
POLITI Q UE ÉTRANGÈRE

La Chine veut «libérer» l'Asie
Le premier ministre de l'Inde, M.

Lai Bahadur Sinistri , déclarait ré-
cemment en substance que son pays
craignait moins les armes nucléaires
chinoises que ses armes classiques. En
fait, pour le proche avenir, la menaci:
atomique de Pékin n'est pas angois-
sante ; elle le deviendra plus tard. Ce
qui inquiète à juste titre les Indiens,
c'est la présence permanente de trou-
pes cbinoises dans la région hima-
layenne. Aux dires d'un moine tibe-
tani  qui a pu joindre ses compatrio-
tes en exil en Inde, quelque 300 00(1
soldats chinois seraient prèts à péné-
trer dans le pays de Nehru. Le Tibet,
pays de civilisation distincte de celle
de la Chine, n'est plus qu'une provin-
ce chinoise où les àlrigeants de Pé-
kin s'efforcent d'implanter le commu-
nisme par la. force et de détruire tout
ce qui avait d'originai au Tibet. Le
pays des lamas, des magiciens décrit
par A. David-Neel et d'autres voya-
geurs, est mort. Lhassa n'est plus la
ville mystérieuse, interdite que Sven
Hedin visita au perii de sa vie ; c'est
une ville quelconquc sans son Dalai-
lama. II y a longtemps que les Chi-
nois s'affairent à transformer le pays
en zone militaire, tracant des routes,
établissant des aérodromes. Ces prc-
paratifs ont un but qui est manifeste-
ment d'attaquer l'Inde. Selon des ré-
fugiés tibétains en Inde, les autorités
communistes chinoises feraient circu-
ler au Tibet un tract annoncant pour
un proche avenir «la libération de
toute l'Asie».

Il n'y a là rien d'impossible. Les
cartes géographiques publiées à Pé-

kin et representant la «grande Chi-
ne» montrent que celle-ci couvrira
effectiveqient une partie de l'Asie. La
Cbine est déjà presènte dans l'Asie du
Sud-Est où elle constitue une sorte
de cheval de Troie ; elle est présen-
te également en Mongolie extérieure,
qui est une république populaire et
un Etat indépendant où les nombreux
éléments pro-chlnois au sein du parti
communiste réclament la rupture des
relations avec l'URSS.

Certes, la «grande Chine» ne se
réalisera pas en un jour, mais Pékin
sait attendre et exploiter les événe-
ments. L'attitude indonésienne à l'é-
gard de l'ONU est très favorable à la
Chine, et lors de sa visite dans la
capitale chinoise, M. Subandrio, mi-
nistre des affaires étrangères de l'In-
donèsie, a recu de nombreux encou-
ragements de la bouche de M. Chou
En-Lai, qui n'a pas manque de vitu-
pérer l'ONU et les Américains. L'In-
donèsie n'est pas exempte de Chinois,
et JVI. Sukarno ne semble pas cons-
cient que plus tard sa vaste républi-
que, qui compte près de 100 millions
d'habitants, pourra ètre gouvernée
par les communistes de Pékin.

Pour l'heure, la menace la plus
grave et la plus immediate pése sur
l'Inde, Le tract qui vient d'ètre dis-
tribué au Tibet dit notamment : «L'In-
de n'est qu'un tigre de papier. Nous
allons la conquérir, afin d'obtenir les
produits qui sont nécessaires à l'ar-
mée chinoise.» Le gouvernement de
Pékin n'ignore pas que les Indiens
sont mal préparés sur le pian mili-
taire et qu'ils feraient difficilement

face à une invasion, a moins de faire
intervenir une autre puissance. Or il
est inconcevable que l'URSS ou les
Etats-Unis s'engagent à cause de l'In-
de dans une guerre qui deviendrait
mondiale. Tout au plus, l'une ou l'au-
tre de ces puissances pourrait-elle
fournir des armes à l'Inde et l'aider
matériellement.

L'avenir de l'Asie s'inserirà en fonc-
tion de la puissance chinoise qui de-
vient toujours plus forte démographi-
quement et pour laquelle l'hégémonie
de l'Asie est une nécessité économi-
que. Le Japon, lui aussi, rèva naguè-
re de réaliser la «grande Asie orien-
tale» et s'effondra. Le cas de la Chine
est toutefois différent ; les ressources
de ce pays en hommes et en matèrici
sont inépuisables, et si le gouverne-
ment de Pékin ne se laisse pas en-
trainer dans un conflit qui pourrait
lui ètre fatai, sa position ne cesserà
de se fortifier.

Le danger chinois réside précisé-
ment dans la tactique adoptée par ses
dirigeants qui s'efforcent de conqué-
rir sans batailles, encore que la Chi-
ne de Mao Tsé-Toung pròne la guerre
comme une vertu lorsqu'il s'agit d'a-
battre le capitalisme.

A N G L E T E R R E

P E T I T E  P L A N E T E
Voyons les choses en grand : e est

un pére de famille , un pére anglais
de famille anglaise , qui fait  sa
sieste.

Il s 'appelle Noel , comme le Pé-
re Noel. et Wilson, comme le Pre-
mier Ministre de Sa Majesté.

C'est un tableau touchant : Noél
Wilson riort , la 'bouche entr 'ouuer-
te, allongé sur un divan. Le lion
britannique connait aussi des ins-
tants de détente.

La marine veille sur le Royau-
me ; l' esprit de Churchill piane au-
dessus des nuages ; Noèl Wilson
dort , la bouche entr 'ouverte.

Il ranfie , mème, un peu ; pas
très for t .  Le gouvernement travai l-
liste ne fa i t  pas des étincelles. il
se pourrait bien qu 'avant long-
temps , il fa i l le  revoter.

Alors , ne dormons pas trop fo r t .
La vigìlance est une vertu britan-
nique. La bouche entr 'ouverte est
de tous les temps et de tous les
pays.

Le ronflement , itou.
Mais il se fa i t , dans cette histoi-

re anglaise, que ce pére de famille
a le bonheur de posseder un f i l s
depuis bientót deux ans , un enfant
plein de promesses , comme on va
le voir

Econome , ce petit gargon : il a
regu , l'autre jour , à l'occasion de
la mort du Grand Homme, une pic-
ce de mannaie. Et il ne l'a pas en-
core dépensée.

Il va. il vient dans la maison , la
pièce dans la main droite, puis

dans la main gauche ; de temps en
temps, il la regarde, lui sourit, la
trouve belle. Et continue dans la
maison une quète silencieuse dont
tout le monde s'amuse comme d'u-
ne bonne plaisanterie.

Que cherche-t-il , mais que cher-
che-t-il donc , ce gamin ? Quel ca-
price le pousse d'une chambre à
l'autre, la demi-couronne dans la
main ?

Allez savoir ce qui se passe dans
la tète des enfants  ? Ils ont des
idées f ixes .  Inutile de tenter quoi
que ce soit pour les faire changer
d'avls.

Ce qu 'il cherche ? Tout Suisse
l'a déjà devine parce que tout
Suisse possedè au fond de son
cceur et toujours l'amour de l'é-
pargne.

Ce qu 'il cherche , le moutard an-
glais , c'est la f en te  d'une tirelire.

Et c'est ainsi que le drame prend
corps au pied du dormeur à la bou-
che entr 'ouverte.

Il s'approche , le drame, la demx-
couronne dans la main droite ; il
se hausse sur ses petits pieds ; il
tend les doigts...

Voilà , c'est fait .' La demi-cou-
ronne a trouve enf in une jolie tire-
lire où elle s'enfonce , où elle s'en-
fonc e très profondément.

Il a f a l l u  operer Noel Wilson.
Qui a promts à son fils , dès son
retour, une vraie tirelire pour les
demi-couronnes.

Sirius.

Le problème racla, américain
pose par les musulmans noirs

Le Prix Goncourt 1964, Georges
Conchon a dénoncé dans son roman
!e racisme antiblanc de quelques noirs
africains.

Aux Etats-Unis, cet esprit règne
malheureusement chez certains élé-
ments de la population noire, les plus
jeunes et les plus exaltés, et compli-
que la solution du problème racial.

Parmi ces derniers, figure Elijah
Poole. C'est le chef des « Musulmans
Noirs » et ses adeptes l'appellent Mu-
hammad et lui attribuent une autooté
divine.

Cette divinisation se fonde naturel-
lement sur un sentiment irrationnel
où se mèlent la peur la baine, l'esperi
et la fantaisie.

La biographie de Poole est. intéres-
sante car elle ne déparera it pas un de
ces romans de Sinclair Lewis, par
exemple. sur les trafiquants d'àmes
du Middle West. Elle est, de plus, in-
téressante comme symptóme de l'espè-
ce de maladie dont souffrent les col-
lectivités du XXme siècle, et qui ne
diffère en rien de celles dont pàtis-
saient les collectivités de la préhistoire
ou du moyen àge.

Un curieux personnage parcourait
les rues de Detroit , durant la grande
crise économique de 1929-1930. Il se
nemmait croit-on W. D. Fard , mais on
le connaissait aussi sous le nom de
F. M. Ali. alias professeur Fard , Wali
Farrard y Wallie Ford. A cette epo-
que, les rues de Detroit étaient pleines
d'ouvriers sans travail . renvoyés des
usines d'automobiles de queues de-
vant les restaurante, ies ca.sernes et les
institutions de charité où l'on servait
des repas aux chòmeurs.

Fard avait été vendeur ambulant de
tissus et avait fait de la prison. En
1930, il se consacra à la prophétie.
Fard était un Noir . Il parlait de l'A-
frique , d'Allah , il maudissait les Blancs
et promettait l'Eden en Afrique. Il
avait réussi à former une petite com-
munauté religieuse qu'il appelait le
Tempie d'Islam. Les Noirs souffraient

alors de formes de ségrégation beau
coup plus brutale^ que celles d'au
jourd'hui et étaient de plus les vieti

Victor Alba,
(suite page 8)
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ONSEIL
les routes
Le Grand Conseil est invite à accep-
ter une participation à ces travaux
par un subside de fr. 960.000 au ma-
ximum, soit le 40% des frais effectifs.
Ce subside cantonal sera verse au fur
et à mesure de l'avanccment des tra-
vaux et en trois annuités.

Ces travaux nécessitent le perce-
ment de 4 km. 300 de galerie et la
construction d'une digue. De tels tra-
vaux comportent des inconnues dont
il faut tenir compte.

Le coùt general des travaux a été
établi de la manière suivante :
— Digue de Louvie

et injections 1.400.000.-
— Galerie La Chaux-

Louvie 2.950.000.-
— Galerie Pierre -

Avoi - La Chaux 2.850.000.-
— Galerie de la Pierre -

Avoi 980.000.-
— Conduite Pierre -

Avoi - Col du Lin 480.000.-
— Imprévus, projets

et direction 816.000.-

BLANC
de saison

DRAP PERCALE
couleur
165 x 250

13.90
Drap dessus

15.90

Un mal qui atteint de

W P 69 S

plus en plus les femmes

Total 2.400.000
(suite page 11)

L extension de la caivitie
Devant un congies de dermatolò-

gues, à Chicago, le Dr Christopher
Papa a affirmé qu'il avait réussi à
faire pousser des cheveux sur le ora-
ne de vingt et une personnes affectées
de caivitie. Pour stimuler la croissan-
ce des cheveux , ce médecin de l'Uni-
versité de Pennsylvanie a utilisé une
hormone male. La testosterone, qui a
plutòt la réputation d'aggraver la chu-
te des cheveux.

Des révélations sensationnelles dans
ce problème qui torture , beaucoup
d'hommes et mème de femmes, sont

trop fréquentes pour que l'on n'ac-
cueille pas avec un certain scepticis-
me les déclarations du docteur Pa*
pa. Il existe d'innombrables5 pomma*
des, shammpoings et produits rrilrà-i
cles, pour stopper la caivitie, voiré
mème pour faire repousser les che-
veux. Aucune de ces préparations n'à
donne jusqu'ici de résultats convain-
cants et chacun sait qu'il y a dans
ce domaine beaucoup de charlatanis-
me.

La médecine moderne distingue les
llopécies circonscrites, qui provoquent
des «plaques» du cuir chevelu, et les
alopécies diffuses, c'est-à-dire la per-
,te régulière et plus ou moins sben-
dante de tous les cheveux.

Les alopécies circonscrites ont des
causes très variées. Elles peuvent étre
provoquées par des teignes, par exem-
ple chez les enfants, par des biessures
ou brùlures et aussi par des infections
microbiennes.

Elles sont liées souvent à de véri-
tables traumatismes subies par le che-
veu. - C'est ainsi que certaines coif-
fures féminines entraìnent une perte

J. R. Deléaval.
(suite page 8)

Au Kenya, la liberté n'existe plus

Issue incertaine de la politique intérieure au Kenya : le président
Kenyatta arrivera-t-il à se maintenir au pouvoir ?

Quelque 15 hommes et autant de femmes qui luttaiènt pour leur liberté
dans la région du mont Kenya , se sont heurtés avec les troupes de l'ordre.
Ils se sont retrouvés en prison et nous les voyons id dans la cour de la
prison de Meru.

Les hommes ont été condamnés à 5 ans de prison et les femmes à 4 ans.
Les communistes ont beau jeu de s'infiltrer dans un gouvernement

instable où les méthodes ont pourtant beaucoup de ressemblance avec le
gouvernement totalitaire souiétique.

r - >



Meubles a credit
SANS

réservé de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cai de Jkh o« d'invalidile totale P<"" m0'<"'ies' aKÌimU' service ""'"-
, ,. , , . . . .. . taire, etc, de l'acheteut, anangements

de I acheteur, la maison fait cadeau , . , . .
spéciaux prévus pour le paiement des

du solde à payer. (sei. disp. ad hoc) mensya/;fés.

CHAMBRE A COUCHER «.¦..«*- HO
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à ¦¦ ¦¦

SALLE A MANGER 6 pièces «.¦..«*- «j "J
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à ¦ ,¦

STUDIO COMPLET 15 pièces dès F, I68S.- 
 ̂
M

A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à ¦ '

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès FT. U«_- Q 4
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à *̂ ¦

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 575.- 4 C
A crédit Fr. 65&— Acompte Fr. 115.— et 36 mois à ' Ĵ

CHAMBRE A COUCHER « Lux » d6s F, 1375- Q G
uD' ^"A crédit Fr. 1571,— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à : ****tS,

1 pièce et cuisine dès Fr.-mu C E
A crédit Fr. 2415— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à ¦̂̂  ^^

2 pièces et cuisine de. FT. 2-n.- ¦? 4
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦

3 pièces et cuisine dès..- . 3119- © f%
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois a ^̂  "P

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez graluitement notre
documentation complète et détaillée.

BON ponr DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/Prénom :

Localité : 

Rue/No : 

mHMMW 'fL Nom/Prénom : ism

^ *̂T Localité : T-

Rue/No : 

T1NGU ELY AMEU BLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 HHlfe ¦ ¦ I _P^B
Sortie de ville if—T I K_B
direction Fribourg jk B M j j  M f j
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 BM-̂  ^_^_~™ ™ m»i IB___B

GRAND PARC A VOITURES ______--------------- _-_B--_^ -̂-^^^

PETIT ZOO

22 vitr ines d' ex posit ion permanente
P 13-22 B

E INVITATI ON
Oe
O Tout pour hòtels et restaurants
to Expositions 1965

Sion
Café de la Marre
2. 2. -5.2.1965

Genève
Hotel Intercontinental
9.2. -12. 2.1965

Lausanne -Ouchy
Hotel Beau-Rivage-Palace
16.2. -19.2.1965

ouvert de 9-12 et de
13-19 heures

r H—

_0>

émm
&M0g§<0r Whisky Cutty Sark, Montreux ~

'̂ $fé

?̂ ||t| F -ffnHb» CU t̂'-Machines à laver. Zurich M̂

SSÈ t̂Ml SCHALLER AG 
Installations frlgorlflq.es, Berne '*.

î̂ S'—... I
^^S^SllEtZlnQ Machines 

pour 

l'entretien des planchers, Zurich

WSSffi> Karl Sax Lingerie hòtels, Winterthour

§$M|§ A ŷàSJ^à/- Machines cubes giace, Zurich

/MM ' " HAARI Equi pement hòtels , Zurich

V%*4& '^  ̂"< Caisses enreg istreuses , Zurich

\^N̂ L GAGGIA Machines à café, Lausanne A

*̂&%„ COI? IT. Machines i café. Zurich 4&

Nous vous invitons cordialement

WS»£Stó

Gaggia seulement à Sion
Cutty Sark i Sion et à Lausanne

W E.WEBER + CIE.AG

\ \ M / 7 / X / /^
\W\ I // / / / Études classiques,

VsV^" ' 
/̂^^ 

C0mmepciale^
^

~^ì̂  ^p « '̂ Ŝ '^
.--"'"'Préparation aux exameni olllcleli det^̂  ̂ J_iC©__© Ŝ  ̂ "~"~ Ma,urilé »*déral«

