonale afin de
détourner avec sécurité le trafic de St-Léonard - Bramois et vice-versa.
Comme nous le montre la photo, les travaux ne sont pas prè s d'ètre
terminés, mais la circulation se fai t  tout de mème.

391 recrues sont arrivées hier à Sion

Sous-ofs dans l' expectative

Les alentours de la caserne ont
connu hier une animation toute parti-
culière. 391 recrues de l'école d'arti!-
lerie, la première de cette année, de
toutes les parties de la Suisse sont
arrivés hier à la caserne de Sion où
ils avaient rendez-vous à 16 h.~ 15.

De majorité Suisses alémanjques ,
nous avons tout de mème fetrouvé
bien des Romands qui arrivaient des
cantons de Vaud, Genève, Fribourg,
Neuchàtel, Jura et quelques Valai-
sans.

De lourdes valises à la main, ils
sont arrivés par petits groupes pour
bientót former une troupe considéra-
ble massée dans la cour, déjà es bon
ordre. Si les discussions étaient joyeu-
ses, on pouvait tout de mème noter
une certaine appréhehsion devant cet-
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Que voilà de belles nuques

te ineonnue qui est pour eux le ser-
vice militaire.

« Ils seront bien vite dans le «bain»
nous confiait un officier , d'ici une ou
deux semaines, vous croiriez avoir
affaire à des soldats qui n 'auraient
fait que cela dans leur vie.

Bien sur, des réfractaires... il y en
aura...».

Placée sous le commandement du
colonel Koopmann, cette école de re-
crues forte de 391 unités compofte en
outre 78 sous-officiers et 35 òffìciers,

Nous leur souhaitons bonne chance
pour cette période de leur vie/qui se
piacerà sous les drapeaux et le vceu
des supérieurs est certainement qu 'ils
trouvent parmi tous ces nouveaux
soldats un regain de futurs sous-of-
ficiers.

...;
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(Photos M. G.)

L auto-route
du Valais

Le cordite d'action pour la création d'autoroutes sur le territoire vaudois
a tenu, lundi après-midi, à Montreux, une séance d'information à laquelle
assistaient les représentants des communes riveraines, les associations routlères
et touristiques vaudoises, genevoises et valaisannes, sou. la présidence de M.
Paul Nerfin (Lausanne), qui a déploré le retard mis par les autorités fédérales
à la construction d'autoroutes, ce qui implique pour l'autoroute du Léman un
retard considérable , d'autant plus regrettable qte les ouvriers expérimentés, les
machines coùteuses utilisées sur les chantiers ne peuvent attendre plus long-
temps et vont travailler ailleurs. L'autoroute Lausanne-Genève a permis de
très intéressantes expériences , dont on tiendra compte pour la construction des
routes futures.

Le comité d'action est conscient des tàches des autorités federale* en ma-
tière d'autoroutes et de routes nationales. Il est certain qu 'il y a un ordre d'ur-
gence pour les travaux publics. Mais l'autoroute du Léman rentre dans la caté-
gorie des travaux très urgents. On demande donc que l'indlspensable soit fait
pour permettre la mise en chantier de ce qui peut ètre entrepris immédiate-
ment.

MM. A. Vogelsand , syndic de Mon-
treux , René Alblas , directeur du tou-
risme du canton de Vaud , ont insistè
sur l'engorgerhent de l'unique route
qui dessert la région lémanique, préju-
diciable au tourisme, source de re-
venus particulièrement intéressants
dans la balance commerciale du pays.

M. H. Ravussin, chef du departe-
ment des travaux publics . sait que les
autorités fédérales sont conscientes de
la situation.

Il y a trop d'automobilistes, chacun
veut profiter des progrès de la tech-
nique sans en assumer les charges,
Pour donner à la Confédération les
moyens financiers propres à activer la
création des autoroutes . il faut faire
des sacrifices et consentii à une aug-

mentation du prix dft l'essence, qui
demeurera quand méme la meilleur
marche de l'Europe. Le volume des
travaux à entreprendre est si grand
qu 'il faut bien les répartir sur les an-
nées à venir.

On entendit encore M. Dubochet , di-
recteur du bureau de construction des
autoroutes , à Lausanne, qui a com-
menté la maquette et les plans de la
voie du Simplon , qui sont préts. En-
fin des représentants des associations
touristiques de Genève, du Valais. M.
Schwaar, vice-président de la section
vaudoise de l'Automobile-Club de
Suisse. ont assuré de leur appui le co-
mité d'action pour la création d'auto-
routes,



M. Alfred DELAVY
doyen et membre d'honneur de VAssociation

valaisanne de la p resse Suisse, est decèdè
C'est une bien pénible nouvelle qui

nous est parvenue hier matin. En ef-
fet , avant l'aube, vers tquatre heures,
M. Alfred Delavy était decèdè.

Le « Journal de Sierre » perdalt son
rédacteur en chef.

Le doyen de la presse valaisanne
s'en était alle à Dieu au " terme d'une
maladie qui lui avait fait connaìtre
de grandes souffrances .

Il nous appartieni , aujourd'hui, de
rendre hommage à la mémoire de ce
journallste mérltant et d'écrire ce tex-
te que l'on redige l.rsqu'un confrère
s'en va. Alfred Delavy. mieux que
n'importe lequel d'entre nous , aurait
MI trouver les mots qu'il fallait en pa-
reille circonstance, car il était le doyen
et, à ce titre, il connaissalt nos défauts
et nos qualités. Plus sensible, plus
doux, moins direct, moins brutal , il
aurait dresse le bilan d'une vie en
lui accordant le bénéfice des grandes
vertus que l'on découvre après la
mort seulement. Il l'aurait fait avec
beaucoup de délicatesse et tant de
gentillessc comme on en trouvait
dans ses écrits. Jamais il n'a trempc
sa piume dans le venin. Il ignorait
la méchanceté et restait très éloigné
de la polcmique.

X X X
Aujourd 'hui , bien que le temps pres-

se, nous ressentons le besoin de nous
attarder quelque peu en songeant à
cet ami que nous perdons. C'est une
réalité. Il faut sé faire à cette idée :
nous ne le reverrons plus.

En remontant dans le temps, je
vois encore Alfred Delavy dans son
bureau. Il faisait fonction d'Econome
de l'Etat et remplissait ce róle avec
beaucoup de tact, de discrétion, d'a-
mabilité , de compétence aus.;..

Déjà , il écrivait. On trouvait sa si-
gnature au bas des contes publiés par
l'Almanach du Valais. On la voyait
également dans le livre de lecture,
celui que nous utilisions à l'école
primaire.

Puis, il vécut à Genève, un certain
temps.

Nous le rencontrions souvent alors
qu'il collaborali à la « Tribune de
Genève » et à l'hebdomadaire « Cu-
rieux »,

Puis , il revint en Valais comme
rédacteur en chef du « Journal de
Sierre », auquel il resta fidèle jusqu'à
la dernière heure.

Alfred Delavy avait été l'un des
membres fondateurs de l'Association
de la presse valaisanne. Il en fut le
secrétaire pendant de longues années,
aux còtés des Hallenbarter, Gabbud ,

La chasse en Valais

Haegler, doyen Schaller, chanoine
Bussard, Oscar de Chastonay, Dr Al-
fred Comtesse, Alexandre Ghika, An-
dré Marcel, Moser, Dr Wuilloud, Eu-
gène Monod , etc.

Il en devint le président en succé-
dant à ce poste à M. Sylvain Maqui-
gnaz.

Puis, à l'unanimité, il fut nommé
membre d'honneur.

Ce titre, plus qu'un autre, il le
méritait pleinement.

Alfred Delavy, alors mème qu'il
n'était pas dans le journalisme à cent
pour cent, soutenait ardemment les
efforts de ceux qui luttaient pour
améliorer le statut professionnel et,
du mème coup, le niveau de la pro-
fession.

Il le faisait sans passion, avec le
sourire, mais avec ténacité. Il « ope-
rali » en douceur en payant de sa
personne, car il savait faire valoir
ses qualités de diplomate, et il obte-
nait sans coup ferir les avantages
qu'il sollicitait pour des confrèrcs
plus jeunes et moins avertis des cho-
ses de la profession.

Pour beaucoup d'entre nous, il fut
un conseiller bienveillant.

X X X
Nous savions que notre confrère

était bien malade ces j ours derniers
et qu 'il avait été hospitalisé à la cli-
nique Ste-Claire, à Sierre. Nous espé-
rions, une fois de plus, qu'il sortii
vainqueur d'une attaque qui l'avait
déjà saisi l'an passe. Hélas ! cette
fois-ci, il fut vaincu après avoir lutté
avec courage comme il l'avait fait
précédemment.

Il avait 7. ans. Natif de Vouvry,
il fut élève de l'école normale de Sion
et obtint son brevet d'instituteur.

On sait aussi qu'il a prèside l'As-
sociation du personnel de l'Etat et
qu 'il fut rédacteur au journal « Le
Valais » et au j ournal « Le Travail-

leur », ergane des Chrétiens-sociaux
du canton.

On sait moins qu'Alfred Delavy eut
une enfance douloureuse. Il perdit
père et mère quand il était bambin.
On le placa à Marseille, chez des pa-
rents, mais il ne se plaisait pas là-
bas. Il revint à pied, jusqu'en Savoie
d'abord, où il travailla dans une im-
primerle. Puis, il regagna le Valais et
s'engagea chez. Kleindist et Schmid,
imprimeurs. Et c'est là qu'il fit ses
premières armes de journallste. On
imprimali « Le Valais ». Il le rédi-
geait avec d'autres personnalités sé-
dunoises dont M. Henri de Preux.

X X X
Membre de la Société d'histoire du

Valais romand, il suivait de près
tous les travaux et en faisait relation
sans omettre un seul point de détail.
Car, en toute chose, il était précis et
très méticuleux. • •

X X X
Alfred Delavy^ qui avait quitte l'E-

tat du Valais en 1945, était entré com-
me rédacteur en chef au « Journal de
Sierre » en 1947.

Il fut un journallste dans le sens
le plus compiei du terme. N'écrivait-
il pas des articles de fond ? Puis un
billet qu 'il signait « Francois » ?

On aimait lire, sous sa piume, des
propos sages et longuement médités.
Ses éditoriaux témoignaient d'une
grande connaissance de la vie des
hommes, et des choses aussi. Il abor-
dai t de nombreux problèmes en y
mettant la forme voulue et sa pensée
était claire. Dans ses billets, il rap-
pelait des souvenirs qui nous re-
plongeaient dans le passe qu'il savait
faire revivre avec humour parfois, en
touches délicates toujours.

II fut correspondant à la C.P.S.
(Correspondance politique Suisse) et
au Service de presse Suisse.

En plus, il était de bonne compa-
gnie. Nous le rencontrions avec plai-
sir, car jamais- il n'eut un mot de
mépris pour un confrère , ni pour per-
sonne. Aimable, il'Tétait au plus haut
degré avec tout le monde, avec les'
humbles en particulier. -

Nous nous souviendrons de lui
comme d'un ainé qui nous avait don-
ne son amitié, une amitié sans dé-
faillance.

Son départ nous attriste profondé-
ment.

Que son épouse et ses enfants
veuillcnt bien trouver. ici l'expression
de notre vive sympathie et accepter
nos plus sincères condoléances.

f.-g. g.

L'heure du choix

Soiree des jeunes

Voilà longtemps que nous attirons
l'attention des autorités et que nous
les invitons à prendre des mesures
d'urgence pour sauvegarder la faune
sauvage. Le gibier est en régression
continue depuis des années si bien
que nous nous tróuvcns aujourd'hui
devant une situation sans précédent.

Si la chasse a pris cette tournure,
la faute en est aux chasseurs eux-
mèmes, mais l'Etat n'a pas pu ignorer
la condition alarmante de notre chep-
tel et pourtant il ne s'en est guère
soucié.. .

Un temps précieux a été perdu. Ce
fut une erreur capitale et cette erreur
est devenue maintenant si manifeste
que la plupart des chasseurs sont au-
jourd'hui convaincus que des mesures
de protection immédiates sont. abso-
lument indispensables pour éviter le
pire.

Personne ne peut le nier . le lièvre
est en perii , mais d'aucuns sont ad-
versaires d'une réglementation plus
sevère par pure idéologie et sont prèts
— dirait-on — à sacrifier la chasse
sur l'autel de la démocratie I

C'est, à notre avis , faire bon marche
de la réalité et jeter la confusion dans
les esprits.

Nous prétendons au contraire que
cette année déjà des mesures sévères
doivent ètre appliquées . Il faut en
passer par là malheureusement , car la
vérité vraie est celle-ci ; et personne
n'ose dire le contraire : le gibier ne
cesse de diminuer. Le iièvre tout par-
ticulièrement ne peut p!us se défendre
et succombera un jour devant un ef-
fectif qui grossit d' année en année.
(Nou s sommes 700 chasseurs de plus
qu 'il y a cinq ans).

Qu'attendons-nous pour tirer les
conclusions ?

L'avenir de la chasse dépend de
nous. Voulons-nous assister à son dé-
clin et la regarder mourir de sa belle
mort , ou au contraire , voulons-nous
qu elle se survive ?.

That is the question...
Hàtons-nous de choisir , peut-ètre en

est-il temps encore ?...
P.B.

CHALAIS. — Dimanche soir , à la
salle de gymnastique a eu lieu une
agréable soirée de variété, organisee
par la Jeunesse catholique regionale, à
savoir : Chalais, Gróne, Bramois et
Noés. Chacune d'elles offrant quelques
productions .

La soirée debuta par un chant d'en-
semble ; elle se poursuit par un sketch
de la section de Noés. « Bousculade à
bicyclette » qui recueille les rires dans
la salle. On entend ensuite un chant
tessinois présente par le groupe fémi-
nin de Bramois dans un costume rouge
et blanc. C'est au tour du groupe de
Gròne de jouer une comédie fort amu-
sante. Un ballet folklorique des jeunes
filles de Chalais met fin à cette pre-
mière partie du programme.

Dans la seconde . 2 sketches. 1 ballet
et une comédie intitulée « Ordonnance
par amour », interprete magnifique-
ment par de jeune s chalaisards qui
ont déjà fait des prouesses sur des
planches.

Pour clore cette charmante soirée,
à nouveau un chant d'ensemble bien
connu . « Enfant s de tous pays ». Féli-
citons cette vaillante jeunesse pour le
travail qu 'elle a accompli.

t M. Pierre Barras

OLLON (FAV) — Demain mercre-
di à 9 h. 45 à Chermignon sera ense-
vcli M. Pierre Barras , decèdè à Lau-
sanne , après une longue maladie, à
l'àge de 54 ans. Le défunt éjait ce-
libataire et exercait la profession d'a-
griculteur. Il était domicilié à Ollon,

Le jazz, roi d'un soir
à la Maison des Jeunes de Sierre

SIERRE. —. Samedi soir, après
que le très nombreux (sic) pubVc
eut été prépare par l'inévitable
quart d'heure sierrois, le jazz re-
gna deux heures durant à la Mai-
son des Jeunes. Et quel jazz ! Ce-
lui que prodiguaient les mains
alertes et combien inspirées du
sympathique Gèo Voumard , excel-
lemment soutenu et accompagné
par le contrebassiste Bob Jaquil-
lard et le «drummer» Mike Thé-
verioz. Après avoir tenu Vassistan-
ce sous son charme pendant plus
d'une heure, le trio Voumard s'ac-
crut d'une unite : le trompettìste
Raymond Court. L'entracte inter-
rompit trop vite ce quatuor au
goùt du public. Mais les musi-
ciens ressentaient impérleusement
le besoin de bolre une «bonne li-
monade valaisanne» (dixlt Gèo
Voumard) à base de bière et de pe-
tit vin blanc...

L entracte termine, Geo Voumard
nous p resenta celui qui allait ètre
le roi incontesté de la seconde par-
tie du spectacle : je veux parler de
l'ìncomparable Pierre Cavalli de
Lausanne, que l'on peut sans exa-
gérer considérer comme l'un des
meilleurs guitaristes européens du
moment. Il nous le prouva d'ail-
leurs en nous o f f ra nt en outre une
ìnterprètation très particulière et
éblouissante de «Nuages» . Le f i -
nal réunit le Quintett au compiei.

Cette soirée terminée , il nous est
permis d'espérer qu 'elle aura lais-
sé dans l'esprit des trop peu nom-
breux spectateurs , les germes qui ,
s'ils trouvent un terrain favorable ,
permettron t au jazz moderne (com-
me ce samedi) ou traditionnel , de
se développer et de prospèrer dans
la cité du soleil.

J.-P. Lonfat

Skieur blessé
MONTANA (FAV) — Alors qu'il

skiait sur les pentes du télécabine
des Violettes, le jeune Jean-Francois
Crettol , àgé de 15 ans, domicilié à
Venthóne, a fait une chute et s'est
casse une jambe. Le jeune homme a
été hospitalisé à Sierre.

Gala Dick Rivers
MONTANA (FAV ) — Le célèbre

chanteur Dick Rivers se produira ce
soir dans un établissement de Mon-
tana accompagné par l'orchestre
Corrado-EI-93.

Également dans le courant du mois
de février , Michel Vergères animerà
une soirée au cours de laquelle «Miss
Valais» sera élue.