]_~M s> "̂̂ ^  ̂ • '—' Baccalaureati francai»~ ¦ l_P^_?_fa-i-lB-l -l-i-l Baccalauréat commercial'
~~~~~T-3z, "¦*** U.MM r~~~ - -̂ Préparation aux diplomo» de:
^-  ̂ Cb*mlad*Momex ^̂ àW^Td-TaCar* "̂ T^̂ ŝ __ ». j _ . ¦

^̂ LA USANNE ^̂ T -̂ -̂.̂  Eludei commerciale!
y  ̂sy's w ioni MOI u sT^T^5**̂  

Secrétaire-comptable—•—__
yy ,̂ \\<\7V

Ssŝ ^
,v^- 

^~~"~~" S,én?-dae,Tlo9raPhe
s j r  / /  Il li i, «  ̂\v .̂ Ni. \ Cianci secondaire» préparalolrei

/  /  ! ì I \ Y \ \ V
^
\ 

^dè. ràge de l2ani
^

imgyM*»JM-M-MJiMif~j-gBBBnT-Wsggr.<

S Invifafloiì 1
h lous les propriétaires de

TR0NC0NNEUSES
Un cours d'entretien

pratique et d'affutaqe
B pour tronconneuses , avec clichés I

el film est organisé

jeudi 4 février
S dès 18 heures au Café National, I

Place du Midi - SION

L'organisateur :
JJ. Héritier

jj Sion, tél. (027) 2 41 43 |&
1 P 231 S 1

| A. VENDRE divers

traefeurs ^̂ ^
type DEXTA avec relevage hy-
draulique, 3 points , et accessoi-
res (charrue, herses, etc). Rendu
expertise et 3 mois de garantie.

E. RAST - Ag. FORD-FORDSON
1 FULLY Tél. (026) 6 33 38

P 210 S

Charbons Mazout

Delaloye & Joliaf S. A.
SION Tél. 2 17 31

P 27 S

Groupe
de sulfatage

1000 lit.
occasion avec pompe 60 lif/min.
à prise de force avec ou sans
turbo et enrouleurs.
Willy Chappot - Machines Agri-
coles, Charrat - Tél. (026) 6 33 33

P 26337 S

A LOUER a Sion

appartement
moderne

414 pièces, toul confort , grandes
pièces , belle vue , garage. Fr.
380.— par mois plus charges.
Libre à partir du 15 mars.

Ecrire sous chiflre P 26346 à
Publicitas, 1950 Sion.

A LOUER a Sion

deux bureaux
communiquants

40 m2 environ. Situation centra-
le (Gd-Pont), place de la grande
Fonlaine, bien éclairés et tran-
quilles. Fr. 3.000.—. Libre a par-
tir du 15 mars.

Ecrire sous chiffre P 26346 a Pu-
blicitas, 1950 Sion.
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LE SPORT A UX AGUETS

Henri Desgrange aurait 100 ans
Le dimanche 31 janvie r, une

petite cérémonie tout intime s'est
déroulée sur la tombe d'Henri
Desgrange au cimetière de Gri-
maud (Var). En e f f e t , c'est le
31 janvier 1865 que naissait celui
qui devait devenir le pére du
Tour de France. Et on notait la
présence de nombreux coureurs
cyclistes en stage sur la Còte
d'Azur qui ont tenu à s'associer
aux directeurs actuels du Tour de
France.

Si -M. Desgrange est le pére du
Tour de 'Trànce, .il est ^également
le pére-,di*, gyclisme mqder.ne et
de toutes les compétitions qui s'y
rapportent , car il est également le
premier organisateur de Paris -
Tour, Paris - Roubaix et cette
grande classique que n'importe
qui n'a pas à son palmarès Bor-
deaux - Paris (506 km.).

Mais comment est né ce fameux
Tour de France ? Simplement
d'une querelle de journalistes. En
effet , M . Desgrange avait fonde ,
awec M. Victor Goddet , un jour-
nal dénommé « L'Auto-Vélo »
qui entra en compétition avec le
journal de M. Pierre Gi f fard  « Le
Vélo ». Un procès se termina en
défaveur de M. Desgrange qui
cherchait sa revanche. Elle lui fu t
suggérèe , en conseil de rédaction,
par le chef de la rubrique cy-
cliste d'alors, Gèo Lefèvre : « Et
pourquoi pas un Tour de Fran-
ce ? » L'idée a muri et c'est en
1903 que furent lancés les pre-
miers geants de la route.

Mais Henri Desgrange ne fu t
non seulement un organisateur, il
paya de sa personne dans la pra-
tique du sport et, peu avant sa
mort, il faisait encore des courses
dans les bois. Il a créé le plus
prestigieux record , celui de l'heu-
re, en 1893, qui ne f u t  l'apanage
que de grands champions : Oscar
Egg (Suisse), Fausto Coppi (Italie),
Jacques Anquetil et Roger Ri-
vière (France). Sur un velocipede
sans changement de vitesse,

. ' ' " ''fi

lourd, au guidon plat et dont le
cadre relevatt vers l'avant, Henri
Desgranges purcourut 36,325 km.
dans l'heure. Ce fu t  un véritable
exploit à l'epoque et ce vaillant
coureur obtint encore divers re-
cords sur piste. Ces records furent
battus sur le vélodrome Buf fa lo
dont le directeur était Tristan
Bernard , frère de la grande Sa-
rah.

Mais Henri Desgrange, clerc de
notaire, fu t  un grand journaliste
et écrivain et son livre « La tète
et les jambes » fai t  encore auto-
rité aujourd'hui. Il comparali la
valeur athlétique d'un homme et
son intelligence, ce qu'il a servi
toute sa vie et tenté de démontrer
aux plus jeunes.

Chaque année, au sommet d'un
col des Alpes, lors du Tour de
France, les coureurs se disputent
un mémorial Henri Desgranges de
100 000 anciens francs et c'est un
juste hommage à l'un des plus
grands sporti fs  de tous les temps.

Georges Borgeaud.

LUTTE LIBRE

Demi-finale du championnat
suisse de lutte libre à Riddes

La section de gymnastique de Rid-
des organisera la demi finale du
championnat suisse de lutte libre le
samedi 13 février, dès 13 heures.

Les meilleurs lutteurs de tous les
cantons romands, sélectìonnés après
Ies championnats cantonaux se sont
confrontés une nouvelle fois pour le
titre de champion romand. Nous
avons la joie de compter 4 Valaisans
qui ont décroché ce titre.

Et maintenant ils vont se mesurer
aux champions bernois, bàlois et so-
leurois au cours de la demi finale.
Nous pouvons vous donner la liste
des champions romands qui se pré-
senteront à Riddes le 13 février :

52 kg Leyvraz Jacques (VD) ; 57
kg Sarbach Rudolph, Gampel (VS) ;
63 kg Mischler Hermann, Rechthalten
(FR ) ; 70 kg Cretton Gilbert, Charrat
(VS) ; 78 kg Martinetti Raphy, Marti-
gny (VS) ; 87 kg Martinetti Etienne,
Martigny (VS) ; 97 kg Mottier Henri,
Vilars (NE) ; plus de 97 kg Bissig
Jakob, Grandson (VD) ;

Nous vous parlerons plus tard des
sélectìonnés d'outre-Sarine parmi les-
quels nous retrouverons Ies grands
noms de la lutte libre.

Tout ceci nous vaudra de sérieuses
empoignades auxquelles personne ne
voudra manquer.

GYMNASTIQUE

Éliminatoire aux engins
Dimanche matin , a eu lieu à Na-

ters, le 2e éliminatoire des champion-
nats valaisans aux engins, groupant
les gymnastes du Haut-Valais.

Aldo Wyssen, de . la Souste, se clas-
se en téte, tandis qu'à la seconde pla-
ce nous retrouvons le vétéran-prési-
dent Arthur qui, malgré ses 41 ans,
fait la pige à bien des jeunes.

Classement : cat. A : 1. Wyssen Al-
do, Susten, 42,00 - 2. Tercier Arthur,
Chalais, 40,00 - 3. Locher Bernard, Sus-
ten 39,90 - 4. Wyssen Yvan, Susten,
39,10.

Cat. B : 1. Schmidt Willy, Naters
32,40 - 2. Schmidt Stefan, Naters 31,00
3. Wassmer Louis, Naters 27,40.

Jury : MM. Volken Alfred et Elsig
Alfred (excellents).

J.L. Borella

Le secret de Sir Stanley Matthews
Sir Stanley Matthews , qui défen-

dit 80 fo is  les couleurs de l'Angle-
terre, n'est pas seulement un foot-
balleur réputé , qui a joué sous tous
les cieux, mème ceux de Hong-Kong
et de Zanzibar. Le « sorcier du drib-
ble » pratique également l'humour,
britannique évidemment . Invite par
la Télévision britannique pour fè ter
son cinquantième anniuersaire au
cours d'un programme sur sa carriè-
re, Stanley Matthews , sir depuis le
début de l' année , a révélé le secret
de sa f orme  :

« Avant le match , je  leste mes
chaussures et je  me rend à pied au
stade. Je marche très d i f f ìc i lemcnt
mais, après , quand j' ai mis mes
chaussures , qui sont les plus légères
du monde, c'est comme si je  vo-
lais »... « Mon dribblo ? C'est à mon
Vére que je le dois. Il était boxeur
et possédait un excellent jeu de
lambes ».

Son passage à la BBC a permis
n Matthews de retrouver sa mé-
daille de rninqueur de la Coupé 1953
(la seule qu 'il ait remportée et le
trophée qui lui était le plus cher),
une finale qui a été surnommée la
* Matthew 's Clip Final » car Black-
Pool , mene 1-3 par Bolton à vingt
minutes de la f i n , réussit gràce à
Matthews à remonter et à l' eniporter
finalement sur le score de 4-3. « J' ai
Prète ma médaille il y a quatre ans
et j e ne sais plus à qui » a déclaré
Mattheiu s et « J 'aimerais bien qu 'on

me la renvoie ». Elle lui a eie re-
expèdiée sur l'heure. Il l'avait con-
f iée  à un grand magasin pour une
exposition itinerante de trophées
sportifs et elle se trouvait dans le
co f f r e - fo r t  dudit magasin , à Man-
chester .

Quant à ses enfants , ils n'ont pas
choisi ta méme voie que leur pére.
Ils sont sporti fs  mais Jeanne est
monitrice de culture physique et
Stanley junior est tennisman. Il a
notamment été trois fois  champion
junior de Grande-Bretagne et il
f igure  parmi les dix meilleurs
joueurs du pays.

Coupé d'Angeterre

Matches a rejouer des 16e de finale
de la Coupé d'Angleterre.

Burnlev-Reading, 1-0 - Everton-Leeds
United , ì-2 - Rotherham United-Woì-
vcrhàmpton Wanderers , 0-3.

Tirage au sort des Se de finale (20
février) :

Leeds United contre Shrewbury -
Aston Villa contre Wolwerhampton
Peterborough contre Swansel - Stoke
City ou Manchester United contre
Burnley - Middlesbrough contre Lei-
cester Rity - Bolton contre Liverpool
ou Stockport - Chelsea contre Tot-
tenham,

Bob à quatre : Le Canada conserve son titre

Les championnats du
monde de bob à St-Mo-
ritz se sont terminés avec
les bob à quatre. C'est
l'equipe canadienne qui
a remporté la victoire,
ayant déj à gagné à Inns-
bruck le titre olympi-
que. Nos photos mon-
trent le bob canadien
dans un virage et l'equi-
pe gagnante (à droite),
après la course. Le ca-
pitaine de la creww est
Fohn Emery.

A St-Mori tz, les 30mes championnats
du monde de bob à quatre se sont
terminés par la victoire des Cana-
diens, qui ont ainsi conserve leur ti-
tre. Ce n'est qu'avec l'aide de la chan-
ce que les deux dernières manches ont
pu ètre disputées dimanche matin, car
le radoucissement de la temperature
avait rendu la piste très dangereuse.

Pour la cinquieme fois consecutive,
la Suisse n'a pas remporté la moin-
dre médaille à ces championnats du
monde (le dernier titre helvétique re-
monte à 8 ans).

Voici le classement final :
1. Canada (Victor Emery, Gerald

Presley, Michael Young, Peter Kirby),
5' 17" 78 ; 2. Italie I, 5' 19" 82 ; 3.
Etats-Unis I, 5' 19" 83 ; 4. Allemagne
II, 5' 20" 32 ; 5. Italie II, 5' 20" 54 ;

6. Suisse I (Jean Wicki , Arthur Leu-
ger. Willi Hofmann , Walter Graf) , 5'
20" 77 ; puis : 10. Suisse II (Hans Zol-
ler, Hans Kleinpeter, Fritz Luedi, Ro-
bert Zimmermann), 5' 23" 43.

•
Congrès

de la Fédération internationale
A St-Moritz, le congrès de la Fédé-

ration internationale de bobsleigh a
rejeté par 6 voix contre 3 un projet
du comité directeur tendant à orga-
niser dans deux stations différentes
les championnats du monde de bob
à deux et de bob à quatre. Cette pro-
position était destinée à rendre plus
facilement rentable l'entretien d'une
piste ide bobsleigh par les stations.

Les principales pistes de bobsleigh
du monde sont actuellement au nombre
de 5 (St-Moritz, Igls, Cortina, Gar-
misch, Lake Placid).

L'entretien d'une piste revient à en-
viron 60 000 frs par an et l'on ne peut
guère prétendre amortir cette somme
qu'en mettant sur pied un champion-
nat du monde. Or, avec la rotation ac-
tuelle. une station ne peut mettre sur
pied un championnat du monde que
tous les cinq ans. En 1931, 1934, 1935,
1937, 1938 et 1939, les championnats
du monde avaient été organisés séparé-
ment. Les délégués se sont cependant
refusés à revenir à ce qui se faisait
avant la guerre. Ils estiment générale-
ment que l'on n'aboutirait qu'à une
dispersion des forces et à une dimi-
nution de l'importance des champion-
nats du monde.

Il ny aura p as  de cadeaux

Martigny - Sierre
C'est déjà son dernier match de

championnat à domicile que va dls-
puter ce soir le HC Martigny contre
son rivai cantonal, le HC Sierre. Les
deux formations ont connu des for ?
tunes bien diverses dans la présente
compétition et les Sierrois se trou-
vent menacés par la relégation. Mais
il est des chiffres qui parlent d'eux-
mémes et le 7-0 qu'ont infltgé les
hommes de Rey au HC Sion montre
combien l'equipe de la dté du soleil
peut ètre dangereuse pour les meil-
leurs.

Martigny, pour sa part, a encore
un très faible espoir de rejoindre
voire de coiff er sur le p oteau le

leader La Chaux-de-Fonds, malgré
la défaite enregistrée dans les mon-
tagnes neuchàtelolses samedi. En
e f f e t , les poulains du Canadien Jo-
nes doivent encore obtenir deux
poi»ts>-.ew. -detta:- ¦watefoes- pour *s 'as-
surér lè ~tit?ré de champion1 de' groupe:
Comme ces deux rencontres sónf de
difficiles déplacements, tant à Fleu-
rier qu'à Lausanne, ti se peut que
le leader y laisse des plumes. Les
hommes de Wehrll devront par con-
séquent jouer leur dernière carte et
mettre tout en ceuvre pour essayer
de glaner deux points face aux
Sierrois. Si des intérèts différents
guident les deux formations, il n'en
est pas moins certain que personne
ne pourra se permettre de cadeaux.
C'est la raison pour laquelle ce der-
nier match de championnat va cer-
tainement attirer la foule des gran-
des occasions à la patinoire de Mar-
tigny, ce soir mercredi. (Coup d'envoi
à 20 h. 30.) J. B.

En match amicai a Lausanne, de-
vant 700 spectateurs, le Lausanne HC
a battu la R.C.A.F de Zweibrucken
par 5-2 (1-0 4-0 0-2).

Don Schollander :
nouvelle distinction

Un jury compose de champions et
de journalistes sportifs réuni soùs les
auspices de l'«Amateur Athletic
Union» a dècerne le trophée Sullivan ,
consacrant le meilleur athlète de l'an-
née, au nageur américain Don Schol-
lander , qui a remporté quatre médail-
les d'or aux Jeux olympiques de To-
kyo. De nombreuses voix se sont por-
tées sur Bill Mills , champion olympi-
que du 10.000 mètres, et Bob Hayes,
vainqueur du 100 mètres à Tokyo.

(Réd.) — Cette distinction fut éga-
lement attribuée à M. Avery Brun-
dage, actuel président du comité in-
ternational olympique.

Prévisions du Sport-Toto No 27
! CHAMPIONNAT ANGLAIS :
| 1. Aston - Liverpool x x x ! 1 2 1 1 2 x x l  ',
E 2. Chelsea - Arsenal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
I 3. Leicester - Blackburn 1 1 1 1 1 2 2 x x x x x  I
! 4. Nottingham - Leeds x x x x x x x x x x x x  !
! 5. Shef f ie ld  nited - West Ham 2 2 x 1 2 2 2 2 1 1 1 2  ;
I 6. Tottenham - Manchester United 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  ;
» COUPÉ ALLEMANDE : \< 7. Eintracht Francfort - Schalke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
; 8. Kaiserslautern - Hannover 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
J 9. Meiderich - Eintracht Brunswick 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
; 10. Nuremberg - Hambourg 1 1 1 2 x l l x x 2 1 1  ;
; CHAMPIONNAT ITALIEN : ;
; 11. Atalanta Bergamo - Torino 2 2 2 2 2 1 1 x 1 1 x 1  <
; 12. Lazio - Fiorentina l l x x x 2 2 1 1 x x x  j
; 13. Varese - AS Roma l l l l l l l x x x x x  j

Grand Prix d'Europe

en Belgique
Au cours de sa premiere réunion de

l'année, tenue à Monaco, la commis-
sion sportive internationale de la Fé-
dération internationale a attribué le
Grand Prix d'Europe à la Belgique.

.AJBSL tejGrajad ,Prix .de _B,elgique au-
ra lieu sous le nom' de Grand Prix
-d^urope.̂  Par contre. »le Grand Prix
d'Autriche (22 aoùt), ne comptera pas
pour le championnat du monde des
conducteurs.

D'autre part , en ce qui concerne
l'adimission dans les épreuves intemna-
tionales de formule un des voitures à
pistons rotatifs, la commission a pré-
cise que le système de comparaison
adopté n'est valable que pour les mo-
teurs couverts par les brevets NSU-
Wankel. Les voitures propulsées par
des moteurs à turbine seront également
admises sur la base d'une formule
equivalente dans les données exactes
seront publiées ultérieurement.

Les prescriptioris concernant la for-
mule deux ont été complétées comme
il suit : 1) Le moteur devra étre pré-
levé sur une voiture de sèrie homo-
loguée (tourisme et grand tourisme),
fabriquée à raison d'au moins 500
exemplaires dans l'année ; 2) Le mo-
teur ne devra pas comporter plus de
six cylindres. La C.S.I. se réservé le
droit de revenir sur cette spécification
à partir du moment où il y aurait
troia constructeurs fabricant en sè-
rie des moteurs d'une cylindrée com-
prise entre 1 000 et 2 000 om3.

Par ailleurs, à l'annexe J, la com-
mission a confirmé ses décisions an-
térieures qui sont les suivantes :

Groupe I : voitures de tourisme de
sèrie (5 000 exemplaires par an). —
Groupe II : voitures de tourisme amé-
liorées (1 000 exemplaires). — Groupe
III : voitures de grand tourisme (500
exemplaires). — Groupe IV : Voitures
de sport (50 exemplaires).

La prochaine réunion de la commis-
sion spor tive aura lieu à Lisbonne les
29 et 30 avril prochains.
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L f̂lRr̂ flDj dans nos boucheries de SION
ttmàSmm*)] MARTIGNY
\JEEffi9 |y ST MAURSCE

t̂̂ Z  ̂ MONTHEY

PROJETS TECHNIQUES S. A.
Martigny Monthey
cherche bon,

DESSINATEURS GENIE CIVIL
BETON ARME
TRAVAUX PUBLICS
Semaine de 5 jours.

Faire offre avec rélérences a :
Projefs Techniques S.A. Martigny, Case pos-
tale. P 26398 S

GARAGE DES ALPES - SIERRE
Agences Citroen et Renault
engagerail pour ses ateliers

MECANICIEN
SUR AUTOMOBILES

Entrée immediate.
Offres détaillées avec cer t i f ica la el préfenfion
de salaire.

P 639 S

. ACTION POT-AU-FEU
BouilIP Qde génisse i. MIO O.-

Pour tout achat d'un kilo de houli,
(3RATUIT 1 paquet de légumes préparés d'env. 900 gr. Secrétaire

sténo-dactylographe

si possible expérimentée
est demandée pour bureau commercial de
Sion. .

Ecrire sous chiffre P 50991 a Publicitas, 1951
Sion.

Ragoùt
de génisse
Dans tous nos magasins

1 SALAMI (env. 200 gr.)
r 1p. GENDARMES (au lieu de 2.95)

SOCIETE en pleine expansion,
belles perspecfives, cherche ca-
pitaux sous forme de

le kilo

TABACS - CIGARES
A REMETTRE pour loul da suite ou date a
convenir, dans village cenlre du Valais, ma-
gasin tabacs, cigares, souvenirs.

Affaire Irès intéressante.

Ecrire sous chiffre P 65115 a Publicitas, 1951
Sion.

i

A VENDRE

Martigny-Ville (centre)
PETIT IMMEUBLE

ancien, comprenant appartements el maga-