La Saint-Charles
dans la Noble Contrée
SION — Le 28 janvier de chaque

année, ramène dans les bourgeoisies
respectives, tous les citoyens actifs
des cinq communes de Miège, Veyras,
Venthóne et Randogne. Les comptes
bourgeoisiaux sont lus , commentés et
se terminent par le partage, digne
récompensé des efforts de l'année.
Les bourgeois àgés de plus de 65 ans ,
regoivent une récompensé qui consis-
te en une jolie petite channe dédica-
cée. Cette journée est toujours atten-
due avec impatience et les bourgeois
actifs se font un point d'honneur d'y
assister. L'assemblée se termine par
le verre de l'amitié et les rentrées
se font souvent tardives à cette Oc-
casion.

cz.

Assemblée generale
de la jeunesse radicale

CHIPPIS (Ba) — La jeunesse ra-
dicale de Chippis, réunie en assem-
blée generale, a renouvelé son comité
qui se présente ainsi : président :
Perruchoud Jean ; vice-président :
Michlig , Adolphe ; membres : Hugo
A., Michlig J., Bandolier Y., Aymon
P., Chardon J. et Burket G. Dans un
bref compte-rendu, le président pre-
senta la saison 1965. Celle-ci debuterà
samedi prochain par le bai , se pour-
suivra par la sortie annuelle et le ral-
lye. D'autre part , on prévoit d'orga-
niser des loisirs.

25 ans de service
CHIPPIS (Ba) — M. Albert Sala-

min de Noès fète aujourd'hui ses 25
ans de service à l'Alusuisse. M. Sa-
lamin est également membre de la
commission ouvrière de l'Alusuisse ;
il travaille eri tant que préparateur
des plans de fabrication en ce.qui
concerne la presse.

Nos félicitations au jubilaire.

Vers l'éventuelle exploitation d'une patinoire
en été

MONTANA-CRANS (FAV). — « Le
Courrier de Crans » retrace en quel-
ques lignes dans son dernier bulletin
la nécessité d'exploiter en été la pa-
tinoire artificielle d'Y-Coor.

En effet , ceci servirait toujours
mieux les intérèts de l'economie hó-
telière et touristique des deux sta-
tions de Montana et de Crans. Un ce-
rnite d'initiative, après étude appro-
fondie de la question. s'est donc for-
me, patronné par le comité de la pa-
tinoire d'Y-Coor et les Sociétés de dé-
veloppement de Montana et de Crans.
Actuellement, celui-ci est à méme de
présenter un projet de consitruction
d'une couverture adequate, sur un
tiers de la surface de giace, avec les
caraetéristiques suivantes : 880 m2 de
surface glacée ; 1500 m2 de couvertu-

re ; 1 200 places assises couvertes ou
2 000 places debput.

Cette installation nouvelle prévoit
en outre l'aménagement d'un podium
mobile permettant l'organisation de
concerts ou autres manifestations si-
milaires.

Une importante maison valaisanne
de la branche metallurgie se charge-
rait de l'exécution des travaux.

Le coùt d'une telle construction est
de 150 000 francs. L'exploitation , en
été, de la patinoire (juillet et aoùt),
couvrirait les dépenses. D'autre part,
l'esthétique de la patinoire serait sau-
vegardé. Un problème se pose néan-
moins. celui de trouver le finance-
ment,' par un apport d'argent frais de
150 000 francs. C'est ainsi que le co-
rnile d'initiative lancerà dea souscrip-
tions de parts au1 nominai de fr. 1 000.
Au cas où le capital serait entièrement
souscrit jusqu'au 10 février, une telle
réalisation pourrait étre terminée pour
la prochaine saison d'été.

Décès
de M. Joseph Tabin
SIERRE ( FAV) — A la clinique Ste

Claire de Sierre s'est éteint dans sa
84e année, M. Joseph Tabin , origi-
naire du vai d'Anniviers , habitant
St-Jean. Le défunt était membre du
Conseil communal de ce dernier vil-
lage et ancien juge des communes
de Vissoie et de St-Jean. Il était no-
tamment le pére de Me Pierre Tabin ,
avocat et notaire à Sierre.

Nous retracerons demain plus en
détail les étapes de la vie de M. Jo-
seph Tabin , figure populaire et ésti-
mée dans la vallèe.

L'ensevelissement de M. Joseph
Tabin aura lieu le mercredi 3 février
1965, à 10 heures en l'église de Vis-
soie.

Quelques dates
de l'histoire de notre cantori

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU lóOmc ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 2 FÉVRIER
• Il y a 114 ans (2 février
1851) : Une tinquantaine de mai-
tres d'Etat de Sion se constituent
en Société des Arts et Métiers
afin de faire régner l' ordre et la
concorde entre eux et de procurer
aux apprentis un complément
d'instruction. C'est la première
association de ce genre en Suisse
romande.
• Il y a 112 ans (2 février
1853) : L'assemblée federale rati-
f i e  la convention passée entre
l'Etat du Valais et P ierre-Adrien
de la Valettc pour l'établissement
d'une ligne de chemin de fer  de-
puis le lac de Genève au Bou-
veret puis jusqu 'à Sion.
• Il y a 60 ans (2 février 1905) :
On annonce qu'une epidemie d'in-
fluenza s'est déclarée à Zermatt.
Une notable partie de la popula-
tion est atteinte et les écoies sont
fermées.
• II y a 60 ans (2 février 1905) :
Le Conseil d'Etat nomme M M .
Henri Roten, Jos. Burgener et
Raoul de Riedmatten à la commis-
sion de délimìtatìon definitive des
communes de Lens, Chermignon,
Montana et Icogne prévue par le
décret du 26 novembre 1904.
• Il y a 57 ans (2 février 1908) :
Inauguration de l'hòpital de Bri-
gue tenu par les Révérendes
Sceurs de Baldegg.
• Il y a 41 ans (2 février 1924) :
« Le Carnaval de Savièse », l'ope-
rette de MM.  Duruz > 't Haenni,
obtient un succès au Casino de
Montbenon à Lausanne.
• Il y a 35 ans (2 février 1930) :
Beante constitutive au Casino de
Sion de la Cave cooperative de
Sion et environs.

Valpresse-Sion.

Un fidèle employé
VISSOIE (FAV) — M. Philibert

Crettaz, buraliste postai à Vissoie,
vient de terminer sa 25e année de
service à la poste de Vissoie, où par
la qualité de son travail, il a gagné
l'estime de la population du village
et des environs. M. Crettaz fait 'partie
du Conseil communal depuis 16 ans.
Il a été cette année réélu président
pour la 3e fois.

A 4- _<-k__i-_k I il A m * | ¦
#v traverà le nctui-v_u<_i_.

Accident de travail
BRIGUE (PG). — On a dù hospita-

lier M. Werner Riesen. de Schuepfen,
dans le canton de Berne, qui s'est
blessé alors qu'il travaillait sur un
chantier , de BItsch , dans la vallèe de
Conches. Son état n'est cependant pas
alarmant.

Du nouveau
au Buffet de la Gare

BRIGUE (PG). — Nous apprenons
que M. Raoul Escher, le très connu et
non moins sympathique tenancier du
buffet de la gare CFF de Brigue, a
donne sa démission de la gérance de
cet établissement public pour le ler
juille t prochain , après 35 ans d'activi-
té. il sera remplacé par le chef de
service du buffet de la gare de Zurich.

Animation
VIEGE (PG-ER) — Le Haut-Valais

a été, au cours du week-end der-
nier, le lieu de grandes animations
provenant non seulement du cham-
pionnat suisse de fond à Riederalp,
mais aussi de l'attrait qu 'exercent
les multiples remontées mécaniques
de Reckingen, Mùnster, etc.
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Du mardi 2 au lundi 8 février
En grande première valaisanne

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

avec John Wayne - Claudia
Cardinale - Rita Hayworth

Un fastueux spectacle, partout
prolongé.
Faveurs suspendues - Scope-
couleurs - Parie frangais

Prix des places imposés 3,50
- 4,50. 16 ans révolus

Mardi 2 février :

CINÉDOC
ENCHANTEMENT DES DOLOMITES

Du mercr. 3 au dim. 7 février

Un « western de classe » avec
Robert Taylor

LES RANCHERS DU WYOMING
Un film qui fait ressusciter l'e-
poque héroi'que du far-west.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Mardi 2 - 1 8  ans rév. - Der-
nière séance du film de Càyat-
te

LA VIE CONIUGALE « Jean-Mare »
Dès mercredi - 16 ans révolus
Le spectacle qui déplace les
foule_ !

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Mard i 2 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du « western » en-
diablé

LA FDRIEUSE CHEVAUCHEE

Dès mercr. .3 - 16 ans révolus
Dean Martin et Frank Sina-

-•:..-. tra dans .. .
4 DU TEXAS

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche J
JUDEX

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
MILLIARDAIRE POUR UN JOUR

Glenn Ford. Bette Davis

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 4-16 ans révolus

LA FURIEUSE CHEVAUCHEE

I Dès vendredi 5-16 ans rév.

UN SINGE EN HIVER

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 3-16 ans révolus

LA FURIEUSE CHEVAUCHEE

Dès vendredi 5-16 ans rév.