sins pouvant ètre également facilement el a
peu de frais fransformé en HOTEL (env. 20
lits) avec RESTAURANT.

Ecrire sous chiffre P K 31426 a Publicitas,
1000 Lausanne.

Enfiti une vraie nouveauté dans le domaine
des revètements de sol

Enfin plus de moauettes fAPIS FLOTEX
SOleS, USèeS, triSteS . resiste a l'usure mieux que les meilleures mo-

quettes. Sa leinture, faite en autoclave à haute

^̂  ^̂  ...̂ ^— ,-—— — temperature, lui donne une stabilite a la lu-
TT fil H HHHIì J t M  l̂ _i™ir B \M mière excep tionnelle.

TAPIS FLOTEX *
EN NYLON PROJETE TAPIS FLOTEX

Vivant , gai, eonfortable spécialemen» éfudié pour la pose sur les ci-
3 ' ments en direct, s adapfe a tous les sols —

se lave comme un carrelage, peu( ètre utilisó en cuisine ou salle de bain
sèche aussitòt sans ennuj — resiste à l'humidité, supporlo
est INUSABLE l'immersion sans danger.
DECORATIF
ISOLANT phonique et thermique •k

L'entretien du revètement plastique
preslige et quiélude du tapis TADIC El ATCV
14 coloris inédits et chauds se- lAl lj FLUÌ LÀ
rOnt leS am'lS intìmeS de VOtre 'riISnprls^nl phonique de Irès grande effica-
, cité, acquiert a la marche un moelleux agrea-
toyer. bie.

Le tapis Flotex est un produit NYLFRÀNCE
Distributeur exclusif : M\ì)\ 83 8.8.16 " .3 SOUStC

TEL. [027] 5 34 16
P 639 S

participation
financiere

non active, Fr. 80.000.—
augmentation capifal-actions
non acnve, r-r. eu.uuu.— pour
augmentation capifal-actions.

Ecrire sous chiffre PB 31396 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

A VENDRE magnifique

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

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

P 26271 S

Studio meublé
Grande pièce, pouvant de mè-
me servir de bureau avec salle
de bains, indépendant, tout con-
fort. Libre de suife.

Tél. (027) 2 43 17 (heures des
repas). P 26377 S

Cartes loto: Gessler Sion

f _Ht. tw . jtflH-g v fi^^^E rfw * mÈS '¦£ J a-__3l

Nouveau avec Stopmatk
Un enfileur automatique, une tablette de couture
rabattable, un grand nombre de points ornementaux
et pas de cames à changer.
Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus - Stalder • Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

ON CHERCHE à louer à Sion,

pour le ler avril,

appartement
de 4 à 5 pièces, confort.

Ecrire sous chiffre P 50993 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.



Satisfaction à la Fédération chilienne de ski Les six pays organisateurs et les Tchèques

à la Coupé Kurikkala
Qui est Juho Kurikkala ?

Programme

du Derby

du Gornergrat

Les dirigeants de la Fédération
chilienne de ski se montrent très
satisfaits des résultats obtenus jus-
qu 'ici dans les travaux entrepris
pour que les championnats du monde
alpins qui se dérouleront en aoùt
1966 à Portillo, en plein cceur de la
Cordillère des Andes, soient un grand
succès. Une réunion qui s'est tenue
avec la participation des plus hautes
personnalités du sport, de la police,
de l'armée et des ceuvres publiques
qui sont direetement intéressées dans
les travaux actuellement en cours, a
laisse apparaitre un bilan positff. Une
visite sur les chantiers a permis d'ap-
précier avec quelle célérité les tra-
vaux sont menés pour améliorer et
dégager les pistes qui seront le théà-
tre de ces championnats.

On peut d'ores et déjà dire que les
dirigeants chiliens ont «entamé leur
propre course» dans leur lutte contre
le temps avant la visite d'inspection
des dirigeants de la Fédération inter-
nationale de ski qui aura lieu en
mars prochain. Mais on peut ajouter
que cet examen sera satisfaisant.
C'est du moins l'impression qui pré-
vaut pour le journaliste qui a été
invite à inspecter le principal centre
du ski chilien.

L'Ecole de ski de haute montagne
de l'armée est l'un des organismes
qui apporte le plus sa contribution
à l'enorme tàche entreprise. 300 sol-
dats travaillent à l'amélioration des
pistes, des plateformes, des remon-
te-pentes exigée par la Fédération in-
ternationale de ski. La tàche est dure
(les travaux se déroulant à plus de
3.000 m. d'altitude) et périlleuse, mais
tout se fait dans l'enthousiasme, cha-
cun ceuvrant pour le succès de ces
championnats dont le prestige rejail-
lira sur le Chili.

Les travaux requièrent de grands
efforts et de grandes connaissances
techniques. Après un début difficile,
ils s'avèrent pleinement satisfaisants
dans leur déroulement. Il a notam-
ment été nécessaire de dynamiter
un enorme rocher (appelé «El Bla-
ton») pour écarter tout danger pour
les épreuves de descente, et éliminer
ceux, plus petits, qui se trouvaient,
de ci , de là , sur les différents par-
eours prévus.

Quant au problème du logement
qui , aux yeux des dirigeants de la Fé-
dération internationale, apparai! com-
me l'un des plus préoccupants, on
peut avancer que , pour le mois d'aoùt
prochain , le gros ceuvre

^
sera termi-

ne. Les problèmes de la "presse;, éga-
lement , n 'ont pas été oubliés et tou-
tes facilités lui seront données par
l'installation d'un système «micro-
onde» qui permettra la mise en place
de telex et téléphones qui seront re-
liés direetement avec les «bases iour-IICS un calcinelli dvcu ics «uaaw J<-"̂ 1 Loidlnalistiques».

Une décision definitive quant à la
La présence à cette réunion du di- participation de Zimmermann à ces

recteur des chemins de fer de la Cor- épreuves classes en catégorie 1A sera
dillière des Andes, M. Luis Falcone, prise d'ici vendredi par ses médecins.

a permis de savoir que cet organis-
me disposerà des moyens de loco-
motion nécessaires pour que le trans-
port des touristes et des spectateurs
depuis les principales villes chilien-
nes jusqu'à Portillo soit effectué de
la manière la plus efficace possible.
Comme le gouvernement chilien a dé-

Le Derby du Gornergrat , prévu
pour la fin de la semaine. se dérou-
lera selon le programme suivant :

Vendredi 5 février : descente du
Blauherd pour dames et messieurs
(11.30). — Samedi 6 février : sla-
lom dames et messieurs (9.00). —
Dimanche 7 février : descente pour
le Derby du Gornergrat pour da-
mes et messieurs.

La descente du Blauherd et le
slalom donne ron t lieu à un clas-
sement combine.

sire que le ski devienne l'un des
sports de masse après Ies, champion-
nats du monde, nul doute que les
chemins de fer chiliens n'accomplis-
sent des miracles pour amener à
Portillo le plus grand nombre possi-
ble de spectateurs. S'il est certain que
des routes à grande circulation ne
pourront ètre établies, tout véhicule
pourra se rendre en sécurité à la sta-
tion de ski chilienne.

Les directeurs du tourisme du Pé-
rou et d'Argentine, présents à cette
réunion, ont également offert d'hé-
berger une partie des touristes mais
on ne pense pas que cette offre soit
retenue, le Chili disposant du né-
cessaire.

Egon Zimmermann sur pied
Le champion olympique de descen-

te Egon Zimmermann, qui avait été
victime d'un accident d'automobile
en Novembre dernier, effectuera
peut-ètre sa rentrée aux courses in-
tefnationalgs'de  Lenggries (Ali) qui
auron t lieu dans le Kleinwalserthal
samedi et dimanche. La fédération
autrichienne l'a sélectionné en com-
pagnie de Martin Burger , Adalbert
Leitner, Gerhard Nenning, Helmuth
Schranz et des espoirs Berthold et

Les 13 et 14 février,
Nendaz marquera une
étape de plus à la mé-
moire du grand cham-
pion finlandais Juho
Kurikkala autour duquel
six fédérations européen-
ne.s se sont unies pour
honorer son souvenir.

La France, l'Allema-
gne. l'Autriche, l'Italie
et la Suisse décidèrent le
28 avril 1951 à Venise
de créer un grand con-
cours international an-
nuel de fond dont le
but était d'aider au dé-
veloppement du ski de
fond dans les pays al-
pins. Depuis le 14 juin
1952, la Yougoslavie fait
partie des pays organi-
sateurs, mais le concours
est ouvert à toutes les
fédérations nationales de
ski affiliées à la FIS.

C est ainsi que cette
année, à Nendaz, en plus ||]||
des six pays organisa-
teurs nous aurons égale- ^Bment la participation de
ia Tchécoslovaquie.

Le nom de « Coupé
Kurikkala » donne à cet-
te rencontre internatio-
nale annuelle est desti-
ne à perpétuer le souve-
nir du grand champion
finlandais de fond decè-
dè en 1950 des suites des
biessures qu'il avait su-
bies lors de la bataille

Ce challenge (exposé momentanément dans la
vitrine d'un grand magasin sédunois) convoité

par 7 pays.
de Karelie où il se conduisit héroìque
ment.

'

.
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Voici Juho Kurikkala, un exemple à suivre p our tous les sportifs

¦ij v̂ ĵ^

*̂ 4to. .

Né eri 1912 à Kaloichi , Juho Kurik-
kala fut champion finnois sur 17 km
en 1936, champion du monde sur 18
km à Lathi en 1938, puis à Zakopane
en 1939. Champion du monde sur 50
km à Cortina en 1941, il glana de très
nombreux titres en remportant la plu-
part des grandes compétitions des pays
nordiques.

Pour perpétuer la mémoire de ce
courageux et grand sportif , la station
de Nendaz s'appréte à offrir à tous
les sportifs valaisans, suisses et étran-
gers une magnifique confrontation in-
ternationale.

En plus de la lutte que se livreront
les sept pays annonces. nous aurons
également à I'édition 1965, une caté-
gorie hors Kurikkala qui groupera les
Valdotains, les espoirs . valaisans, les
gardes-frontières et vraisembìablement
la gendarmerie valaisanne et Ies GF 10.

L équipe italienne veut gagner
Surtout dans Ies relais qui repré-

sentent une lutte sublime, l'Italie dé-
sire à tout prix reprendre le flambeau
qu'elle a dù abandonner à la France
lors de la Coupé Kurikkala en 1964
(Morbier, France).

En vue d'un triomphé transalpln, les
responsables italiens ont annoncé l'ar-
rivée de leurs coureurs à Haute-Nen-
daz le 9 février déj à. L'equipe italienne
sera donc la première à fouler le
splendide trace mis sur pied par I'en-
traineur de la formation helvétique,
l'ex-champion Louis Bourban. L'inten-
tion des Italiens est donc bien déter-
minée mais celle des autres pays par-
ticipants ne sera pas moins ambitieu-
se, soyons-en certains. J. M.

Tournoi des écoliers
Cest parti et les demandes de renseignements affluent déj à à notre

' rédaction et à la patinoire. Pour participer à notre tournoi vous aurez
! un bulletin d'adhésion à remplir, ainsi libellé :
i

', Nom : __^____——.—————————————————————————^^

i Prénom : . » — ———————»

Date de nalssance : 
>
! Pomicile : ., — ——— ————————————
»> ;
', Adresse exacte : ¦
i ——————————————-————^^-^--~~—
i ;
i ¦

I Collège ou école : !
i ^ 
i '
i •

I Signature des parents : <
i — ________________________________—————————————————————————— <

t '» *
Signature : ;

', 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
! écoliers. Une dérogation pourra ótre autorisée pour les minimes, seule- ì
', ment sur prcavis des organisateurs. '

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

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

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

' seront administrativement et sur la giace. Les personnes disposées à jouer !
le jeu avec nous — et vous verrcz comme il est beau au milieu de cette ì
j eunesse — sont priées de s'inserire auprès de l'organisation , soit à notre <

I rédaction de la FAV. tél. 2 19 05. soit à la patinoire. Et vive le prochain ì
tournoi , sur lequel nous vous tiendrons constamment au courant par le J

; canal de la « Feuille d'Avis du Valais ». J
; P.S. — Vous pouvez nous envoyer le bulletin de participation imprimé J
; ci-dessus. J
! G. B. <

A.i
* *̂. m/ j v̂

Premier championnat international de ski
des sportifs silencieux: Vercorin 13-14 février

C'est au SC La Brentaz de Ver-
corin qu'appartient l'insigne honneur
d'organiser le premier championnat
international des sportifs silencieux.

La Fédération internationale des
sportifs silencieux est une création
suisse qui date de mai 1964 et qui
a vu le jour à Zurich. La Suisse,
en tant que créatrice de cette heu-
reuse entreprise sportiv e, bénéficie
donc de la première mise sur pied
de cette confrontation internationale.

Présidée par M. Hans Schaufel-
berger, de Zurich, cette fédération
comprend 5 pays de base qui sont
V Autriche, l'Allemagne, l'Italie , la
France et la Suisse.

A Vercorin, un sixième pays vien-
dra s'ajouter. Il s'agit de la Norvège.

Si l'on veut avoir une vue d'en-
semble sur la par ticipation à ce pre-
mier championnat international , il
f à u t  prendre connaissance des pays
annonces et de leurs ef f ec t i f s .  (Cha-
que équipe comprend 5 coureurs.)

Autriche : 1 équipe masculine ;
Allemagne : 1 équipe masculine et

1 équipe féminine ;
Italie : 1 équipe masculine ;
France : 1 équipe masculine ;
Norvège : 1 équipe masculine.
Suisse : 2 équipes masculines et 1

équipe féminine.

Deux manifestations dans une
Ce premier championnat interna-

tional des sportifs silencieux servirà
également de championnat suisse
pour les concurrents helvétiques qui ,
en plus des disciplines alpines, e f f ec -

tueront (certains, soit 8 hommes) la
course de fond.

Vingt-six messieurs et six dames
prendront part à ce championnat
suisse.

Les disciplines
Ce concours international compren-

dra la descente, le slalom géant, le
slalom special et le fond.

La descente se déroulera sur la
piste des Planards , longue de 3 200
m., avec départ à 2 086 mètres et
arrivée à 1 350 m. (Plat des Mayens),
soit une dénivellation de 736 m.

Le slalom géant , d'une longueur de
1 800 m., comprendra 40 portes avec
le point de départ à 1 600 m. et celui
d'arrivée à 1 315 m. Quant au sla-
lom special , il se disputerà sur deux
manches de 50 et 60 portes chacune
et 70 m. de dénivellation.

La course de fond , d'une longueur
de 12 km., ne représente pas de
di f f i cu l t és  spéciales et sa caraeté-
ristique est un pareours relative-
ment plat.

Programme
Vendredi 12.2.65

Reception et, en soirée, tirage au
sort.

Samedi 13.2.65
9 heures : slalom géant.
14 li. 30 : descente.
19 heures : descente aux f lam-

beaux.
19 h. 30 : radette.

Dimanche 14.2.65
9 h. 30 : slalom special.
11 heures : course de fond.

15 heures : résultats et prix.
Un cìiallenge international par

équipe et un challenge individuel se-
ront mis en compétition. Pour l'at-
tribution du challenge par équipe, il
sera tenu compte des 4 meilleurs
coureurs.

Pourquoi a-t-on choisi Vercorin ?
Ce n'est pas sans raison que le

SC La Brentaz de Vercorin se voit
attribuer cette importante manifes-
tation. En e f f e t , il faut  se rappeler
qu'en 1956 Vercorin organisait les
Championnats romands des sportifs
silencieux avant d' en faire autant en
1958 avec les championnats suisses.

La Suisse, qui en tant que pays
fondateur organisait cette pre mière
rencontre internationale , s'est ins-
tinctivement tournée vers le Valais
qui n'était pas à son coup d' essai
puisque les Premiers Jeux olympi-
ques des sportifs silenci eux s'étaient
également déroulés en Valais en 1959,
soit à Montana.

C'est le sympathique Edmund Ru-
daz, membre du comité de l'AVCS,
qui assume le pos te de président
d'organisation du ler Championnat
international des sportifs silencieux.
On peut faire confiance à ce grand
amoureux du ski pour la parfaite
réussite de cette grandiose rencontre.
D'autre part , le directeur de l'ESS
de Vercorin, Maxi Devanthéry, fonc-
tionnera comme chef technique en
collaboration avec Marco Slggen
(descente), Robert Théoduloz (slalom
géant), Leo Siggen (slalom special)
et René Siggen (fond).
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Multipack Multipack

Petits pois Tommes
moyens VaildoiSCS

botte 1/1 1.25 115gr. —.80

2 boites -£¦" 2 pièces I-4U
(au lieu de 2.50) (au lieu de 1.60)
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Baisse ! Nouveau !

Figues Fondue
en chaine prète à servir
90-100 gr. — .40 poq. 800 gr.

3 chaines vili' le paquetO-ZD
(au lieu de 1.20) P U S
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A VENDRE une

pensiorrrestaurant
40 liis, avec terrains.

Ecrire sous chiffre P 26381 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

C est bon, sain et pas cher la

A VENDRE

dans région de
Champ lan

A LOUER à Sion,
de suite ou à con-
venir,

A VENDREIMPORTANT GARAGE de la ré-
gion de Sion cherche

serrurier
en carrosserie et

mécanicien Diesel
3on gage. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P 50994 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CAISSES
enregistreuses
lévisées à neuf av.
garantie, d'occa-
sion, pour café ef
magasiin.
Gòltier Walter , Av.
du Marche 3, 3960
Sierre.
Tél. (027) 5 09 12

P 17139 S

appartement
3 pièces '•.', locali!
neul, tout conlori,
location 335.— frs.

Tél. (027) 5 00 82

P 2608. S

vigne
de 150 foises. Prix
intéressant.

Faire offres s. chif-
fre P 26380 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

Pour plus de rensei gnements ,
tél. (027) 4 76 72 heures de bu-
reau. . . .  P 26319 S

bourse
beige, conlenanl
une certaine som-
me, dans cabine té-
léphonique Café de
la Patinoire à Sion,
le vendredi 29 aux
environs de 15 h.

Prière de la rappor-
ter contre récom-
pense à la Police
Municipale de Sion.

P 26374 S

volture
Opel
modèle 1957, mo-
teur révisé a neuf
Fr. 2.000.—.

Une

Jeep
Willys
modele militaire. -
Prix Fr. 2.500.—.

Tél. (027) 2 43 60
dès 19 heures.

P 26364 S

A VENDRE
deux bonnes

vaches
lailières 3 et 6 ans.
Race d'Hérens.

Ecrire sous chiffres
P 26378 a Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE
une voiture

Opel
mod. 1960, en par-
lai! éfal de marche.
Prix el conditions à
discuter.

Tél. (027) 4 24 09
(pendant les heu-
res des repas ou le
soir).
(027) 2 47 46 (pen-
dant les heures de
bureau).

P 26335 S

PRETS
ìang caution Eor-
malités simplifiées
discrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHATEL

Tèi. (038) 5 12 07

P 36 N

A LOUER
à Martigny

chambre
meublée
Libre le 15 février.
Tél. (026) 6 06 40

P 854 S
ON CHERCHE
à louer, région
Mayens-de-Sion
Haute-Nendaz,

chalet
avec terrain.
M. Gilbert Machoud
- Place du Midi -
1950 Sion.
Tél. (027) 2 12 34

P 17137 S

DAME conscier
cieuse cherche

travaux
de bureau
facturalion ou au-
tres à domicile.
Ecrire sous chiffres
P 17142 a Publici-
tas , 1951 Sion.

jeune fille
connaissant les 2
services , honnèle et
sérieuse. Gain éle-
vé, nourrie, logée.
Entrée de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 26373 à Publici-
tas , Sion.

Cerante
est demandée toul
de suite pour noire
magasin de Sierre.

Faire offres par é-
crii à Teinturerie
Valaisanne — 1950
Sion.

P 29 S

employée
capable de travailler
seule, ménage soi-
gné, chez dame
seule. Maisonnette
conforlable, proche
ville.
Ecrire Dr Anne
Gamperl, 9 ch. Ca-
landri™, Conches -
Genève.

P 104833 X

JEUNE HOMME

possédanl permis A
et D cherche place
comme

chauffeur
Ecrire sous chiffres
P 17133 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion
la MATZE

Appartement
2 pièces avec con-
fort, pour le 1.5.
1965.
Fr. 185.— par mois.
Tél. (027) 2 10 47

P 17143 S

o pièces
Dour
Dureaux

ON ACHETERAIT
à Sion

Rez-de-chaussée ou
élage avec lift. Si-
tuation tranquille.

Les offres avec in-
dication de prix
soni a adresser sous
chiffres P 26336 ì
Publicitas — 1951
Sion.

i x x* x x_  — — - -A A ^J . ^ ^A ^» » '» » ^ ^» » '
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Fourgon
nette
suprème 9'a CV,
modèle 1961, char-
ge 1500 kg. Valeur
neuve Fr. 13.000.—,
cédée, expérimen-
lée Fr. 4.800.—.

Tél. (021) 83 15 49
de 11 h. a 12 h.

P 507 L

ON CHERCHE
a Sion un

locai
commercial
100 à 200 m2 au
rez-de-chaussée el
50 m2 au sous-sol,
av. APPARTEMENT
de 3 pièces.

Faire olfres s. chif.
fre P 26332 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion
toul de sulle

très bel

appartement
AVi pièces dans im-
meuble au ler éta-
ge.

Ecrire sous chiffres
P 26376 à Publici-
tas , 1951 Sion.

studio
meublé ou non.
Libre de suite ou
dale à convenir.

Tél. (027) 2 45 31

P 26250 S

une
vendeuse
Entrée lout de suite
ou a convenir.

S adresser à la Con-
fisene Robyr, Ave-
nue de France, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 56 66

P 26385 S

sommelière
debutante acceptée,

S' adresser à M. Ro-
bert Perisse) - Calè
du Soleil - Sierre.
Tél. (027) 5 14 45

P 26334 S

Jeune homme
connaissant les 2
services cherche
place, à Sion ou
environs, comme

SOMMELIER
Ecrire sous chiffres
P 17132 à Publici-
tas , 1951 Sion.
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martigny

St-Maurice

Mercredi 3 fevrler

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25tions ; B.00 î e bulletin routier ; 8.25 Manotr de Villa — Musée Rilke
Miroir-première ; 8.30 L'Université (ouvert en permanence).
radiophonique internationale ; 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'en- Exposition Lor Olsommer. — Hotel
semble : L'album musical; 11.40 Char.- de l'Etrier. a Crans.
sons et musique légère ; 12.00 Au ca-
rillon de midi Miroir-flash ; 12.35
«Bon anniversaire» ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton : Gabriel
vous ètes un ange ; 13.05 D'une gra-
vure à l'autre ; 13.40 A tire-d'aile :
13.55 Mirok-flash ; 14.00 Fin ; 16.05
Le rendez-vous des isolés : «Joseph
Balsamo» ; 16.25 Musique légère ; 16.45
Pages d'Igor Strawinski ; 17.00 Bon-
jour les enfants, avec Oncle Henri ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Musique de
ballet ; 17.45 Regards sur le monde
chrétien ; 18.00 Télédisque junior ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse aù micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Le
Choeur de la Radio romande ; 20.00
Enquètes ; 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons ; 20.30 Les concerts de Genève,
avec l'Orchestre de la Suisse roman-
de ; 22.30 Informations ; 22.35 La tri-
bune internationale des journalistes ;
23.00 Dobos Kalman ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Mélo-

dies ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.15 Le feuilleton :
Gabriel , vous ètes un ange ; 20.25 Al-
ternances. Musique légère et chan-
sons ; 21.00 Disques-informations ;
21.30 Fantaisie transalpine ; 22.00 Mi-
cro-magazine du soir ; 22.15 A l'échel-
le de la planète ; 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.15 Souvenirs de Soua-
be ; 7.30 Emission pour les automobi-
listes voyageant en Suisse ; 8.30 Ar-
rèt ; 10.15 Disque ; 10.20 Emission ra-
dioscolaire ; 10.50 Piano ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Orchestre A.
Neubrand ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-
Orchestre ; 13.30 Images viennoises ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Des
femmes compositeurs ; 15.20 La natu-
re, source de joie ; 16.00 Informations;
16.05 H.-G. Arlt et ses Violons d'Or ;
16.35 La Suisse romande au cap du
XXe siècle ; 'lff.00 Trio, Smetana ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Orchestre ré*
créatif de Beromunster ; 18.50 Problè-
mes économiques suisses ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Orchestre A. Kostelanetz ; 20.20 La
Sorcière doit brùler..., évocation ; 21.25
Musique symphonique ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Une soirée au Club des
Connaisseurs ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes.

Une emission de L. Hutin.
1. Ecian magique.
2. TV-Juniors.
Magazine international des jeu -
nes.

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de

la soirée.
19 05 Le magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Une nouvelle sèrie «Y'a d'ia

joie» : .
— Fausse monnaie.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 La Mariée est trop belle.

Un film de P. Gaspard-Huit.
avec B. Bardot , M. Fresie, L.
Jourdan , M. Amont, J.-F. Calve
et M. Lambert.

22.05 Concours de la Rose d'Or de
Montreux 1964.
Rencontre avec Hildegard Knef.

22.40 Soir-Information.
22.55 Fin.

Patinoire — Ouverte de 9 h. è
11 b. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en
cas de match, fermeture à 16 h.)

Hópital d'arrondissement — Heures
de visites semaine et dimanche, de
13 h. 30 à 1„ h. 30.

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 08

Ambulances 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 Atlanti que.

Sion Choeur 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.

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.

Université Populaire — Ce soir,
salle Supersaxo, à 18 h. 15, cours bi-
blique par M. le Chne Delavy.

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

AU 7 FÉVRIER 1965

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

Jeudi 4 février — De 12 h. 45 à
14 heures : HC Sion écoliers ; 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.

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit -Tel. 6 11 37.

Hotel Central — Tous les soirs,
bonne ambiance au son du piano.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard

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

Monthey

Sierre^^ ¦  ̂¦ ¦ ^^ Vissoie : M. Joseph Tabin , ancien
juge , en l'église de Vissoie, à 10 heu-

Pharmacie de service : Pharmacie res.
Lathion - Tél . 5 10 74.

St-Maurice : Mlle Anna Richard, à
Cliritgue Ste-Clairt - Visites aux 10 heures.

malndes dr 13 h 30 à 16 h 30. tous
les jour-- d< la semaine l.e dimanche Orsières : M. Gratien Duay, 51 ans,
subii li- méme horaire 10 heures 15.

Médecin de service — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés : No 4 11 92

Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud — Tél. 4 23 02.

ENSEVELISSEMENTS

DANS LE CANTON

Sierre : ensevelissement de M. Al-
fred Delavy, à l'église Ste-Catherine,
a 10 heures.

tiriti \
Copri ahi by

Opeib Mandi
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CONTINUE? (\
Av FAIRE BONNE \\
GARDE ICI ! JE RE-Y
VIENS DÈS QUE J
J'AI TROUVE fi/7/
Mlle BAR. s à̂l'it

NED... l&3Ìtk

DESTIN DANS LES PARAGES
ETCINDY QUI S'EHBARQUE
ÉT0URDIMENT DANS UNE

FOLLE EXPÉDITI0N. IL
s, FAUT QUE JE LA RE- A
sk TROUVE... r~\

LA BOURS E
JOURNÉE DU 2 FÉVRIER 1965 :
PLACES SUISSES — Marche irré-

gulier, assez calme.
Les secteurs qui avaient été les

plus entourés hier ont dù faire face
à quelques prises de bénéflces qui
n'influencèrent cependant que très
peu leurs positions.

Les écarts dans un sens ou dans
l'autre se mesurent par quelques
f rancs ou quelques écus pour les
titres « lourds ».

BOURSES SUISSES
1.2 2.2

Sté de Bques Suisse 2590 2595
Aar & Tessin 1090 1085
Aiumlnlum Chippis 6000 5990
Sally 1710 1720 D
Bque Comm de Bàie 400 380 D
Bque Pop Suisse 1650 1660
Browf. Boverl 2120 2120
Càblerle» Cossonay 4500 4500
Ciba S A 6600 6570
Condl-Llnoléuro 1215 D 1220 D
Crédit Suisse 2925 2930
Elektro Watt 1800 1800
G Fischer, porteur 1630 1625
Geigy. nominai 5400 5375
Hero 6490 6500
Hotderbank. porteur 548 558
Indelec 1035 1035
Innovatlon 650 655
Interhande] 5055 5030
Italo-Suisse 255 248
Jelmoll 1500 1507
uandls & Gyr 2035 2045
Lonza 2205 2215
Metallwerke 1710 D 1710
Motor Colombus 1355 1355
Nestlé. porteur 3330 3340
do nominai. 2025 2025
Oerllkon 760 760
Réassurances 2230 2210
Romande Eleetr. 530 535
Sandoz 6400 6375
Saurer 1655 1640
Suchard 10100 9950 D
Sulzer 3160 3175
Union Bques Suisses 3850 3860
Wlnterthur-Assur. 788 788
Zurich Assur. 5060 5080
A T T  294 295
Dupont et Nemours 1107 1116
Internlckel 355 354
Philips 189 1/2 190
Royal Dutcb 200 197 1/2
U S Steel 230 228 l'2
Raff. du Rhòne 129 127

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

oar Buche and Co. Genève.

Au compartiment étranger, Philips
gagne encore un deml-polnt tandis
que Royal Dutch, sous la pression
des prises de bénéfices , abandonne
2 112 points à 197 ll2. Les améri-
caines demeurent stationnaires dans
l'ensemble et les allemandes peinent
quelque peu.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : af faibl ie , effrltement assez
general dans un marche irrégulier
et sans entrain. FRANCFORT : plus

BOURSE DE <V EW YORK
26.1 27.1

American Cynaramld 72 7'8 74 7'8
American Tel A Tel 67 3'4 67 3M
American Tobacco 35 35
Anaconda 59 7'8 59 1'8
Baltimore St Ohio 37 3'4 39
Bethlehem Steed — 37 l'2
Canadlan Pacific 61 5'8 64 l'8
Chrysler Corp. 60 3'8 59 3'4
Croie Petroleum 45 3'4 45 5'8
Du Pont de Nemours 250 l'2 251
Eastman Kodak . 150 l'2 151 5'8
General Dynamics 36 l'8 37 l'8
General Electric 97 3'8 97 3'4
General Motors 100 1 8  1 0 1 5 8
Gull Oli Corp. 59 3'8 59 l'2
I B M  443 l'4 448 l'2
International Nlkel 83 1 8  83
Intl Tel & Te! 62 5'8 62 l'8
Kennecott Copper 98 5'8 98 3'8
Lehmann Corp 31 3/8 31 l'4
Lockeed Aalrcraft 37 38 3'4
Montgomery Ward 39 39
National Dalry Prod. 91 91 l'2
National Dis t i l l erà  28 l'2 28 5'8
New York Central 54 l'8 53 l'8
Owens-Illinois 108 7'8 110
Radio Corp of Am. 32 31 7'8
Republlc Steel 44 1/8 43 5'8
Royal Dutch 46 l'4 47 l'8
Standard Oli 89 l'2 89 5'8
Trl-Contlnental Corp. 50 1/2 50 5'8
Union Carhlde 31 32 1'8
U S Rubber 67 66 7'8
U S Steel 53 3/8 53 | '8
Westlnahousse Elect 49. 3'4 43 3/4
Ford Motor 57 55 {'4

Volume :

Dow Jones : — —

Industrielles — 211.89
Ch de fer _ 160.27
Services publics _ 315.11

faible, les moins-ralues dominèrent
dans tous les compartiments attei -
gnant assez fréquemment 1 °/«. AMS-
TERDAM : mdlleure, la plupart des
valeurs connues défendlrent assez
bien leurs positions. BRUXELLES :
légèrement affaiblie.  MILAN : meil-
leure, nouvelle progresslon des cours,
generale mais peu marquée dans
l'ensemble. VIENNE : soutenue. NEW
YORK :

M. Rx.
BOURSES EUROPEENNES

1.2 2.2
Air liquide 676 672
Cie Gén Eleetr. 506 502
Au Printemps 231.10 230,50
Rhone-Poulenc 325.10 320.10
Saln-Gobln 258.70 257.50
Ugtne 244 243.50
Elnslder 793 798
Montecatini 1458 1467
Olivetti prlv. 1780 1800
Pirelli S p A 2880 2948
Daimler-Benz 728 722
Farben-Bayer 611 606.50
Hoechster Farben 544 537
Karstadt 870 866
NSU 627 624
Siemens & Halske 581 578,50
Deutsche Bank 546 546
Gevaert 3000 2995
Un Min. Ht-Katanga 914 906
A K ° 527 528
Hoogovens 522 538
Organon i065 1070
Phillpps Gloell 156.60 157.10
Royal Dutcb i64.80 164.40
unllever 134 135.10

CHANGES — B I L L E TS
Achat Vente

Francs francate 86.50 89.50
Livres sterllngs H.95 12.05
Dollars USA 4 29 1/2 4.33 l'2
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 119. 121. 
Lires Itallennes .68 .70 V2
Mark allemand 107.— 109J50
Schllllng autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISS E
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 39. 41. 
Napoléon 36.50 38Ì50
Souverain 41.50 43.50
20 dollars or 180.— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S.BS.
1.2 3.2

industrie 237,7 237,9
Flnance et Assurance 186,7 186,7
Indice general 218,4 218,4

Planification et economie
Il y a quelques années encore, la

notion de planification s'attachait in-
timement à celle d'economie dirigée.
Elle ne s'imaginait pas ailleurs que
dans un regime esseintiellement totali-
taire dont la propagande, interne ou
au-delà d'un rideau de fer herméti-
quement baisse, vantait les mérites du
système. La tension est-ouest relàchée,
on a alors appris de l'aveu mème des
dirigeants communistes que le pian
était une chose, sa réalisation une au-
tre. A vrai dire, on s'en doutait bien,
mais, paradoxalement , certains pays
occidentaux s'étaient à leur tour con-
vaincus que le développement harmo-
nieux de leur economie ne pouvait se
réaliser complètement qu 'à la condi-
tion qu 'elle fùt préalablement plani-
fiée.

DE LA CONTRAINTE
A LA SIMPLE INFORMATION
Il faut toutefois s'entendre. Si pla-

nifier sigraifie agir d'une manière or-
donnée dans un but déterminé. les
moyens d'action mis en ceuvre ne sont
pas partout les mèmes. Il existe en
quelque sorte des degrés dans la pla-
nification. Totale en URSS, elle cons-
titue un ordre d'opera tions impératif
danne par le pouvoir centrai ; le com-
mandement est unique, l'initiative in-
dividuelle réduite à sa plus simple ex-
pression. A l'autire extrème, l'Etat
n'intervtent que dans le domaine de
l'information pure. Son ròle peut ce-
pendant aller plus loin : assurer une
certaine coordination et l'accompagner
ou non-de recommandations. On parie
alors de la planification indicative ;
elle s'exerce en dehors de toute con-
traete, se bornant à influencer les
différents secteuirs d'activité en fone-
tica d'un, objectif qu'on s'efforce d'at-
teindre sans entraver pour autant le
jeu nécessaire de la libre-concurrence.

FRANCE - ALLEMAGNE
DEUX EXEMPLES EUROPÉENS
La Société de Banque Suisse a pu-

blié dans son dernier bulletin un inté-
ressant tour d'horizon de quelques
économies européennes dans lesquelles
se manifeste une planification au sene
« occidental » du terme.

A cet égard , la France a donne le
ton. Son expérience remonte à l'immé-
diat après-guerre, puisque c'est en
1945 déjà que Jean Monnet lanca l'i-
dée, puis assura la réalisatign du pre-
mier pian de modernisation et d'équi-
pement ; il visait à la réparation des
dommages de guerre et au développe-
ment de l'industrie lourde. Nos voi-
sins ne se sont pas arrètés là ; ils sont
aujourd'hui à leur quatrième pian et
discutent le cinquieme.

La procedure d'élaboration du pian
francais est complexe ; il résulte de
la collaboration de toutes les bran-
ches économiques intéressées et de l'E-
tat , de travaux préalables et de la con-
sultation d'un certain nombre d'insti-
tutions extrémement ramifiées. Las
propositions faites sont analysées au
sein du Commissariat general du Pian,
organisme indépendant qui groupe des
personnes representant les milieux les
plus divers afin d'assurer à l'étude du
problème la plus complète objectivité.
Le pian est alors soumis à l'Assem-
blée Nationale.

La planification. par définition, tient
compte de prévision à la réalisation
desquelles le Gouvernement peut con-
tribuer en modifiant , selon les néces-
sités, sa politique commerciale, finan-
ciere ou fiscale, ou encore, sur un
pian plus particulier , par l'octroi de
f)rivilèges ou de subventions, certaines
de ces mesures entramene l'industrie
privée à s'engager envers l'Etat à at-
teindre des objcctifs précis. Ces
moyens de pression dont disposent les
pouvoirs publics et leur collaboration
active à la réalisation du programme
d'ensemble ajoutant à la planification
francaise . d'abord indicative et direc-

trice, un certain caractère imperati!
L'economie francaise vit en quelque
sorte en liberté surveillée.

La situation en apparence est fort
differente en Allemagne federale qui,
forte d'une certaine expérience pré-
féra , au lendemain de l'effondrement
du nazisme, revivre sous un regime
qui ne rappelait en rien le précédent.
Mais l'economie allemande est-elle en
fait si libérale qu'on veut bien le pré-
tendre outre-Rhin ? Il ne le semble
pas. En effet, à défaut d'un pian d'en-
semble, la planification existe au ni-
veau de certains secteurs économiques
et l'Eta t, qui entretient des institu-
tions pairticulièrement. bien équipées
pour établir des prévisions et orienter
l'economie, n'hésite pas à intervenir
direetement ou indirectement dans de
nombreux domaines ; il le peut d'au-
tant plus facilement qu'il finance ap-
proximativement 30% des investisse-
ments totaux.

DES EXPERIENCES
EN DEFINITIVE
DEFAVORABLES
Le redressement économique fran-

cais est d'igne d'admiration. TI n'est
cependant pas possible de prétendre
qu'il résulte de la planification, mais
on peut par contee affirmer que la
prosperile n'est pas plus grande en
France que dans d'autres pays dont
l'economie n'a pas été insérée dans
un pian d'ensemble. Au contraire, le
développement de ces pays et les
échecs enregistrés dans certaines éco-
nomies planifiées, et non des moindres,
tendent à prouver que ce système pré-
sente beaucoup plus d'inconvénients
qu 'il n 'offre d'avantages.

D'une part . il est le pretexte a une
intervention étatique qui n'est pas
souhaitable et qui risque d'ètre tou-
jour s plus importante , ne serait.ee que
pour justifier l'appareil administratif
très lourd créé et développé pour la