LE SECRET DE D'ARTAGNAN

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi
COMMANDO DE CHOC

Danger d'avalanches
EVOLÈNE (FAV) — Ce matin , la

route qui des Haudères conduit à
Arolla était coupée à la circulation
pour cause de dangers d'avalanches.

En effet, le radoucissement subit
de la temperature avec le fcehn qui
soufflé en force dans tout le canton ,
les plaques de neige menacent dan-
gereusement de se détacher.

Hier après-midi, après avoir pris
toutes précautions utiles pour éviter
une telle catastrophe la dite route
était à nouveau ouverte aux auto-
mobilistes.

Banque Cantonale du Valais

Le Conseil d'Adminis'tration de la
Banque Cantonale du Valais a adopté
les comptes de l'exercice 1964. Le bi-
lan s'élève à Fr. 843.480.298.06 (Fr.
797.388.704.04 en 1963) et le bénéfice
net disponible avec report à Francs
3.177.683,78 (Fr. 3.066.242.87 en 1963).
La répartition proposée prévoit un
versement de Fr. 1.900.000.— à l'Etat
du Valais (Fr. 1.800.000 — en 1963) et
de Fr. 750.000.— à la reserve de la
banque. Le solde est utilisé pour les
amortissements sur immeubles (Frs
150.000.—) et le report à nouveau (Fr.
377.683,78).

M. le Doyen Lathion fète ses 70 ans
ERDE-CONTHEY. — C'est le 2 février
1895, en la fète de la Chandeleur,
qu'est né à Basse-Nendaz, au sein
d'une famille très chrétienne, celui qui
25 ans plus tard recevait le sacrement
de l'ordre, des mains du nouvel evè-
que de Sion . S. Exc. Mgr Bieler.

La mème année , M. Lathion fut dé-
signé camme cure de la paroisse de
St-Séverin qui comprenait tout le haut
de la vaste commune de Conthey avec
les hameaux de St-Séverin, Premploz,
Sensine, Erde, Aven et Daillon. Ceux
qui connaissent tant soit peu la ré-
gion , comprendront sans peine l'im-
mense effort de pastoration que dut
fournir le jeune cure. Aussi, pour
mieux remplir sa tàche très astrei-
gnante, M. le cure Lathion bàtit l'égli-
se de la Sainte Famille, à Erde. Les
travaux, commencés en 1928, permi-
ren t la bénédiction de ce nouveau
sanctuaire en 1929 et il en fut à juste
titre le premier desservant. Il est du
reste Funique cure d'Erde pour le mo-
ment.

Très verse dans les travaux agrico-
les. puisque de souche paysanne, l'ab-
bé Lathion y aménagea un jardin frui-
tier modèle. Il s'occupa mème durant
plusieurs années de celui du Petit
Séminaire du Sacré-Cosur à Sion , pre-
nani plaisir à guider et à conseiller
son ami l'abbé Solleroz qui en était le
directeur très aimé

Ajoutons que M. Lathion a été un
vrai bàtisseur et rénovateur de cha-
pelles. C'est gràce à sa ténacité que

les mayens de Godei, Derborence.
sont dotés aujourd'hui de sanctuaires,
vrais bijoux en leur genre, et celui en
l'honneur de Saint Nicolas de Flue
attire durant la bonne saison la foule
des villégiateurs et des passants de
plus en plus nombreux dans ce site
enchanteur. En plus de son ministère,
l'abbé Lathion a assuré les offices re-
ligieux dans la région, durant les tra-
vaux des d;ts chantiers.

Soulignons encore que la « Croix
d'Or valaisanne » a bénéficié durant
quelques années de la direction spiri-
tuelle de M. l'abbé Lathion. Ce n'est
qu 'à cause de son ministère par trop
ìourd , et bien à regret, que les absti-
nents ont dù accepter son départ du
comité cantonal. Il fut également ins"
pecteur scolaire du district de Conthey.

Voulant récompenser son dévoué
prètre, Mgr Bieler lui conferà en 1941
le titre de doyen du décanat d'Ardon
comprenant une quinzaine de parois-
ses. Lourde responsabilité pour un prè-
tre aussi scrupuleux et qui pourtant
ne l'a pas empéché d'oeuvr'er sans ces-
se au service du Seigneur.

Personne, sans dou *e, soup^onne
que M. Lathion porte sur ses épaules
le poids d'une vie de 70 ans, tellement
i' est reste jeune de coeur et d'esprit,
ouvert à tous les problèmes de l'heu-
re, attentif à faire avancer le r/ègne
de Dieu.

Tous ses amis, et ils sont nombreux,
lui disent en ce jour d'anniversaire
leurs vceux et leurs compliments !

Elie s en va
à grands pas

SION (FAV) — Quel n'aura pas
été notre etonnement ce matin de
constater que la neige quittait notre
pays à grands pas.

Le fcehn n'aura pa.s été étranger
à cet état de chose. Si cette dispari-
tion un peu precoce de Fornement
Invernai aura réjoui les automobi-
listes et les personnes àgées pour
lesquelles patauger dans la neige et
marcher sur le verglas n 'était pas
une partie de plaisir, il n 'en est pas
de méme pour les sportifs et les
enfants.

Nous pensons surtout aux organi-
sateurs de course qui comptaient sur
elle, pour le succès de leurs con-
cours; ¦' ',-'

La Communaute paroissiale de la Cathédrale
DU 15 DÉCEMBRE 1964

AU 15 JANVIER 1965
Baptémes

Décembre — 20. Anne-Marie Miss-
land, de Leo et de Magda Dicht ; 30.
Frangoise Romaine Métry, de Charles
et Jacqueline Mariéthod ; Nicolas
Pierre Defabiani, de Mario et de
Carmen Fournier ; 20. Adriana Por-
rari, d'Ugo et de Maria Imperiali.

Janvier — 3. Emmanuel Bruchez,
de Bernard et de Claire Nanzer ; 6.
Stella Maria Stefani, de Giuseppe et
d'Yvonne Antoniazzi ; Raphael Ri-
chard Debons, de Jean-Pierre et
d'Olga Balet ; 7. Violaine Nathalie
d'Allèves, de Maurice et de Dafne
Valsangiacomo ; 10. Nicole Berthe
Roessli, de Pierre Antoine et de Mo-
nique Tornier ; Michel Fardel, d'An-
dré et de Lina Favre.

Conférence
de M. Charles Ducommun

Mariages
Décembre — 19. Michel Zucksch-

werdt, de Fredy et de Laure Rosset,
et Michèle Berclaz, de René et d'Em-
ma Genolet ; Jean-Claude Rudaz, de
Gerard et de Fernande Travelletti ,
et Paulette Tornay, de Paul et de
Ninette Vuadens.

Janvier — Jean-Claude Pitteloud,
de David et d'Irene Rudaz , et Yvette
Gasser, de Raymond et de Madeleine
Crettol.

DECES
Décembre — 17. Louis Bovier, de

Fidèle et de Barbe Pitteloud , 85 ans ;
18. Bertha Savioz, d'Alexandre et
de Julia Ambuél, 82 ans.

Janvier — 11. Anne-Marie Bonvin ,
de Jean Jost «et de Sophie Lang,
65 ans ; Amelie Géroudet , de Hya-
cinthe Pellissier et de Faustine Dus-
sex, 68 ans ; 14. Reverende Sceur
Antonia , Ursuline, de Joseph Cle-
menz 83 ans.

Le Foyer de la jeune fille remercie
Après la belle réussite de son loto

annuel , le Comité du Foyer de la Jeu-
ne fille et ses occupantes expriment
toute leur reconnaissance à ceux et
celles qui mirent tant de dévouement
au service de notre cause.

Que ce soit la magnifique équipe
de messieurs et pères de famille, sous
l'experte responsabilité d'un chef com-
me M. Théodore Winet , la jeune vo-
lée des vendeuses si bien dirigées et
épaulées, la bienveillance des Rds
Curés de nos paroisses pour les an-
nonces en chaire, la complaisance de
M. Lamon, tenancier de la Matze, tout
contribua à créer dans la salle une
chaude ambiance.

Le public sédunois n 'a pas craint
de braver l'ouragan du soir. après une
belle journée de détente en plein air,
pour nous soutenir et encourager nos
efforts.

Il y eu d'heureux gagnants car Fon
fit coup doublé, mais disons-le, poin t
de perdants . puisque le meilleur de=
placements s'effectue dans la charité.

A tous un chaleureux merci !
Le Comité.

Nouvel ingénieur
SION (FAV). — Nous apprenons que

M. Jean-Paul Fumeaux, fils d'Alexis,
de Chàteauneuf . a réussi brillamment
ses examens d'ingénieur-chimiste.

Nous Fen féliciitons !

Assemblée des délégués
SION. — Nous rappelons que la con-

férence de M. Charles F. Ducommun
« Dialogue ou violence dans les rela-
tions du travail » aura lieu ce soir
mardi 2 février à 20 h. 30 à la salle du
Grand Conseil.