circonstance. D'autre part , la planifi-
cation est basée sur des prévisions qui
perdent incontestablement de leur
précision lorsqu'on établit un pro-
gramme d'une certaine durée et d'une
certaine envergure, car si l'on peut
déterminer avec une rigueur relative
revolution possible de certains fac-
teurs économiques. il y en a d'autres
par contre dont le développement est
imprévisible. C'est le cas par exemple
du progrès scientifique et technique.

On ne peut nier l'utilite de la prévi-
sion éconornique ; il est faux cepen-
dant de la convertir en objectifs pré-
cis. Nous l'avons jusqu 'ici compris
chez nous ; la Suisse vit sans pian et
nous avons la preuve que son econo-
mie ne s'en porte pas plus mal : notre
niveau de vie n'est-il pas parmi les
plus élevés qui soient ?

R. Junod
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Après l'attaque à main armée perpétrée Reiet d une p,aìnte
dans un bureau de poste

GENÈVE (ATS) — L'enquéte ou-
verte aussitòt après l'attaque à main
armée perpétrée lundi dans le bu-
reau de poste de Montbrillant, près
de la place des Nations, à Genève,
n'a pas encore permis d'identifier
l'un ou l'autre des trois bandits,
dont on sait qu'ils ont rafie quelque
70 000 francs dans la caisse de l'un
des guichets de ce bureau.

Mardi , on a, cependant, retrouve
dans le quartier des Paquis, donc
assez prèt du lieu de ce hold-up, la
voiture utilisée par les trois gangs-
ters et à bord de laquelle ils ont
disparu. Il s'agit d'une auto qui
avait été volée dans la nuit de
vendredi à samedi déjà sur la plaine
de Plainpalais. Les bandits avaient
pris la précaution de changer la
plaque d'immatriculation frangaise
par une plaque genevoise dont ils
avaient maquillé le numero en chan-
geant le premier des cinq chiffres.

On apprend encore que la voiture
volée appartieni au maire-adjoint de
Chamonix, M. Roger Descombes. On
a retrouve à bord du véhicule un
écriteau « livraison » qui avait été

fabrique par les gangsters et qui
devait leur permettre de stationner
plus facilement le véhicule, en dou-
blé file, par exemple.

On a, d'autre pari, la certitude
maintenant qu'un quatrième individu
a participé à l'attaque, à savoir le
chauffeur qui était rest^ au volani
pendant que ses trois complices pé-
nétraient dans l'office postai. C'est
un individu àgé d'une quarantaine
d'années dont on possedè un signa-
lement succinct. D'autre part , la po-
lice posséderait des renseignements
assez précis maintenant sur certains
des agresseurs, notamment sur celui
qui tenait une mitraillette sous le
bras. Il s'agit d'un individu de gran-
de taille et de forte corpulence.

de « Stick »
ZURICH (Ats) — Le tribunal du

district de Zurich a rejeté la plainte
intentée par le journal « Blick » con-
tre le comité d'action contre la mau-
vaise littérature. La maison qui èdite
ce journal devra verser mille francs
pour les frais du procès. Le jugement
a désormais force de loi. Ce procès
durait depuis plus de trois ans et
demi. Ledit comité d'action avait par
circulaire datée du premier mai 1959
invite Ies personnes qui faisàfent de
la publicité dans ce journal de re-
considérer leur attitude et à se ren-
dre compte que ce genre d'annonces
devrait faire l'objet d'un examen plus
attentif. La maison d'édition n'accep-
ta pas cette intervention estimant
que l'on ne saurait accuser le jour-
nal «Blick» de publier une littérature
immorale ou mauvaise, et elle porta
plainte contre le comité. Mais elle
fut , comme on l'a vu, déboutée.

Attentai- a la pudeur
des enfants

SCHAFFHOUSE (Ats) — Un ma-
nceuvre de 34 ans vient d'ètre con-
damné à 240 jours d'emprisonnement
par le tribunal cantonal schaffhou-
sois pour attentai à la pudeur des
enfants. Cet homme qui ne connut
pas ses parents, avait déjà donne lieu
à des plaintes dès son jeune àge, puis
commit de nombreux vois.

Une enquète révéla que depuis des
années il attirait des gargons dans
sa chambre et qu'il s'était rendu cou-
pable avec eux d'actes délictueux.
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¦'¦'- -  "" Ŝv^- "<&¦ 'Sfr i^mtttmmr t̂mfmW^w. **W"w «NaMMOor »¦¦"¦¦"¦"¦ »'_-«Mr>*toMV «Hninaa -*U*«*M*»X5<..V,.,_ . . ' . . _ .. SjMtfqPJ> .¦.:• j B O & S t  ' -M- - - '

Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup -
ils roulent en Taunus 17M

On les reconnait à leurTaunus17M, qualités routières de la 17M, elles 145 km/h; il est protégé, à longue
ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus/- durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17M est faite pour vous!
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et l'on peut compter sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour r~ QOCA
équipe, agréablement climatisé, àl'arrière) ! Sa boite à quatre vitesses r> ana r *
gràce à une circulation d'air frais est entièrement synchronisée. (2 portes, 9/78 CV)
(l'air vicié est évacué par des ouTes Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales) ; un immense coffre mule ideale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17M Station-
Quant aux performances et aux II vous entraine sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

Wm TAUNUS 17M
• Moteur en V, 1,7litre • freins à disque à l'avant • voie extra-large • ventilation avec évacuation d'air.

SION : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges - Tél. (027) 2 12 71
BRIO : Franz AIbrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat >— COLLOMBEY : Gerard Richoz,
Garage da Collombey — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotli, Garage de Martigny — MONTANA:
Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage du Rawyl SA — VISP : Edmond
AIbrecht, Garage. P 3333 Z

Mort dans une
tourmente de neige

BAZENHEID (Ats). — Lundi à midi ,
M. Hermann Kaiser . 54 ans, de Ba-
zenheid , manoeuvre, roulait avec sa
petite motocyclette sur la route de Ba-
zenheid à Wil, dans une tourmente
de neige. qui l'empècha d'apercevoir
un camion contre lequel il se lanca. Il
a été tue sur le coup.

Le chauffeur du camion avait arrèté
son véhicule, pour réparer un défau1!
technique de ses flreins. Pendant qu 'il
contròlait le camion, le motocycliste
vint s'emboutir par derrière contre le
lourd véhicule. que la tempète de
neige l'avait vraisembìablement em-
pèché de voir.

r̂ kjg  ̂ rZdfattAMd
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Grave accident
d'autocar

PFAEFFIKON (Schwyz) (Ats) —
Mardi peu avant 11 heures, un trac-
teur circulant à Freienbach, localité
schwyzoise située sur le lac de Zu-
rich, est entré en collision avec un
autocar italien transportant des voya-
geurs à Innsbruck.

L'autocar a dévalé un talus de qua-
tre mètres et s'est trouve les roues
en l'air. Sur les 44 personnes se trou-
vant à l'intérieur, douze ont été griè-
vement blessées et les autres légère-
ment. Après avoir été soignés d'abord
à Pfaeffikon , les voyageurs griève-
ment atteints ont été transportés
dans les hópitaux de Lachen et Rich-
terswil.

Bulletin
des avalanches

L'institut federa i pour l'étude de
la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos communiqué :

Le refroidissement marque signalé
dans l'ensemble des Alpes a réduit
considérablement le danger d'ava-
lanches au-dessous de 2 000 mètres.
A cette altitude , il y a encore par
places isolées un danger locai léger
de glissements de plaque s de neige ,
en cas d' amoncellement de neige.

Au-dessus de 2 000 mètres, la si-
tuation s'est peu modifiée. Dans les
régions situées au nord , il est tombe
de 10 à 30 centimètres de neige au
cours des deux derniers jours. Par
vents tempètueux parfois , si bien
que le danger de glissements de pla-
ques de neige sur les crètes s'est
plutòt accentué. En Valais , dans le
Tessin et en Engadine , ce danger
est un peu moindre.

Des amoncellements de neige dan-
gereux sont signalés sur toutes les
pentes.

La navigation rhénane
suisse en 1964

BALE. (ATS) — Le total du mouve-
ment des ports des deux Bàles a été
important en 1964. Il a été toutefois
un peu moindre qu 'en 1963. Il fut de
7 529 970 tonnes, soit de 750^877 ton-
nes demoins que l'année precèdente.
Ce recul est dù en partie aux basses
eaux des mois de juillet et aoùt.

Mais, malgré ce recul , du trafic, les
revenus des trois offices portuaires
ont enregistrés une augmentation , ils
ont été de 398 400 000 francs, soit de
39 600 000 francs supérieurs à ceux
de l'année précédente. Cela a été dù
notamment aux droits de douane plus
élevés sur l'essence et l'huile Diesel
depuis l'automne 1963, ainsi qu 'à la
surtaxe sur l'essence, prélevée pour la
construction des routes nationales.

Au mouvement des ports bàlois ,
les pays de l'AELE ont participé pour
10 °/o environ , les pays de la CEE pour
50 °/o et les autres pays pour 4Ì) %.

La flotte suisse de péniches-citer-
nes, de 120 unités, avec une capacitò
totale de transport de 127 810 tonnes,
a transporté près des 50 96 des im-
portations suisses d'huiles minérales.

L extension de la caivitie
(suite de la première page)

de cheveux en plaques : les chignons,
les nattes et macarons, et aussi la
coiffure dite en «queue de cheval» qui
dégarnit le cheveu en bordure du
front et aussi au-dessus des oreilles.

Les bigoudis peuvent aussi occa-
sionner des pertes de cheveux, s'ils
sont trop fréquents, de mème que les
brossages et massages trop énergi-
ques.

Mais la caivitie la plus répandue
est diffuse, c'est-à-dire que le sujet
perd peu à peu ses cheveux ; sou-
vent , le sommet de l'occiput, puis le
front se dégarnissent jusqu'à provo-
quer ces calvities en couronne que
l'on voit si fréquemment.

La perte des cheveux en abondance
peut ètre due à des causes graves :
une infection fébrile (par exemple la
typhoide), une grave blessure, (une
intervention chirurgicale et mème un
traumatisme psychique. On sait que
certains sujets ont perdu leurs che-
veux en apprenant une mauvaise
nouvelle.

La syphilis produit aussi la chute
des cheveux, ainsi — ce qui est moins
connu — que l'administration trop
massive de certains médicaments, —
Citons parmi ces derniers les anti-
coagulants, l'extrait thyrodien, l'INH
(produit anti-tuberculeux), et l'hor-
mone male chez la femme. Il faut se
défier notamment de certains pro-
duits employés pour les cures d'amai-
grissement.

Le développement de la caivitie qui
fait des ravages grandissants semble
une conséquence de la vie urbaine V
Assurément, on rencontre des paysans
chauves mais bien davantage des in-
lellectuels, des employés de bureau ,
des pàtissiers et des cuisiniers. Très
longtemps, la caivitie fut surtout le
propre de l'homme ; elle est d'origi-
ne séborrhéique, et son traitement pa-
rali bien difficile. Peut-on avancer
que l'hypothèse que le cràne fournit
une importante surface d'exerétions,

et que tous les poisons de la vie mo-
derne viennent , d'une fagon ou d'une
autre, se réfugier dans les cheveux ?
On sait que les analyses de médecine
legale permettent de déterminer un
empoisonnement bien des années
après, gràce aux seuls cheveux. Il est
bien possible que la chevelure des
modernes se trouve «fragilisée» par
les nombreux produits de la civilisa-
tion.

Le plus étonnant , c'est que la calvi-
lle féminine s'aggrave d'année en an-
née. Certains médecins spécialistes es-
timent qu'il y a là un facteur psycho-
névrotique : nous vivons une vie de
plus en plus nerveuse, surmenante,
qui , par un mécanisme que Fon s'ex-
plique mal , provoque la chute des
cheveux.

Mais il n 'est guère douteux , dans
le cas des femmes, que l'abus des soins
capillaires joue un grand ròle dans
ces affections : le cheveu est «cult»
par les permanente, rendu fragile par
les teintures successives. Ces traite-
ments brutaux que Fon impose à sa
chevelure provoquent en réaction une
importante séborrhée qui entraine la
chute.

Il existe, pour pallier ces inconvé-
nients, des traitements revitalisants.
Mais peu de femmes ont le temps ou
les moyens de les utiliser. On ne sau-
rait , en tout cas, trop recommander
de laisser de temps à autre par exem-
ple, en vacances, le cheveu dans un
entier repos, c'est-à-dire sans tenitu-
re, ni permanente.

Il reste beaucoup de mystères dans
ce problème de la caivitie : pourquoi
la plupart des marins et pècheurs
gardent-ils jusqu 'à un àge si avance
de magnifiques chevelures ? Répondre
à «ette question comme à bien d'au-
tres, serait trouver le secret de la cai-
vitie qui jusqu 'à maintenant en dé-
pit des affirmations des dermatoìo-
gues de Chicago, parait aussi inaces-
sible que celui du cancer.

J. R. Deléaval.

L'extrémisme des Musulmans noirs
(suite de la première page)

mes de choix du chómage et de la
orise.

Elijah Poole fut , par hasard , un des
auditeurs de Fard, et affirma ensuite
qu 'en Fécoutant . il avait cru assister
« au deuxième retour du Fils ». Poole
devint rapidement le bras droit de
Ford, et le mouvement religieux de
l'Islam grandit peu à peu...

En 1934, le « docteur » Fard dispa-
imi sans que Fon ait pu découwir ce
qu 'il était devenu. Mort ? Assassine ?
Parti avec les fonds du Tempie ? Ses
fidèles estiment, bien entendu, qu'il
est monte au eie!...

Elijah Poole lui succèda à la téte de
la secte naissante. Fils de paysan pau-
vre, puis chòmeur, Poole s'était élevé
au rang de prophète. Mais il n'était
encore qu 'au début de sa carrière.

UN MOUVEMENT
D'INDEPENDANCE TOTALE
A l'origine, les « Musulmans noirs »

formaient un mouvement religieux.
Pourtant, peu à peu , à mesure que
progressait la lutte pour l'integration
et que. de cette lutte sortent des mé-
contents, des décus, des frustrés et des
extrémistes, la religion se transform e
en un mouvement qui , sans ètre exac-
tement politique, a des répercussions
politiques , et est franchement raciste
par son hostilité aux blancs.

Tandis que les organisations noires
qui combattent pour l'integration veu-
lent Fégalité, Poole — qui est déjà
Muhammad — préche la séparation
totale entre les noirs et les « diables »
blancs. Ses adeptes tendent à se pré-
senter comme des hommes d'affaires
— et à l'ètre — et portent de longues
tuniques blanches dans les cérémonies.
Ils ont ouvert des mosquées, des écoles
et des entreprises, dans les quartiers
noirs de la plupart des villes nord-
amencaines.

On ne sait pas exactement combien
d'adeptes a Muhammad. Les uns di-
sent 50.000. les autires quatre fois ce

nombre. Ce n'est pas enorme pour les
USA, mais lorsqu 'il s'agii de gens frus-
trés et intransigeants , ils peuvent pro-
voquer des troubles.

Ils sont puritnins , renoncent à l'al-
cool , aux drogues et méme au tabac,
au jeu et au sexe. Leur tenue doit
étre impeccable et l' amabilité leur est
recommandée. Ils ne doivent porter
aucune airme et une grande propretc
figure parmi leurs preoccupa tions. Ils
ne s'alimentent qu 'une fois par jour ;
ne mangenl jamai s de porc et se tour-
nent cinq fois par jour vers l'est pour
la prière à Allah. Muhammad est pour
eux une divinile et ses paroles sont
évangile. Son image est l'objet de l"a-
doration . dans « cette jungle de l'A-
mérique au Nord » comme le dit Poole.

Poole a 68 ans ; i] est Icès maigre
et a la voix aiguè. De 1942 à 1946. il
fut  emprisonn é pour avoir refusé d'è-
tre mobilisé et il continua à diriger
son mouvement ou église de sa pri-
son. Le mouvemsnt dispose d'un jour-
nal intitulé « Muhammad parie ». Au
cours des six ou sept dernières an-
nées, le nombre des adeptes a aug-
mente et les objectifs se sont précisés.
Le principal est aujourd'hu i l'établis-
sement d'un Etat Noir indépendant en
Amérique du Nord. Muhammad vit
modestement et se laisse peu voir en
public... comme toute divinile qui se
respecte.

Il y a quelques mois , son mouve-
ment provoqua une certaine inquiétu-
de. Actuellement. son influence sem-
ble décioitre , gràce aux progrès de !a
lutte legale et non violente pour les
droits civiques. Mai s la situation ra-
clle offre encore des possibilités d'in-
citer aur excès, et sans doute les adep-
tes de Muhammad espèrent-ils en pro-
fiter. Ce>rtains d'entre eux , les plu.s
impatients, se sont d'ailleurs séparés
du mouvement pour fonder ouverte-
ment un nouveau mouvement partis an
de la violence.

Victor Alba
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Incendie d'une maison
FRIBOURG. (ATS) — Le feu a

détruit lundi à Estavayer-le-Giblpux
une maison d'habitation avec rural
appartenant à M. Henri Gobet. Les
meubles, une automobile, diverses ma-
chines et du fourrage ont éte égale-
ment la proie des flammes. Les dé-
gàts sont estimés à environ 60 000 fr.

On croit que le sinistre a été pro-
voque par des cendres non éteintes
déposées dans un bidon et que le feu
s'est communiqué à une paroi de
bois.

Programme de construction des autoroutes en 1965
BERNE (Ats) — Le programme de

construction des autoroutes en 1965,
tel qu 'il avait été arrèté par le Con-
seil federai dans sa séance du 26 jan-
vier a été publié mardi. D'emblée il
faut relever que nous sommes en re-
tard sur les délais prévus, et que ce
retard risque de s'accentuer si la pe-
nurie de main-d'ceuvre se maintient.

Rappelons que le réseau total pré-
voit 1830 km de routes nationales
(700 km de première classe, 630 km
de seconde classe. 440 km de troisiè-
me classe et 60 km d'autoroutes ur-
baines).

Au cours de ces deux dernières an-
nées, les trongons suivants ont été ou-
vorts : Genève-Lausanne, Berne-Kop-
pigen , une partie du Lopper (Nidwald),
l'évitement de Lachen (Schwyz), la
route de Walensee (Glaris), St-Mar-
grethen-Oberriet (St-Gall) et Coire-
Reichenau (Grison) , soit en tout 294
km ou 16 % du total prévu.

En matière de financement, il n 'est
pas possible de donner des indications

précises, En 1964, le montant des parts
fédérales versées aux cantons s'éle-
vait à 620 millions (500 millions pré-
vue au budget et crédit supplémen-
taire de 120 millions. entièirement épui-
sé). Le montant du produit des droits