M. Ducommun est un spécialiste des
questions économiques, qu'il a étu-
diées dans un remarquable esprit d'ob-
jectivité. L'entendre constituera pour
chacun un enrichissement de ses con-
naissances et permettra de mieux com-
prendre la co'mplexité des problèmes
sociaux et économiques , de les ju ger
re manière plus impartiale et leur
trouver des solutions de nature à ren-
dre justice aux uns et aux autres des
partenaires en présence.

D'ores et déjà nous disons merci à
M. Ducommun pour son précieux ap-
port à une cause d'intérét national.

NENDAZ (jim) — Samedi dernier ,
la charmante station de Nendaz était
l'hòte des délégués des 5 partis con-
servateurs chrétiens sociaux du dis-
trict de Conthey. Ceux-ci devaient se
prononcer sur le nombre et la répar-
tition des députés à porter sur la
liste conservatrice pour l'élection du
Grand Conseil de mars prochain.

Parmi l'assemblée, on releva no-
tamment la présence de M. le conseil-
ler d'Etat Lampert , M. le conseiller
national Felix Carruzzo, M. le préfet
du district , maitre Albert Papilloud ,
M. Carrupt , sous-préfet, ainsi gue plu-
sieurs autorités communales du dis-
trict.

Au cours des débats, les délégués,
à la demande du président , se levè-
rent pour observer un instant de si-
lence à la mémoire de ce grand hom-
me que fut le député Joseph Praz.

Après plusieurs interventions de dé-
légués, notamment M. Edmond Gi-
roud , ancien député et ancien prési-
dent du Grand Conseil , on procèda
au vote. Il ressort de ce scrutin que
la liste du parti conservateur chrétien
social du district de Conthey, com-
porterà 7 noms.

La séance fut alors levee et les dé-
légués se rendirent au restaurant «Les
Gentianes» à Haute-Nendaz sur" l'invi
tation du parti et de la jeunesse con-

servatrice chrétienne sociale de la sta-
tion. Là, leur fut servie une excellen-
te assiette valaisanne arrosée de Pen-
dant et Goron.

Que le parti et la jeunesse de Nen-
daz soient sincèrement remerciés
pour ce geste sympathique.

Une bien sympathique coutume
qui s'en va

ST-MARTIN (FAV) — Une coutu-
me séculaire et bien sympathique
vient d'ètre supprimée par le Con-
seil communal de St-Martin : celle
des criées publiques après la grand-
messe du dimanche.

Nous croyons savoir que cette cou-
tume a déjà disparu dans de nom-
breux villages de notre canton.

VENDREDI 5 FÉVRIER 1965
dès 20 h. 30

Ligue valaisanne pour la protection de la nature
Le comité cantonal de la ligue pour

la protection de la nature — qui réu-
nit actuellement 700 membres — a
tenu sa première séance de la nou-
velle année le 29 janvier à Sion. Il a
adopté le programme d'activité pour
1965 et décide entre autre de rendre
attentif très prochainement les auto-
rités communales de notre canton aux
problèmes qui se posent concernant la
propreté dans la nature. Un appel se-
ra lance afin que les mesures néces-
saires soient prises pour enrayer le
fléau des résidus de toutes sortes trai-
nant partout et qui augmentenit si
dangereusement la pollution de l'eau.

Le comité continuerà également ses
efforts en vue de la réalisation des
postulats concernano la protection de
paysages et de sìte.̂ n'a'turets d'impor-

tance nationale. Des contrats avec dif-
férentes communes seront conclus tei
que c'était le cas avec la commune
de Binn en 1964.

En collaboration avec la commission
cantonale pour la protection de la na-
ture, le Heimatschutz et le Club Al-
pin, la Ligue établira également un
inventaire cantonal des paysages et
des sites naturels dignes de protection ,
Des propositions concprnant ce futur
inventaire peuvent étre adressées à la
Ligue, Case 83, Sion 2.

Une fois de plus, le comité cantonal
s'est penché sur le problème toujours
plus urgent de la Forèt de Finges. La
Ligue entreprendra tout afin de sau-
ver définitivement cette magnifique
pinède et espère pouvoir annoncer pro-
chainement de bonnes nouvelle. au
public à ce sujet-.

Notre p
de tous les jours...

SION (FAV). — Nous avons publié,
dans notre numero de samedi , une
photo pour illustrer un texte intitulé

«Le four banal est allume ». La le-
gende de cette photo a malheureuse-
ment sauté. Or, elle expliquait pour-
quoi nous avons illustre notre infor-
mation de St-Luc par un document
pris à Grimisuat. Nous avions simple-
ment écrit : « Notre pain de tous les
jours... » ce qui donnait à la photo un
caractère general.

M. Dellberg
démissionne

comme député
SION — Lors de la recente assem-

blée des délégués du parti socialiste
du district de Sierre, M . Charles
Dellberg, doyen des députés valai-
sans, a fait  part officiellement de son
désistement.

M. Dellberg, après plus de qua-
rante ans de vie politique intense,
laissé sa place « aux jeunes », selon
la déclaration du vieux lion valaisan
qui entre prochainement dans sa 80e
année.

M. Dellberg entra au Grand Con-
seil en 1921. Notons qu'il est tou-
jours conseiller national et doyen
des Chambres fédérales.

Bon anniversaire,
Monsieur Pralong !

SION — JVous apprenons que M.
Joseph Pralong, le doyen du Cer-
cle des Hérensards et nouveau
membre d'honneur, fé t e  aujour-/
d'huì ses 80 ans.

Nous lui présentons nos com-
pliments et nos meilleurs vceux.

GRAIN DE SEI

Il faut diaioguer...
— Les Valaisans ne prennent pas

facilement la piume...
— Ménandre, mon cher Ménan-

dre, vous dites-là une sottise.
— Non... laisse.-moi le temps de

préciser ma pensée.
— Allez-y ! Ne vous gènez pas...
— Si nos concitoyens et nos con-

citoyennes prenne nt la piume, c'est ,
en general , pour ecrire des poc-
sies. Dans notre canton , nous avons
un assez grand nombre de person-
nes qui taquinent la muse. Avec
plus ou moins de succès. On voit
des vers^ réussis et d'autres qui ne
le sont pas. A part ga , on écrit
aux journaux pour protester contre
le bruit ou contre les autorités qui
ont ordonné l'expropriation de
quelques ?nèfres de- terrain. Les
pecheurs ont f a i t  entendre leur
voix par le canal de la presse par-
ce que des canaicr. avaien t été em-
poisonnés...

— Donc , les Valaisans écrivent.
— Oui, mais rarement et pres-

que jamais quand on les invite à
exposer leur point de vue dans une
a f fa i re  d'intérét general . Ces jours-
ci, on parie beaucoup de la pro-
chaine votation contre la surchauf-
f e .  Avez-vous lu des articles por-
tant une signature bien de chez
nous ? Non. Bon. Alors ! Qu'est-ce
qu'on attend ?

— Ouais !... Ouais .'... C'est beau-
coup demander à nos spécialistes
en la matière... car ils veulen t
bien donner leur opinion en cercle
ferme , mais de là à signor des ar-
ticles paraissant dans les journaux,
il y a une sorte d'engagement à
prendre qui présente un certain
danger. On s'engage avec pruden-
ce chez nous. Et à coup sur. Quand
l'opinion est faite et favorable à la
thèse que l'on défend.

— Vous voyez bien que j' ai rai-
son. On a peur.

— Peur est un bien grand mot.
— Je vous dis qu'on a peur de

dire tout haut ce que Von pense
tout bas. Pourquoi ? Je Vignare.
J' ai souvent le sentiment que les
loups hurlent avec les loups , que
les cbqs chantent avec les coqs,
que les moutons suivent les mou-
tons, que les chiens aboyent avec
les chiens...

— Dieu que vous ètes de mau-
vaise humeur pour parler ainsi,
Ménandre.

— J' enrage, il est vrai , quand je
constate tant d'indifférence , d'apa-
thie, d'assoupissement, de détache-
ment, d'abstention et d'impassibi-
lité face aux problèmes de notre
temps. Moi, je donne raison à celui
qui préfère la folle des passions à
la sagesse de l'indifférence. Le dia-
logue doit s'engager constamment :
conversation, conférence , inter-
view, article de presse, etc. Peu
importe que l'on soit d'un avis d i f -
férent. C'est mème mieux ainsi.
Les opinions s'entrechoquent tou-
jours d'une manière intéressante.
Je suis pour. Vous étes contre. Tant
mieux ! Mais dites-le ! Exprimez-
vous ! Ne restons pas muets com-
me des carpes , alors qu'il y a tant
de choses à débattre sur la vote
publique. Les sujets de discussion
ne manquent pas dans notre beau
Valais . Ecrivez-nous , lecteurs, lec-
trices , jeunes et vieux , hommes et
femmes. Vous avez sans doute
beaucoup de choses à dire. Dites-
les carrément !...

Isandre.

SPECTACLE DE GALA
du célèbre mime

Marcel Marceau
Prix d'enfrée Fr. 6.— à 18.—
Réduction Bon Migros Fr. 2.—

Location Bazar Revaz-Tronchet ,
rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle

le 11 mars 1965

LES MARIONNETTES
DE SALZBOURG
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Sierre et la Noble Contrée |

Echos de Crans-Montana

Lino Ventura lors d' une distribution d". prix  de curling

Vendredi soir , dans un cabaret de
Vermala , se produisait le grand ac-
pw -y ., . . . .  ...

Jean-Claude Pascal

teu/r-chanteur frangais Jean-Claude
Pascal. Un nombreux public avait te-
nu à profiter du gala de ce célèbre
chanteur de charme. Jean-Claude Pas-
cal, dont c'était le deuxième passage
à Crans, a su divertir san public par
un choix de chansons qu 'il interprete
aussi bien sur scène que sur disques.
Et c'est rare à notre epoque de yéyé
de trouver un artiste possédant assez
de talent pouir ne pas souffrir d'une
présentation directe, sans l'aide de la
technique qui accompagné l'enregistre-
ment d'un disque. J.-C. Pascal , une
voix puissante, un jeu de scène bien
étudié, de la douceur et du charme,
vraiment un artiste qu 'il est toujours
agréable d'entendre.

Ce dernier week-end ouvre le mois
de février. Les arrivées sur le haut-
plateau se succèdent à un rythme ac-
celerò. Aujourd'hui la station sera à
nouveau remplie. Souhaitons que le
soleil qui semble nous revenir , soit
également de la partie tout ce mois.

Nous notons également a Crans. l'ar-
rivee de Facteur Lino Ventura. Plus
connu sous le surnom qui Fa rendu
célèbre, « le gorille ». M. Ventura
est un de nos célèbres habitués de-
puis quelques années déjà. Membre
d'une équipe de curling de la station,
il passe la presque totalité de ses va-
cances sur la giace, maniant avec au-
tant de dextérité le petit baiai que
ses poings lors des iinnombrables ba-
garres qui caractérisent ses films.

Dann.

A travers le Haut-Valais

Contremaitre tue
sur un chantier

NATERS ( FAV) — Hier après-mi-
di , vers 13 h. 30 un grave accident
s'est produit sur le chantier de Ge-
blden en-dessus de Naters à la cons-
truction du barrage.

Un contremaitre mlneur, M. Gio-
vanni Stephan, àgé de 35 ans, marie
et père de trois enfants, deux garcons
et une fille àgés respectivement de
10, 4 et 3 ans, domicilié dans notre
canton mais dont la famille demeure
en Italie, à Sandona di Chiava (Pro-
vince de Legge), travaillalt dans un

endrolt assez escarpe, lorsque deux
grosses pierres se détachèrent qui se
trouvaient à quelque 2 mètres au-
dessus de lui.

II fut touche au bras par la pre-
mière puis à la tète par la deuxième
qui l'entraina sur une distance de
130 mètres.

Le malheureux fut retrouve dans
un état lamentable. Le corps était
mutile de toutes parts.

II a été transporté peu après la
constatatlon du médecin légiste dans
sa province Italienne pour y ètre en-
terré.

Nous présentons nos plus vives
condoléances à la famille.

Distribution des dicastères
NATERS (PG). — Les membres du

consci! com'munal prèside par M. le
Dr Paul Biderbost viennent de rece-
voir leurs dicastères respectifs . Ils ont
été en outre honorés de plusieurs mor-
ceaux de musique joués par la Socié-
té de musique locale comme le veut
une vieille tradition.

Heureuse nouvelle
AUSSERBERG (PG-ER) — Nous

apprenons que pour l'entrée en vi-
gueur du nouvel horaire — mois de
mai — le petit village d'Ausser-
berg, situé sur la rampe sud du
Loetschberg, sera desservi par un cal-
pestai. On sait que ce village pos-
sedè depuis une année seulement une
route qui donnera certainement un
essor à la région.

Découverte
macabre

STEG (FAV) — Hier après-midi, on
a découvert dans un torrent , à Steg
peu en-dessous de l'usine de Lonza,
le corps de M. Franz Hìntermitte ,
àgé de 60 ans, marie et père de famil-
le qid avait quitte son domicile avant-
hier.

M. Hlndennitte chemlnait sur la
route du Lotschental et l'on pense
qu 'il aura glissé sur la chaussée et
dévalé le talus pour aboutir dans le
torrent.

Cette nouvelle a cause un grand
émol dans toute la région où la vic-
time était bien connue.

L'enquéte est en cours mais Fon
pense qu'il s'agit d'un accident.

Un Valaisan a la présidence de la
Fédération romande d'Apicultore
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Condamnation Expiosion à Berne

A fin janvier , en la salle des
XXII-Cantons, à Lausanne, s'est te-
nue l'assemblée generale annuelle de
la Fédération romande des sociétés
d'agriculture, sous la présidence de
M. Gustave Roulin , d'Estavayer-le-
Lac.

Au nombre des personnalités que
ce dernier eut le plaisir d'accueillir ,
citons MM. Barrelet et Duchemin ,
conseillers d'Etat , chefs des départe-
ments de FAgriculture des cantons
de Neuchàtel et de Genève ; Michel
Rochaix , directeur des Stations fédé-
rales, dont on rappela sa remarqua-
ble gestion à la section « Terre et
forèt » de l'Exposition nationale, où
l'agriculture suisse a largement dé-
montré sa raison d'exister et sa vo-
lente de se maintenir.

Les divers rapports de M. J.J.
Sauer, gerani, ont été admis, de
mème que le budget. J. Sauer est
un jeune qui fait preuve de dyna-
misme en luttant contre la routine.

Les délégués enregistrèrent la dé-
mission d'une des trente sections de
la fédération : celle de l'Association
des paysannes vaudoises. Motif : elles
sont affiliées à la Chambre vaudoise
d'agriculture qui, elle-mème, fait
partie de l'association.

Deux demissions au comité : celles
de MM. Robert Diot , ancien con-
seiller national, et de M. Ernesl
Loeffel , ancien directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, de Courte-
melon (Jura). Le premier a été rem-
placé par M. John Deblue. de Fou-
nex , et le second par M. Marcel
Nagel , de Charmoille (Jura).

Arrivé au terme de son mandai,
M. Roulin « passe la main » à M.
Marc Constantin , dont il relève les
multiples mérites.

M. Constantin est avàntageusement
connu des milieux agricoles du Pays
romand et c'est avec plaisir qu'on
le voit accèder au gouvernail, certain
qu 'il sera le digne successeur de M.
Roulin. Du reste, à l'issue du tradi-
tionnel repas servi selon les meil-
leures traditions de la maison, M.
Constantin s'est exprimé avec une
franchise et un enthousiasme ne
laissant aucune place à l'indifférence
et au doute.

Il a . promis d'ètre fidèle au poste,
et iì le sera . Nous en sommes cer-
tains.

Les délégués eurent encore le plai-
sir d'entendre M. Chaponnier, chef
de section à la Division federale de
l'agriculture, dont c'était le chant du
cygne.

Il s'en ira à fin 1965, remplacé
par un Confédéré d'Outre-Sarine.

Les Romands se plaisent si peu
sur les rives de FAar, qu'aucun can-
didat « valable » ne s'est présente.
A qui la faute ?

Au cours de cette réunion , deux
importants exposés furent présentés,
tous deux émanant d'agriculteurs
avisés du canton de Genève, soit de

ZURICH (Ats) — La cour d'assisse
de Zurich a condamné à trois mois de
prison, moins deux jours de preven-
tive, un employé de commerce de 33
ans, coupable d'escroquerie pour un
montant évalué en fin de compte à
Fr. 1.834.— La condamnation s'accom-
pagne du sursis de trois ans.

L'accusation parlait d'abord d'un
montant de 206.451 francs d'une part
et de 26.929 francs d'autre part , ainsi
que de falsifications de documenta
d'un montant de 3.168 francs.

A la suite de vérification, les jurés
ont admis la thèse de la défense, se-
lon laquelle les malversations repro-
chées, qui auraient été commises en
faveur d'une maison tiers, n'étalent
pas clairement prouvées, sauf en ce
qui concerne le montant cité plus
haut.

Le ministère public a fait appel au
Tribunal federai.

M. Mabut et de M. J. Revalller.
Ce dernier préconise la création

d'une Chambre romande d'agricul-
ture « coiffant » toutes les organisa-
tions que nous avons chez nous et
dìsposant d'un journal d'information
dynamique et puissant.

Nous aurons l'occasion de reparler
de ce problème.

Gii Burlet.

BERNE (Ats) — Une violente ex-
piosion s'est produite lundi nialin
dans un laboratoire de l'institut de
médecine legale de Berne. Les em-
ployés du laboratoire ont réussi à
éteindre .'incendie qui s'était déclaié,
encore avant l'arrivee des pompiers.
Quelques dégàts ont été causes au mo-
bilier, aux fenètres et aux portes. Uno
personne fut brùlée au second degré.
La cause de l'accident n'est pas en-
core connue.