d'entrée sur les carburants et de la
surtaxe sur l'essence s'élève approxi-
mativement à 260 millions. Les avances
do la Confédération, qui étaient à fin
1963 de 746,6 millions se chiffreront
à fin 1964 à 1 miMiard de francs.

Le programme general prévoit que
les principales autoroutes devraient
ètre terminées en 1970. Cette intention ,
déclaré le rapport publié mardi, ne
pourra pas se réaliser. L'établissement
des projets a exigé beaucoup pìus de
temps que prévu. La forte activité
économique a réduit le potentiel de
travail que les entrepreneurs pou-
vaient mettre à disposition pour les
autoroutes. On manquait de person-
nel, et d'ailleurs , dea travaux plus
considérables n'auraient pas pu ètre
finances par suite de l'accroissement
des frais.

Mais les travaux continuent, des
projets urgents sont prèts à étre exé-
cutés. Combinés avec l'effet du ren-
chérissement, des travaux susciteraient
temporairement un besoin de ressour-
ces financières et une animation du
marche qui ne seraient acceptables
ni du point de vue financier ni du
point de vue conjoncturel.

Visite consulaire
au Conseil d'Et J de Genève

GENÈVE (Ats) — Dans sa séance
de mardi, le Conseil d'Etat du canton
de Genève a recu M. Mahmoud Sa-
lehi , consul general d'Iran à Genève.
A cette occasion d'aimables paroles
ont été échangées entre M. Jean Trai-
na , président du Conseil d'Etat et le
nouveau consul general. Le maire de
Genève, M. Lucien Billy, assistali à
cette reception.

Avec
100 francs
déposés
chaque mois àia
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:
2'481.90
5'127.80 ,
7'948.45
10'955.40
14'161.00
17'578.35
2T221.40
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Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital
s'accroìtra rapidement comme indiqué ci-dessus;
ce n'est qu'un exemple, base sur un taux d'intérét
annuel de 3'/«%.
A la Société de Banque Suisse vous pouvez mème
piacer votre argent jusqu'à 4VL

Il vaut la peine d'épargner
chez la Société de Banque Suisse!

.-,.

La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
verses possibilités de dépóts à la fois sùrs et produc-
tifs, par exemple:
livrets ou comptes de dépóts
livrets ou comptes de placements
obligations de caisse
Tous renseignements nécessaires — également sur
le système d'épargne par la poste — vous seront
fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Au Grand Conseil bernois

La déclaration de M. Schneider
BERNE (Ats). — Le porte-parole du gouvernement a d'abord rappele que

les cinq interventions pàrlementaires auxquelles il répond ont été déposées à
la session de septembre. « C'était des réactions aux événements qui, à cette
epoque, ont préoccupé très fortement l'opinion publique, ainsi notamment les
débordements des Rangiers et l'interdiction subséquente de la pari des autorités
vaudoises de toute démonstration separatiste à l'Expo ». Comme diverses ques-
tions nécessitalent un examen approfondi et comme la dcputation jurassienne
n'avait pas termine ses travaux, le gouvernement et la conference des prési-
dents ont préfere renvoyer la réponse

M. Schneider a ensuite rappelé que
lors de sa réunion à Spiez. les 19 et 20
octobre, le gouvernement était arrivé
à la conclusion « qu 'il était nécessaire
de connaitre dans les plus brefs délais
la volonté du peuple dans le Jura et
dans l'ancien canton » c'est pourquoi
une commission de juristes a été con-
sultée. Le gouvernement a ainsi réa-
lisé la motion de M. Délaplace qui
souhaite l'étude de la possibilité d'une
consultation populaire, mais il faut
relever que « ni le droit federai ni le
droit cantonal ne connaissent la no-
tion de plébiscite, c'est-à-dire les con-
sultations populaires qui n 'équivalent
pas à une décision obligatoire du sou-
verain. La qualification juridique
d'une telle votation doit donc s'effec-
itiier avec Jet plus grand soin ».

La ,mfipqvr1éèoijse .yaut p.our le.pos-
tulai de M. Schaedelìri. En 'ce qui con-
cerné la séparation d'une partie du
Jura seulement, le Conseil exécutif
rappelle que dans son livre blanc il
avait invite « les districts jurassiens

a la premiere session de 1965.

qui souhaiteraient à tout prix s'en te-
nir à la séparation d'avec le canton
de Berne de recourir à la voie de l'i-
nitiative ». M. Schneider ajouté que
la question d'une éventuelle média-
tion federale est également éclaircie,
le Conseil federai ayant répondu ne-
ga tivement à une question du conseil-
ler national Révaclier . Il faut aussi
remarquer , ajouté M. Schneider, que
le conflit jurassien ne peut ètire mis
en parallèle avec les difficultés s'é-
tant élevées précédemment entre di-
vers Etats confédérés. « Les décisions
populaires des années 1959 et 1962
quant à quatre initiatives séparatistes
ont clairement montre que le mouve-
ment separatiste représente une mi-
norile dans le Jura mème.

a

Le « rapport Mirage
BERNE. (ATS) — Le Conseil fe-

derai a approuvé mardi un premier
rapport sur les « mirage », qui sera
publié à la fin de la semaine.

Par arrèté du 7 octobre, le Conseil
federai avait été charge de faire, deux
fois par an, un rapport sur l'avan-
cement du programme d'acquisition
des avions « mirage ».

L'office federai
de la protection civile
BERNE (Ats). — M. Ernest Fischer ,

directeur de l'office federai de la pro-
tection civile, est tombe sérieusement
malade en novembre 1964 et se trouve
depuis lors en congé medicai. Le mé-
decin-chcf de l'administration federale
generale a constate depuis lors que
M. Fischer ne pourrait plus, pour des
raisons de sante, poursuivre son acti-
vité. Sur proposition du département
de justice et police , le Conseil federai
a décide de résiiier . avec remercie-
ments pour les services rendus, les
rapports de service de M. Ernst Fis-
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— J'ai changé à un tel point , papa,
que tu as raison d'ètre surpris : j 'ai
mème prévu toutes les objections
que tu pouvais me faire ! répondit so-
lennellement Alè'cha. Vous ètes tous
des gens d'affaires ! Vous possedè/,
tant de règles sérieuses, rigides !
Vous regarde/. tout ce qui est jeune et
frais avec méfiance, scepticisme, iro-
nie ! Mais je ne suis plus tel que tu
m 'as connu il y a quatre jours ! J'ai
changé. Je regarde courageusement
dans les yeux de chacun. Si je sais
que mon opinion est juste , je la suis
jus qu'à la toute dernière estremile, et
si j e ne m'écarte pas du droit chemin ,
k suis un honnéte homme ! Et cela
me suffit  ! Dites-moi après cela tout
ce que vous voudrez, je suis sur de
moi !
- Oh ! oh ! fit  le prince, sarcas-

tique.
Natacha promena sur nous un re-

gard inquiet. Elle avait peur pour
Alècha. Il lui arrivai! souvent de s'em-
porter au cours d'un entretien et de
paraitre sous un jour défavorable, et
elle le savait. Elle ne voulait pas
qu 'Alécha se montràt ridicule devant
nous et surtout devant son pére.

— Que dis-tu , Alècha, fit-elle. Ce
sont là je ne sais quels sophismes !
Quelqu 'un a dù te les apprendre... tu
terais mieux de raconter...

— Mais c'est ce que je fais ! s'écria
Alècha. Vois-tu . Katia a deux parents ,
deux cousins : Levinka et Borinka.
L'un deux est étudiant et l'autre... un
jeune homme tout court. Elle est en
relation avec eux. Or , ce sont des
gens extraordinaires ! Ils ne vien-
nent presque pas chez la comtesse !
Par prìncipe ! Au moment où nous
parlions avec Katia de la mission de
l'humanité , de la vocation , etc, elle
me les nomma et me donna aussitòt
un billet pour eux. Je me precipitai
pour faire leur connaissance. Nous

nous entendìmes à merveille le soir
mème. II y avait là une douzaine
d'hommes, toutes sortes de gens, étu-
diants, officiers , peintres, un écrivain.
Tous connaissaient Ivan Petrovitch ,
c'est-à-dire qu'ils ont lu vos ceuvres
et vous prédisent un brillant avenir.
C'est ce qu 'ils me déclarèrent. Je leur
dis que je vous connaissais et leur
promis de vous présenter à eux. Tous
m'accueillirent en frère, à bras ou-
verts ! Je leur racontai aussitòt que
j'allais me marier, et ils me traitèrent
donc en homme marie. - Ils habitent
tous un cinquieme étag'e, en dessous
des toits ; ils s'assemblent le plus
souvent possible, mais de préférence
le mercredi , chez Levinka et Borinka.
Ce sont de très jeunes gens, profes-
sant un ardent amour pour l'huma-
nité tout entière ! Nous parlàmes du
présent et de l'avenir , nous discu-
làmes sciences, littérature et nos pa-
roles étaient si bonnes, si franches,
si simp les... Il y avait là aussi un col-
légien. Comme ils se traitent entre
eux ! Combien ils sont distingués !
Jusqu 'ici , je n'ai encore rien vu de
pareil ! Qui ai-je frequente ? Qui ai-je
vu ? Comment ai-je été élevé ? Tu as
été seule , Natacha , à me parler de la
sorte ! Ah ! Natacha , tu ne peux
manquer de faire leur connaissance !
Katia les connait déjà ! Ils parlent
d'elle avec une sorte de vénération !
Et Katia a déjà dit à Levinka et Bo-
rinka , que lorsqu 'elle serait en état
de disposer de sa fortune, elle ne
manquerait fpas de donner un million
pour le bien public !

— Et , très probablement , ce seront
Levinka et Borinka et toute leur
bande qui disposeronl de ce million !
dit le prince.

— Ce n'est pas vrai ! N'as-tu pas
honte de dire cela, pére ? s'écria
Alècha avec chaleur, je comprends où
tu veux en venir ! Quant à ce million,
nous avons en effet longuement dis-
cutè sur le meilleur moyen de l'em-
ployer. Nous avons décide d'en faire
bénéficier avant tout l'instruction pu-
blique. |

— Oui , tu as raison ! Jusqu'à pré-
sent , je ne connaissais pas Katherina
Feodorovna, fit le prince, comme en
se parlant à lui-mème et toujours
avec le mème sourire ironique. Du
reste, je m'attendais à beaucoup de
choses de sa part , mais ceci...

— Ceci ? Quoi ? interrompit Alècha.
Que t rouves-tu là de si étrange ? Ah !
cela sort un peu du cadre de l'ordre
que vous avez établi ! Personne n'a
encore sacrifié un million avant elle !
Est-ce cela ? Mais que faire si elle ne
tient pas à vivre de l'argent d'autrui ,
car, dépenser ces millions pour soi-
mème équivaut à vivre aux frais des
autres. (Je viens seulement de l'ap-
prendre). Elle veut se rendre utile à
sa patrie et à tous et apporter son
cbole à la cause commune. Nous
avons encore lu l'histoire de cette
obole dans nos modèles d'écriture ,
mais lorsqu 'elle commence à sentir le
million , cela n 'est donc plus la mème
chose ? Et sur quoi est-elle donc ba-
sée, cette fameuse sagesse, en laquelle
j' avais une telle foi ? Pourquoi me
regardes-tu ainsi , pére ? Me prends-tu
pour un bouffon , un niais ? Niais je
suis, mais cela ne changé rien ! Si tu
pouvais entendre, Natacha , ce que
Katia a dit à ce sujet ! « Ce n'est pas
l'intelligence qui compte, mais ce qui
la dirige : caractère, cceur. nobles

aptitudes ! » Mais c'est surtout Bez-
myguine qui a trouve une définition
geniale ! Bezmyguinc est une con-
naissance de Levinka et Borinka, et
parmi nous, c'est un vrai as, une tète
de genie ! Pas plus tard qu'hier, il a
dit au cours de la conversation
« qu'un sot, qui avoue qu'il est sot,
n'est plus sot ! » N'est-ce pas bien ?
Il prononcé de ces sentences à tout
instant ! Il séme les vérités !

— C'est en effet très génial ! dit
le prince.

— Tu ne fais que rire ! Mais voilà,
jamais encore je ne t 'ai entendu dire
des choses pareilles ! Ni toi, ni toute
votre société. Bien au contraire, chez
vous, on tàche de cacher tout cela, de
niveler les tailles et les nez, en sui-
vant je ne sais quels principes com-
me si cela était possible ! Comme si
ce n 'était pas mille fois plus irréa-
lisable que ce que nous pensons et
proclamons ! Et l'on nous traile d'uto-
pistes ! Si seulement tu avais entendu
ce qu 'ils m'ont dit hier !

— Mais a quoi pensez-vous ? Que
proclamez-vous donc ? Raconte-le moi
Alècha ! Jusqu'ici je ne suis pas en-
core parvenue à le comprendre ! dit
Natacha.

— Nous proclamons tout ce qui
conduit généralement au progrès,
aux sentiments humanitaires, à l'a-
mour ; nous traitons tout cela à pro-
pos des problèmes contemporains.

(A suivrej



- LE BEL ANNIVERSAIRE D'UNE GRANDE OEUVRE SOCIALE

Les 25 ans des caisses de compensation
C'est le ler février 1940 que le re-

gime des allocations aux militaires
pour perte de salaire et de gain est
entré en vigueur ; le mème jour — il
y a donc vingt-cinq ans exactement
— les caisses de compensation com-
mencaient leur activité. Du point de
vue financier et psychologique, cette
insti tution sociale revètit une impor-
tance extraordinaire aux yeux de la
generation qui vécut le service actif.
A la fin de la guerre, le système de
compensation qui formait la base du
regime des allocations a permis la
création de l'Assurance-vieillesse et
survivants (AVS) puis de l'assurance-
invalidité.

Ce 25ème anniversaire a été célèbre
lundi ler février 1965 à Berne, par les
caisses cantonales et professionnelles
de compensation, au cours d'une céré-
monie à laquelle s'était associé l'Offi-
ce federai des assurances sociales. M.
M. Frauenfelder, directemr de cet of-
fice, présidait la cérémonie qui se
déroula dès 16 heures dans la salle
du Conseil national en présence. no-
tamment, du chef du Département fe-
derai de l'intérieur, M. H. P. Tschudi ,
président de la Confédération , et de
nombreuses personnalités et délégués
venus de toutes les parties du pays.
Tour à tour, les participants entendi-
rent des allocutions de MM. E. Huon-
der , de Coire, de Me Renaud Barde,
de Genève, et du representant du Con-
seil federai.

LA VOIX DES REPRÉSENTANTS
DES CAISSES CANTONALES
ET PROFESSIONNELLES
Après M. Huonder. conseiller aux

Etats grison, qui s'exprima en tant
que representant d'une caisse canto-
nale de compensation, l'auditoire en-
tendit un remarquable exposé de M.
Renaud Barrde, de Genève, qui prlt la
parole en sa triple qualité de Romand,
de participant aux travaux prépara-
toires de 1939 et d'administrateur d'une
caisse interprofessionnelle de compen-
sation, celle des Syndicats patronaux
de la Suisse romande. L'orateur fit
l'historique des efforts qui aboutirent
à la fondation des caisses de compen-
sation qui, de février 1940 à mai 1945,
versèrent près d'un milliard deux
cent millions de francs d'allocations
pour perte de salaire et de gain aux
militaires en service actif.

M. Barde rappela que le premier
accord general prévoyant le versement
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d'indemnités pour perle de salaire en
cas de service militaire fut réalisé à
Genève, dans l'industrie du bàtiment,
le 31 mai 1937. Des centaines d'entre-
prises, occupant près de 20.000 sala-
riés. furent englobées dans ce regime
de compensation, qui subsista mème
après l'arrét du Tribunal federai dé-
clarant inconstitutionnelle, le 4 mars
1938, la loi genevois ad hoc. Les em-
ployeurs suisses ne demeuirèrent pas
inactifs et, après des directives édic-
tées conjointement , en juin 1929, par
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie. l'Union centrale des associa-
tinos patronales et l'Union suisse des
arts et métiers, destinées à remédier
aux inconvénients éecoomiques du sys-
tème militaire suisse, une conference
se- tini, le 22 aoùt 1939, entre les re-
présentants des organisations patrona-
les et l'Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travailTOFIAMT),
réunion qui avait pour but de faire
le point des différents projets présen-
tés.

Après avoir pris contact avec l'U-
nion syndicale suisse, l'Union centrale
des associations patronales presenta
uv. premier projet qui fut approuvé
par son comité le 26 septembre 1939
et dont tous les éléments essentiels
se retrouvent dans l'arrété du Conseil
federai du 20 décembre 1939, c'est-à-
dire : retenues proportionnelles aux
salaires, ccntribution patronale égale
à celle des salariés et. pendant la du-
rée de la mobilisation, une participa-
tion equivalente des pouvoirs publics.
En passant, M. Barde rendit un hom-
mage particuli&r et entièrement mé-
rité à M. Charles Kuntschen, qui était
à l'epoque secrétaire centrai des as-
sociations patronales. Il rendit aussi
un vibrant témoignage de reconnais-
sance à tous les artisans de cette
grande ceuvre sociale, disparus entre-
témps.

« Si les associations centrales d'em-
ployeurs et les organisations économi-
ques de notre pays ont fait une oeuvre
de pionnier », poursuivit M. Barde,
« il ne faut pas perdre de vue que
c'est gràce à la collaboration de toutes
les organisations de salariés et à leur
compréhension qu'il a été possible
d'introduire le principe des cotisations
paritaires ». En 40 jours, 66 caisses
professionnelles et 25 caisses cantona-
les étaient mises suir pied, si bien qu'en
février 40, les salariés mobilisés per-
cevaien t leur première allocation ver-
sée par les caisses de compensation
, «st! 7? ¦. « JL -. , .-

auxquelles se rattachaient leurs em-
ployeurs. Par arrèté du 14 juin 1940.
les personnes de condition indépendan-
te (artisanat , commerce, agriculture
et professions libérales) étaient aussi
astreintes à ce regime. Dès le ler juil-
let 1940, le système d'allocations s'é-
tendit à plus de 200.000 indépendants ,
450.000 d'entre eux s'étant affiliés dans
un délai de 15 jour s aux caisses exis-
tantes. Les caisses professionnelles
percurent. pendant le service actif ,
50% environ des contributions. Sur un
total de 1,8 million d'indépendants et
salariés, les caisses professionnel'es
englobèrent 600.000 personnes. Actuel-
lement. l'AVS compte 3,1 millions d'as-
surés et quelque 200.000 rentiers. De
nos jours, on compte 77 caisses pro-
fessionnelles, encaissant 62% des con-
tributions. soit 846 millions de francs
de contributions sur un total de 1.344
millions versés à titre de cotisations
à l'AVS, à l'Ai et comme contribu-
tions aux allocations pour perte de
gain. En conclusion, M. Barde souli-
gna la nécessité d'améliorer le regime
des allocations por perte de gain aux