Au « Courrier du Val-de-Travers »
FLEURIER (Ats) — Le « Courrier

du Val-de-Travers » annonce qu'en
raison de l'aggrava tion toujours crois-
sant* des conditions de travail, il a
été contraint de grouper dès le dé-
but de février 1965 les numéros de
vendredi et de samedi en un seul, qui
paraitra le vendredi après-midi déjà.
Le numero de vendredi-samedi sera
distribué le vendredi après-midi dans
tous les villages du vallon et le same-
di à l'extérieur.

t
Madame Fridolin Salamin-Tabln, à

Sierre, ses enfants et ses petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Germain Mas-
sy-Tabin , à Grimemtz, leurs enfants
et leurs petits-enfants ;

Monsieur et Madame Basile Tabin-
Abbet, à Sierre, leurs enfants et leurs
petits-en.fants ;

Monsieur et Madame Pierre Tabln-
Fruter, à Sienre, et leurs enfants ;

Monsieur Séraphin Tabin, à Saint-
Jean ; ,

Madame et Monsieur Fabien Via-
nin-Tahin, à Sienre. leurs enfants et
leurs petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Tabin, à Saint-
Jean ;

Reverende Sceur Marguerite Tabin;
à Sierre ;

Monsieur Fabien Salamln-Tabin, à
Grimentz , ses enfants et ses petits-
enfants ;

les enfants et les petits-enfants de
feu Cyprien Crettaz-Tabln ;

les enfants et les petits-enfants de
feu Benoit Tabin-Rouvinet ;

les enfant, et les petits-enfants de
feu Chrétien Monnier-Monnier ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de %

MONSIEUR

Joseph TABIN
Ancien Juge

leur très cher père, beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père ; beau-frère,
onde et grand-onde, pieusement de-
cèdè le 31 janvier 1965, à l'àge de 84
ans.

La messe de sépulture sera célébrée
en I'Eglise de Vissoie. mercredi 3 fé-
vrier 1965. à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Ptiez pour lui

Madame Odette Delavy-Sarbach, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gabriel Delavy-HSrler, leurs enfant, et pétlts-enJants, S

Berne, Zurich, Orbe et au Caire ; . --..•. :..., . .. ,.,..¦.;..; .< ,... .
Madame et Monsieur Maurice Demartines-Delavy, leurs enfants et petits-en-

fants, à Lausanne et Renens ;
Monsieur et Madame Adrien Delavy-Fumeaux et leurs enfants, à Sion ;
les enfants et petits-enfants de feu Lucie Delavy, à La Chaux-de-Fonds et Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Jean Delavy-Dayer, leurs enfant, et petit-fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Antonio Arnàez-Delavy et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Frangois Delavy, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph Sarbach-Fumeaux , à Sion ;
Monsieur et Madame Armand de Cocatrix-Sarbach, leurs enfant, et petits-

enfants, à Sion et Montana ;
Monsieur et Madame Paul Lévy-Sarbach, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Sarbach-Bircher et leurs enfants, au Chàble ;
Monsieur et Madame Roger Sarbach-Martorano et leur fils au Venezuela ;
Monsieur André Sarbach, à Sion ;
Monsieur et Madame René Sarbach-Trubiano et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Bernard Sarbach au Venezuela ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alfred DELAVY
Rédacteur du Journal de Sierre

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-pére, arrière grand-pére, beau»
fils , beau-frère, onde, cousin et parent que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78>me
année, muni des Saerements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste Catherine, mercredi le 3 février
1965 à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faiire-part.

t
La Section valaisanne de l'Association suisse de la presse a le regret de

faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred DELAVY
son président d'honneur.

Les obsèques auront lieu à Sierra, le mercredi 3 février 1965 à 10 heures.
Les membres sont priés de se réunir place de la gare à 9 h. 30.
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Plusieurs jeunes officiers laotiens
ont déclenché un coup d'Etat qui
s'est termine par un arrangement

VIENTIANE (Afp). — Un coup d'Etat a été déclenché dimanche soir par
de jeunes officiers laotiens.

Les troupes du general Kouprasith Abhay, chef d'état-major adjoint de
l'armée laotienne, marchent sur Vientiane pour reprimer la rebellion déclen-
chée par de jeunes officiers.

Cesi au terme de négociations qui
ont dure deux heures et ont été ar-
bitrées par le prince Souvanna Phou-
ma, que le colonel Bounleuth Sayko-
cie. leader du coup d'Etat avorté de
la nuit dernière à Vientiane. a accepté
de retirer ses troupes et de se replier
dans un lieu choisi d'un commun ac-
cord.

Le colonel Bounleuth, un des prin-
cipaux auteurs du coup d'Eta t, était
ju squ'à présent chargé de questions

de logistique, à l'état-maj or de l'ar-
mée royale.

Aux motifs .qu'il allègue pour justi-
fier son action peuvent peut-ètre s'a-
jouter — pense-t-on dans les milieux
bien informés — les craintes que pou-
vait provoquer le remaniement à l'é-
tat-major récemment décide.

Ce coup d'Etat que le general Kou-
prasith Abhay, chef d'état-major ad-
join t de l'armée, a qualifié à l'issue
des négociations de « querelle de fa-
mille >, s'est finalement réduit à la

prise de l'immeuble de la radio par
des élément. rebelles commandés par
un colonel et deux commandants et
comprenant trois compagnies. Ces élé-
mants ont diffuse toutes les heures
des . communiqués expliquant les rai-
sons de leur action et impliquant cer-
taines personnalités militaires laotien-
nes qui n'étaient pas d'accord avec
eux.

Les éléments rebelles ont d'abord
pris position sur la route du camp
militaire de Chimaino afin de pre-
venir une réaction de l'armée régu-
lière. Mais, devant les moyens dont
disposaient les forces loyales et
« compte tenu de Fintention de ces
dernières d'éviter toute effusion de
sang », des négociations furent bien-
tót engagées.

C'est après l'arrivee dans la resi-
dence du prince Souvanna Phouma,
du general Kouprasith Abhay, com-
mandant du camp de Chimaimo, que
l'affaire put ètre définitivement ré-
glée.

Relisf total en photographie
gràce à la lumiere du Laser

PARIS (AFP) — Gràce à la
lumière cohérente du Laser, des
chercheurs américains ont pu ob-
tenir des photographies présen-
tant un tei e f f e t  de relief qu'il est
possible, en se déplagant devant
elles, de regarder derrière les
objets du premier pian, tout com-
me dans la réalité. L'expérience a
été réalisée à l'Université du Mi-
chigan par MM.  Emmett N. Leith
et Juris Upathìeka et refaitl à
l'institut d'optique à Paris.

A l'aide d'un système optique,
les chercheurs américains ont di-
vise en deux le faisceau de lu-
mière produit par un laser à gaz.
Une plaqué de photographie était

disposee sans objectif fa ce aux
objets. L'un des faisceau les éclai-
rait, tandis que l'autre allait di-
rectement frapper la plaqué. L'en-
registrement obtenu ainsi forme
un hologramme, c'est-à-dire une
sorte de grille très fin e ressem-
blant à tout, sauf atta: objets
qu'elles est censée représentée.
Pourtant, cet étrange enregistre-
ment contieni toutes les informa-
tions nécessaires pour reconsti-
tuer l'image. De fait , lorsque l'on
place cet hologramme monte sur
une plaqué transparente dans le
trajet d'un faisceau laser, l'image
des objets se reconstitue dans
l'espace avec ces étranges pro-
priétés de relief .

Le conflit chez les sorialisfes à Marseille
MARSEILLE (Ats-Afp) — M. Gas-

ton Defferre, député-maire socialiste
de Marseille, et candidat à la prési-
dence de la République pour l'élec-
tion qui doit avoir lieu à la fin de
l'année, a annonce que le bureau ré-
gional du parti socialiste prononcerait
lundi soir l'exclusion des membres
de ce parti «qui n'ont pas respeeté la
discipline». Il s'agit des socialistes
marseillais — dont un député et le
yice-président du Conseil general (as-
semblée départementaire) — qui avait
décide hier de faire liste commune
avec des communistes pour les élec-
tions municipales qui vont se dérou-
ler le 12 mars.

M. Defferre et la Fédération socia-
liste du departement, avaient adopté
une formule d'union avec les partis
modérés, à l'exclusion des gaullistes
de FU.N.R.

La réélection de M. Gaston Defferre

à la téle de la municipalité du grand
port méditerranéen se présente ainsi
sous des auspices moins favorables
et bien ' des observateurs estiment
qu'en cas d'échec il abandonnerait la
cause de l'Elysée.