militaires car, déclara-t-il , dans sa
péroraison , l'indépendance de la Suis-
se est fonction de sa capacité de ré-
sistance, à la fois sur le pian mili'taire,
économique et social.

LE REPRESENTANT
DU CONSEIL FEDERAL
A LA TRIBUNE

Dans le discours qu'il prononca pour
marquer ce 25ème anniversaire, le
conseiller federai Tschudi , président
de la Confédération . tint à souligner
l'imnortance, du point de vue de la
politique sociale, du quart de siècle
qui s'est écoulé depuis la création des
premières caisses de compensation. Il
rendit notammen.t hommage aux mé-
rites des conseillers fédéraux Obrecht
et Stampfli, et tou t particulièrement
au premier qui sacrifia sa sante au
service du pays. Puis il salua avec
joi e la présence, dans la salle, de l'an-
cien conseilleir federai Stampili . « qui
tint fermement le gouvernail à tra-
vers toutes les difficultés de la guer-
re », et dont l'oeuvre fut couronnée
par la création de l'AVS. Il ne man-
qua pas de souligner également le ròle
joué par feu le conseiller federai Ru-
batici et par M. Philippe Etter, son
prédécesseur immédiat à la tète du
Département fèdera; de l'intérieur et
des assurances sociales. Il releva aussi
les -mérites des. directeurs passés et
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présents de l'OFIAMT MM. Willi .
Kaufmann et Holzer et ceux de M.
Saxer, qui dirigea cet office federai
de 1939 à 1961. sans omettre M. Stu-
der, chef de l'administration du Fonds
centrai de compensation.

Après avoir passe successivement en
revue les régimes des allocations pour
perrte de salaire et de gain , l'Assu-
rance-vieillesse (AVS) federale et son
évolution , l'assurance-invalidité fede-
rale, créée il y a cinq ans, l'orateur
officiel émit les considérations finales
ci-après : « Les caisses de compensa-
tion ont constamment réussi à s'adap-
ter à de nouvelles exigences. avec au-
tant de souplesse que d'intelligence.
Elles assument, actuellement. des tà-
ches auxquelles mème les promoteurs
le.' plus hardis des années 1939-1940
n'auraient guère osé songer. Cepen-
dant, revolution continue. L'AVS, au
lendemain de la 6ème révision , qui l'a
considérablement modifiée , conserv e
néamoins le cairactère d'une assurance
de base. Elle doit étre complétée par

les ceuvres de prévoyance collective
des entreprises et des associations.
Pour Ies bénéficiaires de rentes néces-
siteux, il faut développer le système
des prestations complémentiires : c'est
ce que prévoit un proje t de loi ac-
tuellement à l'étude aux Chambres
fédérales. Plus d'une caisse de com-
pensation a déjà apporte sa collabo-
ration à une assurance professionnelle
ou à l'application de l'aide complémen-
taire cantonale à la vleillesse, aux
survivants et aux invalides. Ces tàches
supplémentaires vont certainement
s'étendre encore à l'avenir. Bientót les
caisses de compensation verseront des
sommes qui atteindront 2 milliard s par
année. dans le cadre de leurs attribu-
tions sociales : AVS. AI . regime des
APG et allocations familiales . Ce
montant considérable montre l'impor-
tance économique et sociale des assu-
rances fédérales . et. par t am i, du champ
d'activité des caisses. Au cours des
dernières années, nous avons fait un
grand pas vers la sécurité sociale ».

0
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L'Adminisfration de la ville de Neuchàtel
disposerà d'un centre électronique

NEUCHATEL (Ats). — Il y a deux
ans, le Conseil general de la ville de
Neuchàtel, sur proposition du Conseil
communal, votait un crédit pour étu-
dier l'opportunité de créer un centre
élecbronique pour l'administration
communale. Lundi soir. après une
longue discussion, le Conseil genera l
a vote un crédit de 1.800.000 francs,
par 22 voix sans opposition. Ce cré-
dit permettra de créer un centre élec-
tronique pour les besoins de l'admi-
nistration de la ville. Toutefois, le
Conseil communal prendra contact
avec l'Université, aux fins d'établir
une collaboration dans l'exploitation
de ce centre.

Par 33 voix, sans opposition , il a
vote un crédit de 550.000 francs pour
la reconstruction d'un collecteur d'é-
gout et un autre de 16.000 francs pour
l'aménagement d'un pare à automobi-
les, à la rue de l'Evole, pare qui pour-
ra recevoir douze voitures.

cher et de le mettre au bénéfice de
la retraite. Le directeur Fischer ces-
serà son activité le 15 février 1965.

Toux —
Refroidissements?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera ,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convieni è
toute la famille, il soulage immédiatement, son
goùt est agréabìe. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais
l.M

Sirop des Vosges
Cazé

Fabrique en Suisse

1) Linge de toilette
pur coton, dessin
jacquard , coloris

jaune, fraise, vert,
turquoise. 50 x 90 cm.

3.95
Lavette assortie.

26 x 26 cm. -.95

2) Enfourrage de
duvet , basin pur coton ,

damier multicolore,
tons pastels.

120 x 160 cm.

22.90
Taie assortie

60 x 60 cm. 4.95

3) Drap de pur
coton, doublé chaTne,

motif brode jaune,
vert, fraise ou

turquoise et large
ourlet de mème

ton. 170 x 260 cm.

26.90
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Session du Grand Conseil
(suite de la première page)

La Haute Assemblée a accepté à l'u-
nanimité ce projet de décret qui étail
présente en seconds débats.

DISCUSSION
DES DIVERS ARTICLES
Les députés reprirent ensuite l'exa-

men des divers articles présentés par
MM. les rapporteurs Max Crittin, (r.)
de Sion, et Paul Biderbost (ces), du
Haut-Valais. C'est ainsi que plus de
solxante articles furent examinés.

Parmi les dispositions générales, no-
tons que la classification. la correction
et la réfection des routes et chemins
communaux incombent à la charge des
communes.

Les communes sont invitécs à colla-
borer entre elles pour l'établissement
d'un pian d'alignement et de raccor-
dement. L'on procède aussi à la ré-
partition des compétences entre le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat. Se-
lon la loi actuelle, le Conseil d'Etat
n'est compétent en matière de travaux
de construction ou de correction de
route que jusqu'à concurrence de fr.
10.000. - et fr. 20.000.- selon qu'il s'agit
de routes communales ou de routes
cantonales. Ce chiffre est actuellement
dérisoirc et oblige le Conseil d'Etat à
charger l'ordre du jour du Grand Con-
seil de projets mineurs en quantités.
Le Conseil d'Etat propose le maintien
du décret provisoire du 12 juillet 1963
et valable pour deux ans, de porter
cette somme initiale à fr. 300.000.—.
Le Grand Conseil a la possibilité d'a-
dapter cette limite par voie de décret.

PLANS DE ROUTE,
PLANS GENERAUX,
PLANS D'ALIGNEMENT
ET PLANS D'EXÉCUTION
Le Conseil d'Etat insiste sur la né-

cessité que les plans qui servent à la
construction, à la correction des rou-
tes soient établis avec soin à l'avance
et non simplement au fur et à mesure
de l'avancement des travaux. Ces plans
doivent par ailleurs, avant d'obtenir
force exécutoire, étre soumis au public
ou, tout au moins, aux propriétaires
touebés afin que ceux-ci puissent veil-
ler à la sauvegarde de leurs droits et
de leurs intérèts. Le cas échéant mème,
la sauvegarde des intérèts de la col-
lectivité est à assurer. Le regime ac-
tuel ne donne guère satisfaction : aussi
la Haute Assemblée accepta-t-elle l'en-
semble des nouveaux articles concer-
nant ce sujet. D'une manière souple
et nuancée, toute cette matière sera
réglée d'une manière plus complète.
Les communes continueront à faire
usage du pian d'alignement pour les
voies publiques situées dans des zo-
nes 'de cohstnictlon ou appelées à le
devenir. La notion mème du pian de
route est élargie et plus étendue, moins
rigide que par le passe.

LE PROBLÈME DES
REMANIEMENTS PARCELLAIRES
DANS LE CADRE
DE CONSTRUCTION DE ROUTES
Il est difficile, lorsque l'on construit

une route, d'éviter un morcellement
des propriétés. Il en résulte des moins-
values importantes qui renchérissent
le coùt de l'oeuvre. Le Conseil d'Etat
peut ordonner d'office et à la demande
des communes un remaniement par-
cellaire et que, dans le cadre de ce
dernier, les sacrifices en nature soient
répartis entre tous les propriétaires
non seulement pour les chemins du
remaniement mais aussi pour les voies
ile transit.

Lorsque la route nouvellement cons-
imile offre l'avantage de préparer à
la construction des terrains qui l'a-
voisinent. ce remaniement ouvre des
possibilités nouvelles.

QUELQUES REMARQUES
SUR L'ENTRETIEN
DE NOS ROUTES
L'Etat et les communes sont dans

l'obligation d'assurer l'entretien des
routes dans un bon état et assurant
un trafic durant toute l'année. L'ar-
ticle 110 en particulier note que les
murs de soutènement ou de revète-
ment sont à la charge du compte de
la route. L'entretien des routes natio-
nales est à la charge de l'Etat. A l'in-
térieur des localités, l'entretien est à
la charge des communes territoriales.
Le- déblaiement des neiges et les me-
sures de protection contre le verglas
sont assimilés aux frais d'entretien et
cela mème à l'intérieur des localités.
La loi , cn son article 117, fixe Ics con-
ditions du déblaiement des neiges.
L'éclairage fait aussi partie de l'en-
tretien.

LE PROBLÈME
DES TELEPHERIQUES
La configuration de notre canton

montre qu'il est préférable parfois de
roller une localité a la plaine par un
téléphérique plutòt que par une route.

La loi doit dans ce cas aussi ètre ap-
plicatale. La construction d'un téléphé-
rique peut étre préconisé et autorisée
si l'intérét des usagers est reconnu.
Le surcroit de dépenses et la rentabi-
lité de l'entreprise entrent aussi en
ligne de compte. La loi entend régler
surtout le cas des téléphériques rem-
placant une route : elle ne vise nulle-
ment à ¦ réglementer les téléphériques
et skilifts d'une manière generale.

UTILISATION
DU DOMAINE PUBLIC
Dans le cadre de l'usage commun,

celui-ci peut s'effectuer dans les limi-
tes des lois et règlements conformé-
ment à la destination et dans le res-
pect des droits d'autrui. Dans le cas
d'une utilisation excédant cette usage
commun, l'utilisation est subordonnée
à une autorisation , à une permission,
ou à une concession.

L'utilisation privative normale est
conforme à la destination de la dépen-
dance demaniale mais exige une occu-
pation ou stationnement prolongé (hal-
Ies et marches, cimetières, parcs pour
autos, etc...) et ne peut. de ce fait. ètre
réalisée en mème temps pour un nom-
bre illimité d'usagers. Une taxe d'uti-
lisation ayant le caractère d'émolument
de propriété peut étre percue.

VOTE
SUR DEUX PROPOSITIONS
La Haute Assemblée fut ensuite ap-

pelée à voter sur deux propositions
de modifications d'articles de cette loi
sur Ies routes. A l'article 76 est inter-
venu M. Albert Biollaz, de Saint-Pierre
des-CIages, qui entend abaisser le taux
des contributions à la charge des pro-
priétaires lors de la construction de
routes après appel du Conseil d'Etat
ou des communes.

La proposition de la commission est
acceptée par 62 voix contre 8.

M. le député Steiner, du Haut-Valais,
proposait une modification de l'article
77, al. 1, et avancait le texte suivant :

— La contribution de plus-value rat-
tachée à une exploitation agricole est
échue dès que cesse son utilisation à
but agricole. Une hypothèque legale en
faveur du propriétaire des routes sera
inserite et garantie de la prestation de
plus-value précitée.

Cette proposition est aussi écartée
par 46 voix contre 34.

FIN DE MATINEE
ET COMMENTAIRES
A onze heures trente, le Président

de la Haute Assemblée terminali cette
séance de mardi matin en soulignant
la rapidité des travaux. Cette rapidité
est due au fait que l'ensemble de la
loi est présente avec soin, précision et
n'appelle de la part des députés que
peu de commentaires. Toutes les dis-
positions correspondent aux besoins du
Valais de demain. Pour la première
fois peut-ètre, un texte de loi fut exa-
miné avec autant de rapidité en raison
de sa bienfacture. de sa clairvoyance.

C'est a l'honneur de l'auteur de la
loi , de ses collaboratemi et du Gou-
vernement en general.

M. Escher leva la séance en précisant
que cette dernière session se termi-
nera vraisembìablement jeudi matin.

LA PRESSE PARLEMENTAIRE
RECUE PAR LE BUREAU DU
GRAND CONSEIL
Après la séance de hier matin, les

journalistes parlementaires furent ai-
mablement recus par le bureau du
Grand Conseil au carnotzet de l'Etat
du Valais. Par I'intermédiaire du dis-
tingue Président du Grand Conseil, M.
Escher, une tradition ancienne se re-
nouait. Dans un climat très amicai, les
journalistes parlementaires ont pu ap-
précier Ies talents d'hète de l'Etat du
Valais et surtout. chacun a profite de
cette rencontre pour échanger des pa-
roles aimables avec nos autorités. Nous
notions la présence à cette rencontre
de M. Alfred Escher, président du
Grand Conseil, M. Aloys Copt, pre-
mier vice-président, Joseph Gaudard,
deuxième vice-président, des secrétai-
res de la Haute Assemblée, de M. de
Werra, vice-chancelier, de M. Faust,
secrétaire. M. Escher s'adressa aux
journalistes pour les remercier de leurs
excellents rapports entretenus avec le
bureau du Grand Conseil. Il évoqua
les difficultés de la profession, mais
aussi Ies satisfactions. La presse, par
des comptes rendus objectifs , doit ètre
le trait d'union entre le Grand Conseil
et le peuple.

Il appartenait à M Robert Chvaz,
président de la presse valaisanne de
remercier le président du Grand Con-
seil et de souhaiter que les bons rap-
porta actuels se poursuivent à l'avenir.

M. Aloys Copt, premier vice-prési-
dent , prit aussi la parole pour souli-
gner les mérites du journaliste parle-
mentaire place entre plusieurs feux et
qui doit réaliser l'impossible pour de-

meurer objectif . Il souhaita de la part
des journalistes non seulement des
comptes rendus objectifs, mais aussi
des commentaires personnels qui soient
le reflet des lecons que chacun peut
retirer en assistant à des séances du
Grand Conseil.

M. Alphonse Pfammater, vice-pré-
sident de la presse valaisanne s'expri-
ma au nom de nos amis et confrères
du Haut-Valais.

Les journalistes parlementaires, tien-
nent à remercier le Conseil d'Etat, le
bureau du Grand Conseil et surtout M.
Alfred Escher, président, de cette ren-
contre qui fut une prise de contact
très intéressante et fructucuse. Des
contaets plus fréquents encore permet-
tront de mieux renseigner le public
valaisan.

Ordre du jour de la séance de mercredi
3 février à 9 heures

1. Projet de décret concernaent la
construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration
de la Commune de Sion, No 22 ;

2. Projet de décret concernant la
construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration
de la commune- de Grimisuat, No
23;

3. Projet de loi sur les routes suite
No 12.

QUESTION ÉCRITE DE M. LE
DEPUTE-SUPPL. EUGÈNE ROSSIER,

TROISTORRENTS
Le paysan de la montagne a trop

tendance à vendre ses terres dont le
rapport agricole reste insuffisant.

Les montagnards indigènes sont sou-
vent propriétaires de plusieurs chalets
ou mazots.

Ne serait-il pas judicieux d'é tendre
les subventions pour l'amclioration des
logements dans les régions de monta-
gne à la transformation d'une partie
de ces constructions en appartements
locatifs, à la condition qu'ils ne soient
pas revendus dans un délai à fixer.

Ce moyen applique en Autriche a
procure aux habitants des montagnes
un revenu complémentaire qui a con-
tribué à les retenir sur leurs terres.

Le Conseil d'Etat est-il dispose à
faire à Berne une proposition dans ce
sens ?
1.2.1965

QUESTION ÉCRITE DE M.
LE DEPUTE P. DE COURTEN

La Confédération prévoit qu'un ma-
gistrat à la retraite dont le revenu
provenant de son travail qui, ajouté
au montant de la pension, dépasse
le traitement, voit sa pension réduite
de l'excédent.

Cette disposition ne devrait-elle pas,
par une mesure à déterminer, ètre in-
troduite dans notre Iégislatìon canto-
nale de fapon à améliorer d'autant
la situation des retraites moins pri-
vilégiés.
1.2.1965.
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Legs du Dr li Beno (t 1964) en faveur
de la Bibliothèque cantonale du Valais

Le procès se fera à fin avril
MONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons que le procès de Mme Maria
Ciuppa Hugony, pour ten'tative d'ho-
micide contre la personne de la jeu-
ne nurse montheysanne, Mlle Chantal
Favez , poignardée à Palerme, aura
lieu vers la fin avril.

Mme Hugony. précisons-le, n'a pas
encore été retrouvée.

« L'Ecu d'or »

Le Dr N. Beno, directeur ae PH5-
pital spychiatrique de Malévoz , à
Monthey, était un bibliophile averti;
il avait constitue une remarquable
collection de livres rares et pré-
cieux.

Dès 1945, il avait manifeste son in-
térèt et sa sympathie à l'égard de
notre Bibliothèque cantonale en lui
remettant en don, à plusieurs repri-
ses, des ouvrages anciens. Et mainte-
nant la Bibliothèque cantonale vient
encore de recevoir en legs du dé-
funt, deux ouvrages de grand prix,
un Montaigne et un Molière.

Le Montaigne est un somptueux
exemplaire des Essais (Paris, 1595, in
folio, 523 et 231 pages), en uh volume
relié en maroquin rouge, avec dos,
plats et doublures ornés d'encadre-
ments dorés, et tranches dorées sur
marbrure.

C'est la «première édition donnée
par Mlle de Gournay, fille adop-
tive de Montaigne, sur les manuscrits
laissés et préparés par l'auteur et à
elle confiés par sa veuve. Elle est
augmentée d'un tiers et contieni une
préface apologétique de l'éditeur, non
reproduite dans les éditions qui sui-
virent jusqu'en 1617. Elle est pré-
cieuse, ajoutent les bibliographes, en
ce qu'elle a fixé le texte définitif des
nombreuses éditions postérieures.»

Ce superbe exemplaire de premier
tirage fit partie de la bibliothèque
du marquis de Coislin.

Le second ouvrage est un Molière
en huit volumes (Paris, 1962) reliés
en veau marbré avec dos ornés de