Médaillé du courage pour Nguyen Khan

Le commandant en chef des troupes gouvernementales sud-vietnamiennes,
le lieutenant-général Nguyen Khan (à gauche) s'est vu décerner par le chef
de l'Etat , Phan Khao Suu (à droite), la médaillé du courage, au palais de
Gìa-Long, à Saigon (notre photo). Khan avait renversé le gouvernement de

Tranvan Huong sans faire couler le sang, le 27 janvier.

Sensationrwlle décision de Mgr Makarios

Élections «unifiées » à Chypre
ATHENES (Ats-Afp) — La décision

annoncée par l'archevèque Makarios
de procéder à des élections «unifiées»
à Chypre, contrairement aux disposi-
tions de la constitution en vigueur
qui prévoit un vote séparé des com-

munautés grecque et turque, a fait
sensation à Athènes. Ce geste est gé-
néralement considerò s'il réussit, com-
me pouvant constituer un «pas déci-
sif» vers l'indépendance totale de
Chypre et l'abrogation de facto » des
dispositions constitutionnelles des
traités de Zurich et de Londres.

Le président Makarios se prt»ose-
t-il, comme l'affirment certaines in-
formations de presse, à promulguer
une nouvelle constitution donf le pian
prépare à Athènes lui aurait été ré-
cemment soumis ? Le ministre Grec
des affaires étrangères, M. Stavros
Costopoulos a, en tout cas, formel-
lement dementi cette information
qu'il a qualifiée d'«inexistente et in-
fondée». «Personne, a dit le ministre,
n'a été habilité par le gouvernement
grec à préparer une nouvelle consti-
tution chvpriote».

De toute manière, certains milieux
grecs expriment dès ce matin la
crainte que «la bombe de Makarios»
ne provoqué de violentes réactions
en Turquie et. n'ouvre une nouvelle
grave crise entre Athènes et Ankara.

La supression des livraisons a la RAU.
place Johnson devant une tàche ardue

WASHINGTON (Afp). — Le gouvernement américain a renoncé à obtenir
du Sénat la suppression de l'amendement « anti-Nasser », vote la semaine
dernière par la Chambre des représentants.

M. George Ball, sous-secrétaire d'Etat, faisant un exposé hier devant la
commission des crédits du Sénat à la place de M. Dean Rusk, malade, a déclaré
en effet que I'administration accepterait un texte qui laisserail au président le
soin de déterminer s'il est dans Finterei des Etats-Unis de continuer à fournir
à la R.A.U. des produits alimentaires aux conditions avantageuses des pro-
grammes d'aide.

L'amendement adopté la semaine
dernière par les représentants en dé-
pit de l'opposition de I'administration
lntèrdit toute foùeniturè à la R.A.U.
aux terme, du ' programme « vivres
pour la paix ». >u

M. Ball a déclaré que la situation
au Moyen-Orient, où le président Nas-
ser joue un róle capital , « est insta-
tale et dangereuse et que la tournure
des événements de l'année nouvelle
est loin d'ètre claire ».

« Le président devrait avoir le pou-
voir de décider , et pour qu'il réussis-
se (dans ses négociations avec M. Nas-
se*-), il aura besoin de toute la sou-
plesse possible », a ajouté l'adjoint de
M. Rusk.

M. Ball a donc demande aux séna-
teurs de modifier l'amendement vote
par les représentants de fagon que le
président garde la liberté de déter-
miner « au jour le jour », si la four-
niture de produits agricoles à la R.A.U.

est compatible avec les interets des
Etats-Unis au Moyen-Orient et en
Afrique.

La semaine dernière le gouverne-
ment demandali la suppression pure
et simple de l'amendement anti-Nas-
ser, mais les réactions défavorables
d'un nombre important de sénateurs
ont conduit à la recherche du compro-
mis propose par M. Ball.

Le Prix Nobel de la paix
à U Thant ?

STOCKHOLM (Reuter). — Cinq
membres du parlement suédois ont an-
nonce qu 'ils avaient propose la can-
didature de M. Thant au Prix Nobel
de la paix 1965, en raison de ses fonc-
tion. de secrétaire general des Na-
tions-Unies — le poste diplomatique
le plus élevé du monde — et aussi de
ses précédentes activités au service de
la Birmanie, son pays. Ces députés sué-
dois rappellent en particulier l'inter-
vention rapide de l'ONU à Chypre.
En décernant le Prix Nobel de la paix
à U Thant, disent-ils, on attirerait
l'attention de l'opinion publique sur
les Nations-Unies. insitution travail-
lant au maintien de la paix dans le
monde, au moment méme où elles tra-
versent une période critique.

L enfant prodigo des mathématiques

Il a huit ans et habite à Garching, près de Munich. Il s'appelle Elmar Eder.
Pour lui, les logarithmes et le calcul integrai n'ont plus de secrets ; son
père, qui travaille à l'institut Max-Planck en tant que mathématicien, lui
a également appris l'art de programmer les cerveaux electroniques. Voici
Elmar (à gauche) cherchant à expliquer à ses frères et sceurs une transfor-
mation de coordonnées ; il sait, de plus, l'anglais et la sténopraph.e, et tape

parfaitement à la machine.

Protestation
russe

à Léopoldville
MOSCOU (Ats-Afp) — Par l'inter-

médiaire de l'ambassadeur de Tché-
coslovaquie à Léopoldville, le gou-
vernement soviétique a adresse au-
jourd'hui au ministère congolais des
affaires étrangères une protestation
officielle contre «l'arrestation injus-
tifiée de Nicolas Khokhlov, correspon-
dant des «Izvestia», et l'occupation
de l'ambassade de FU.R.S.S. par la
police militaire congolaise», annonce
l'agence Tass.

Dans sa note, le gouvernement so-
viétique demande la libération imme-
diate de M. Khokhlov et le retrait des
policiers congolais des locaux de l'am-
bassade.

Selon les informations donnéeŝ  à
l'agence Tass par téléphone par l'am-
bassadeur de Tchécoslovaquie, les au-
torités de Léopoldville n 'ont fo'.--ni
jusqu 'à présent aucune explicaiion
sur l'arrestation de M. Khokhlov et
sur l'occupation de l'ambassade de
l'U.R.S.S. L'ambassade de Tchécoslo-
vaquie n 'a pu obtenir par ailleurs au-
cun renseignement sur le sort de M.
Khokhlov.

Valais Dernière - Vaia
Nouveaux désistements

SION (FAV). — La liste des person-
nalités annon?ant leur désistement en
vue des élections législatives de mars
prochain , continue à s'allonger en Va-
lais.

Après MM. Edouard Morand , Jean
Cleusix, Charles Dellberg, c'est au tour
de MM. Maurice Kaempfen , de Brigue
et Leo Guntern , de Brigue également.
de faire part de leur désistement. Tout
cela va considérablement changer la
physionomie du parlement qui sorti-
rà des élections du 7 mars.

Vote pour Johnson
WASHINGTON (Afp). — La com-

mission des crédit, da Sénat amé-
ricain a accepté lundi le compro-
mis propose par Fadminislralinn
Johnson en ce qui concerne l'a-
mendement « anti-Nasser » adopté
la semaine dernière par la Cham-
bre des représentants.

Par 17 voix contre 6, la commis-
sion senatoriale a retenu le princi-
pe d'exclure la République arabe
unie des fournitures de produits
agricoles excédentaires américains
aux conditions avantageuses des
programmes d'aide. Toutefois, la
commission a ajout é au texte vote
par la Chambre une chiuse autorl-
sant le président à poursuivre les
livraisons prévues dans un contrai
en cour. d'exécution, s'il juge qu'il
y va de Finterei des Etats-Unis.

« Contre-boycottage »
israélien

TEL AVIV (Afp) . — Israel riposte
hier par un « contre-boycottage » au
boycofttage pratique par les pays de
la ligue arabe contre les firmes des
pays étrangers ayant des liens com-
merciaux avec des firmes israélien-
nes. Une liste de sept firmes interna-
tionales dont les produits ne pour-
ront étre importés en Israel que grà-
ce à un permis special , parce que ces
firmes ont capitulé devant le boycott
arabe a été distribuée hier aux im-
portateurs israéliens.

McNamara
atteint d'une pneumonie

WASHINGTON (AFP) — M. Ro-
bert McNamara , secrétaire à la
Défense , est atteint d'une pneu-
monie, a annonce hier matin M.
Arthur Sylvester , secrétaire ad-
joint à la Défense.

Il a précis e qu 'il s 'agissait d'une
pneumonie de gravite moyenne
provoquée par un virus. M.  Me
Namara avait été admis à l'hò-
pital vendredi dernier pour ce
que l'on croyait ètre un fort  rhu-
me. Un examen radiographiqu e
pendant le week-end a permis de
déterminer qu 'il s'agissait d' une
pneumonie.

Le secrétaire à la Défense , qui
avait une forte  fièvre samedi , a
eu un traitement aux antibioti-
ques et sa temperature , aujour-
d'hui, est normale. Il est hospi-
talisé pour une période indéter-
minée