fers en or. Il s'agit de la «première
édition complète des ceuvres de Mo-
lirèe, donnée par Lagrange, secré-
taire de sa troupe, sur le texte mème

des manuscrits de Molière corrigés par
lui-mème et qui a servi de base à
toutes les éditions suivantes». Les
deux derniers volumes réunissent,
sous le titre : «Oeuvres posthùmes»,
six comédies (Don Garcie de Navar-
ro, l'Impromptu de Versailles, Don
Juan, Mélicerte, les Amants magniti-
ques, la Comtesse d'Escarbagnas)
qui paraissent ici en édition origina-
le, ainsi que Le Malade imaginaire,
«corrige sur l'originai . de l'auteur»,
et l'Ombre de Molière, par Bré-
court.

Les huit volumes sont illustrés de
trente gravures en premier tirage de
Brissart, representant Molière et sa
troupe.

Par ce legs, qui enrichit de deux
nouveaux fleurons la Réservé de la
Bibliothèque cantonale, le Dr Beno a
voulu témoigner sa gratitude à l'égard
du Valais qui l'avait accueilli et a-
dopté. Ce geste mérité d'ètre porte
à la connaissance du public.

A. D

en faveur de Tourbillon
Préparé de longue date et avec un

soin très adroit par le président de la
section valaisanne du Heimatschutz,
M. le recteur Cretto], la requète pour
l'obtention d'une part de l'action de
1' « Ecu d'or » 1965 a été portée à l'as-
semblée des délégués par M. Lucien
Lathion, secrétaire perpétuel du Hei-
matschutz valaisan. L'éloquence per-
suasive de notre distingue délégué a
finalement remporté le morceau. Il y
eut discussion, et les objections les
plus pertinenles étaient les reprochés
de l'utilisation du splendide site his-
torique et des monuments précieux du
patrimoine artistique que sont Valére
et Tourbillon, Tous les Saints. au pro-
fit d'un spectacle tel que « Son et Lu-
mière ». Le principe de participation
à l'Ecu d'or 1965 en faveur de la res-
tauration de Tourbillon est acquis mais
des conditions strictes seront iimposées.

Honneur à MM. Crettol et Lathion
pour le succès de leur démarche.

Le beau geste du Heimatschutz trou-
vera, espérons-le , un écho auprès de
la Ligue pour la protection de la na-
ture.

Cgr.

la douleur s'en va

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses
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De Monthey au Lac
M. C Boissard se retire après 12 ans d'activité

MONTHEY (Fg) — En effet, il n'y
a pas moins de 12 années que M.
Carlo Boissard dirige avec compé-
tence la commission de police de la
localité. Lorsque l'on se penche sur
revolution de Monthey durant ces
douze dernières années, il n'est pas
difficile de mesurer combien la tàche
de M. Boissard fut delicate et com-
plexe. Pourtant, la preuve en est
donnée qu'elle a été menée à bien,
puisque, aujourd'hui , la police locale
est parfaitement organisée, prète à
répondre aux exigences de la loca-
lité. Ce départ coincide avec la ré-
organisation des commissions au sein
du Conseil communal. En effet, du
fait de cette réorganisation, la com-
mission de police se voit annexée
à celle du feu et a été placée sous
la direction de M. René Voisin. Pour
marquer le départ de M. Boissard,

une cérémonie a eu lieu au bureau
du poste de police de Monthey, au
cours de laquelle M. Boissard brossa
un tableau de ce qu-? furent ses
douze années de chef de commission.
Faire régner l'ordre dans une cité
telle que Monthey, voilà qui n'est
pas toujours d'une grande facilité.
C'est d'ailleurs ce qu'exprime le
lieutenant de police D. Duchoud en
adressant ses remerciements et ses
félicitations au président sortant. M.
René Voisin, nouveau titulaire du
poste, s'exprime lui aussi en des
termes chaleureux, et exprima son
désir de continuer l'oeuvre entre-
prise par M. Carlo Boissard. Souhai-
tons-lui plein succès dans sa tàche,
sans oublier de féliciter M. Bois-
sard pour le magnifique travail qu'il
a accompli durant ces 12 années de
chef de commission.

Depart regrette
VAL D'ILLIEZ — M. Alphonse Dé-

fago, titulaire du poste de chef de sta-
tion de Val d'Illiez vient d'ètre promu
chef de gare de l'importante localité
touristique de Champéry où il va sous
peu établir sa residence.

Ce départ sera fort regretté des usa-
gers du poste de Val d'Illiez où ce
fonctionnaire s'était fait remarquer
par son affatale serviabilité et sa cons-
tante ponctualité. Conseiller commu-
nal, il avait rendu d'appréciables ser-
vices camme secrétaire-caissier. Ce
départ va priver la localité d'un fonc-
tionnaire de valeur et d'avenir.

D. A.

Séance
du Conseil general

MONTHEY (FAV). — Ce soir, mer-
credi , le conseil general de Monthey
est convoqué en séance à l'Hotel de
ville, à 19 h. 30. avec l'ordre du jour
suivant :
1) Constitution du bureau ; .
2) Commission du budget et des comp-

tes ;
3) Divers.

Cette séance, de par les objets trai-
tés à l'ordre du jour, revèt une im-
portance considérable.

Théàtre de fa J.A.C
VAL D'ILLIEZ. — Une salle bien

trop exigue, faute d'un locai de long-
temps souhaité, une scène montée de
toutes pièces avec les moyens du bord,
tel fut le cadre où le sympathique
groupe d'Illiez de la J.A.C, a donne
samedi sa première représentation
théàtrale assidument préparée sous la
direction du prieur Antony.

Un drame montagpard en 4 actes,
« La Krotzernanne » du Dr L. Thurler
a captivé I'attention d'un nombreux
auditoire, prémices rassurant des séan-
ces futures des dimanches 31 janvier
et 7 février.

Le drame. qui se déroulé au Pays
d'en-haut, par la proximité de son
action, par le pathétique de certaines
scènes, soutint l'intérét de l'auditoire
jusqu'à la fin. De ces haines, de ces
passiona qui se heurtent parfois chez
le montagnard, non dénués cependant
de sensibilité, l'auteur a su tirer des
incidences aux péripéties parfois
émouvantes. Actrices et acteurs s'en
sont fort bien tire. A signaler, entre
autre la bonne représentation, fort dif-
ficile, de la « demente ».

Quant à la comédie « Sami et le
Greffier à l'Exposition de Milan », tant
de fois donnée sur les tréteaux . mais
toujours vivante, elle fut donnée avec
brio et fut vivement applaudie.

Tous ces jeunes acteurs - amateurs
ont largement conquis le public qui les
a acclamés.

D. A.

0n revotera à Mex
MEX (PG). — La petite commune

de Mex , au-dessus de St-Maurice. de-
vra voter à nouveau son conseil com-
munal. En effet, à la suite des élec-
tions de décembre dernier, un recours
avait été depose au département de
l'intérieur.

Celui-ci, par le Conseil d'Etat après
enquète, vient de donner raison aux
recourants puisque certains électeurs
ont depose leur voix dans l'urne sans
enveloppe.

Les nouvelles élections auront vrai-
sembìablement lieu le 14 février pro-
chain.



Une réalisation qui sort de l'ordinaire

Une fabrique d'horlogerie moderne
inaugurée dans le village de Dugny

UHI,

Jeunes outmères au travail

LETRON — Hier, dans le courant
de l'après-midi, des jeunes fille? et
des jeunes gargons de Dugny ont p.y,
pour la première fois de Jeur vie,
faire. connaissance avec une... montre.

Tous, en blouses blanches, sopt as-
sis devant une table sur laquelle sónt
amassés de nombreux outils.

Ces jeunes ? Ils viennent de ljùgny
principalement. Ils sont maintenant
une douzaine à écouter cohsciencieù-
sement les conseils et les lecons que
leur donnent surveillants et cfiefs d'a-
teliers.

M. Jean Page, un Frangais,. très fer-
vent admirateur du Valais, fonction-
ne en qualité de responsable de la
fabrique Gigantic pour nòtfè~£SKtan.
Il a bien voulu, avant la brève n^ais
combien émouvante manifestation
inaugurale, nous donner quelques ren-
seignements sur eette importante réa-
lisation qui va certainement changer
le cours de l'existence de nombre de
personnes habitant ce coquet village
de montagne.

CINQ CHEFS
La main-d'ceuvre est recrutée par;

ini les jeunes ayant termine leur sco-
lante. Ils sont donc, en raajéure par-
tie, àgé'de 16 ans. Cette main-d'ceuvì'e,
entièrement valaisanne — et M. Page
insiste sur ce point — est placée sqiis
la garde paternelle de. cinq eheis : M.
Jean Page ; Mlle Mme-Thérèse An-
gay| de Fully, responsable du pòsage
des cadraps, de l'emboitage. lille fait ,
d'autre part, office de second 'chef
de fabrication ; M. Walter Butikofer ,
lequel aura la lourde tàche de la mi-
se en marche et des terminaisons des
montres ; M. Jean-Michel Roth, orga-
nisateur de cette fabrique ; enfia M.
Willy Girardin, l'un des meilleurs
chefs de fabrication suisse, sera rnis
à la disposition de l'entreprise pour
survejller l'appirentissage de tous ces
jeunes Valaisans,

Ces futurs horlogers toucheront un
salaire fort honorable. Ils seront
payés à l'heure et à la pièce. Les prix
ont été spécialement étudiés de facon
à ce que tous, sans exception aucune,
gagnent très bien leur vie.

M- Page se fait ici l'interprete pour
adresser de chauds et vifs remereie-
ments à la commune de Leytron qui
l'a toujours aidé et facilité dans Ies
nombreuses démarches qu'il a dù en-
treprendre.

Disons encore que ces futurs hor-
logers sont rétribués dès le départ.
D'autre part , un matèrie! d'une va-
leur d'environ quatre-vingt francs est
mis gracieusement à la disposition
de chacun par la société. Les multi-
ples machines de précision sont éga-

. ~.v?F'-.v-.-i ti,.',, r-*—-" -—¦ " 

lefnent mis au service de ces jeunes .
M. Page montre un brin de fierté

lorsqu'iì nous dit que la fabrique de
Dugny est la seule de Suisse à ètre
équipée de sièges montés sur rou-
lettes, avec partie mobile sur roule-
ment à billes.

CONSCIENCE ET FIDELITE
Ce Valaisan d'adoption est heureux

sur ce balcon qui domine la majes-
fueuse plaine du Rhòne. « Vous sa-
vez, et vous pouvez l'écrire, il est
rare de trouyer pareille jeunesse,
consciencieuse et fidèle. C'est préci-
sément là le travail du Valais... ».

M. Page qui travaillait jusqu'alors
à la maison centrale à Genève, habi-
tera dòrénavant Dugny. Il y amènera
sa famille entière. Il se réjouit folle-
ment de demeurer dans ce village de
montagne, très bjen servi par la route
et qui de plus jouit d'un climat des
plus favorables.

La question du recrutement ? «Non,
il n'y a pas eu de problèmes, la com-
mune de Leytron a fait le nécessaire.
Je l'en remercie ».

Le soleil s'est depuis longtemps ca-
che derrière les hauts sommets. L'air
devient vif et piquant. Le crgptecule
descend sur la plaine...

Les invités, les personnalités af-
fluent pour la partie dite officielle.
Nous avons reconnu au passage, M.
le révérend cure Fardel, M. le prési-
dent' de la cómmpne, Simon Roh, M.
Joseph Gaudard, député et sous-pré-
fet, M- Marin Miehellod , conseiller,
M. Henri Roh, directeur de la société
de recherches économiques et- socia-
les, M- Jean Métry, chef du* service
du commerce, de l'industrie et du
travail^ au département de l'intérieur
du Vajais ; M- Antoine Roduit, vice-
président de la commune de Leytron,
M. Max Finger, directeur de la société
etc.

LA PARTIE OFFICIELLE
il appartint à M- Simon Roh de

souhaiter la bienvenue à chacun et
de dire tout le plaisir que la com-
mune de Leytron éprouve devant cet-
te grandiose réalisation. Il remercie
en particulier M. Joseph Gaudard ,
qui fut , dit-il, la cheville ouvrière de
cette ceuvre.

M. le cure Fardel procèda ensuite
à l'émouvante bénédiction des locaux.

M. Gaudard , au cours d'un bref
¦¦ ¦̂"¦ ' w

Quelques personnalités lors de l mauguration

mais spirituel discours dont il a le
secret, informa son auditoire que la
fabrique horlogère inaugurée ce jour ,
n 'était pas la première. II y en a une,
dit-il, qui n'a pas eu l'honneur de
l'officialité : «c'était notre fabricant
de fausse monnaie, Farinet ! C'est
d'ici qu'il se ravitaillait. Vous savez
que Catherine habitait Dugny et lui ,
Farinet, dans les gorges de la Sa-
lintze... »

TRES VITE
M. Gaudard brossa ensuite un petit

tableau historique. En septembre" là
commune recut la visite de MM. Pa-
ge et Finger. Ceux-ci voulaient alors
impiantar une industrie dans les en-
virons de Martigny. Gràce à des amis,
des connaissances, ces deux pionniers
ont opté pour Leytron. «Le Conseil
communal m'a mandate et nous avons
choisi Dugny...». «Gràce à la nouvelle
école construite en plaine, il " a été
possible de mettre cette salle à dis-
position de la fabrique».

Puis les choses ont été très vite.
Le contrai a été signé le 1S décem-
bre 1964. Les travaux d'aménagement
ont pu débuter pendant les fètes de
fin d'année déjà. La réfection a dure
un mois environ !

M. Gaudard dit toute la joie qu 'il
éprouvait en songeant maintenant à
la possibilité qu'il y avait de garder
les habitants de la commune sur pla-
ce. L'exode diminuera. L'orateur ter-
mina son exposé par une bonne nou-
velle : une fabrique d'horlogerie éga-
lement sera très certainement inau-
gurée cette année encore à Leytron.
«Que ces nouvelles entreprises puis-
sent compter sur l'appui du nouveau
Conseil».

Au nom de la société, M. Finger
adressa de vibrants hommagés de
reconnaissance à ces hòtes. M. Fin-
ger déclara que Dqgny n'était qu'une
étape et que d'autres suivront. «La
présence des autorités locales, de l'E-
tat, de l'Eglise a quelque chose de
symbolique. Tout cela contribue au
développement économique de votre
canton. C'est un signe des plus en-
courageants». L'orateur conclut par
ces mots : «que le succès de cette ini-
tiative soit grand !».

Enfin, M. Henri Roh, directeur de
la société de recherches économiques
et sociales exprima le réel plaisir
qu'il ressentait d'ètre à Dugny. «En
Valais, Messieurs, on peut compter
sur une main-d'ceuvre fidèle et labo-
rieuse». M. Roh parla des tàches d'in-
dustrialisation du Valais. «Elles ne
font que commencer. Pour nous, im-
piantar des industries est une néces-
sité vitale». Cet economiste parla en-
suite d'une nécessaire rationalisation.

«La main-d'ceuvre qui nous manque
est tout simplement celle qui nous
est arrachée par l'extérieur ». M. Roh
donna en guise de cpmplément à son
exposé l'exemple d'un autre canton
suisse, celui des Grisons : «Le 75%
des cadres partent et se dispersent
un peu partout». La legon qui décou-
le: perpétuer l'équipement industriel
et touristique, car, conclut l'orateur :
«L'homme peut mieux s'épanouir sur
l'endroit où il est né».

La partie officiellement était termi-
née. Les jeunes, les apprentis , sont
restés là, assis sur leur siège. Ils ont
éeouté les paroles fondamentales ex-
primées par des personnes compéten-
tes et expérimentées. Ils ont pu pren-
dre conscience des avantages et des
bienfaits qui sont maintenant à leur
portée.

Mare Soutter

Répartition des charges communales à Saxon
Repartition des dicastères et cons-

titution des commissions communales
pour la période administrative du
ler janvier 1965 au 31 décembre
1968.

Membres du Conseil communal :
Etienne Perder, président ; Alphonse
Pedroni, vice-président ; Joseph
Vouilloz, Georges Délitroz , Jean Ver-
nay, André Comby, Lévy Goye, con-
seillers.

Secrétaire-caissier : Fernand Bru-
chez.

Administration generale : président,
Perrier Etienne ; Pédroni Alphonse,
Bruchez Fernand , secrétaire.

Finances : président , Perrier Etien-
ne ; Rausis Gerard , Vernay Jean ,
Comby André, Bruchez Fernand , se-
crétaire.

Police • président, Délitroz Geor-
ges ; Perrier Etienne, Vouilloz Joseph ,
Comby André , Vernay Jean .

Fontaines, service des eaux : pré-
sident , Vouilloz Joseph , Pédroni Al-
phonse, Délitroz Georges, Goye Lévy,
Comby André.

Travaux publics , égouts, Rhòne :
président , Comby André ; Délitroz
Georges, Goye Lévy, Vouilloz Jo-
seph , Vernay Jean.

Bisse, irrigation : président , Pédro-
ni Alphonse ; Goye Lévy, Vouilloz
Joseph , Comby André , Claret Henri.

Foréts : président , Goye Lévy ; Pé-
droni Alphonse, Comby André, Vouil-
loz Joseph , Claret Henri d'Ai.

Montagnes : président , Goye Lévy ;
Perrier Cyrille, Milhit Maurice, Com-
by Richard , Roth Robert , procureur.

Bienfaisance : président , Délitroz
Georges ; Perrier Etienne. Vernay
Jean , Mmes Antoinette Guigoz, May
Marie, Pian Lina , Bruchez Adele,
M. le cure, Dr Pasquier et l'aide
familiale.

Militaire : président, Vernay Jean ;
Goye Lévy, Délitroz Georges, Egg
Bernard, cdt. du feu.

Apprentis : président, Perrier Etien-
ne ; Pédroni Alphonse, Délitroz Geor-
ges.

Culte et paroisse : président, Ver-
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nay Jean ; Perrier Etienne , Délitroz
Georges, M. le cure, Claret Ber-
nard .

Commission ouvrière et chòmage :
président , Perrier Etienne ; Délitroz
Georges, Vouilloz Joseph , Dubuis
David. Reuse Edmond , Fort Jules.

Service du feu : président , Vernay
Jean ; Délitroz Georges, Vouilloz
Joseph, Commandant Bernard Egg,
Foliin Marcel et le fourrier.

Cadastre : président , Vouilloz Jo-
seph ; Perrier Etienne , Pédroni Al-
phonse, Tornay Ed., Denis Claret ,
teneur , Milhit Maurice , substitut .

Commission scolaire : président ,
Donnet Jerome ; Pédroni Alphonse ,
Tornay René , Mme André Roth de
Leon, M. le cure.

Construction , édilité : président ,
Perrier Etienne ; Pédroni Alphonse,
Vouilloz Joseph. Comby André, Ver-
nay Jean , Comby Bernard.

Conseil de district : tout le Con-
seil.

Commission industrielle : président ,
Pédroni Alphonse ; Vouilloz Joseph,
Délitroz Georges, Kaiser Willy, Fel-
ley René , Juilland R.

Commission de développement :
président , Neury Bernard ; Goye Lé-
vy, Comby André, Felley René,
Vouilloz Joseph , Maret Georges-Paul.

Commission agricole : président ,
Milhit Maurice ; Pian Joseph , Comby
André, Kohli Edg., Bissig Frantz,
Reuse Alphonse fils.

Taxateurs officiels : président ,
Sauthier Albert ; Darioly Louis, Du-
pont Hermann.

Bétail : inspecteur, Tornay Emile ;
substitut , Roth Robert.

Viande : inspecteur, Savioz Pierre ;
suppléant, police cantonale.

Bureau des étrangers : greffe pour
les Valaisans, gendarmerie pour Con-
fédérés et étrangers.

Office des blés : greffe communal.
Chambre pupillaire : président,

Felley Joseph ; Bertholet Firmin, ju-
ge, Sauthier Albert , membres sup-
pléants : René Due, Mayencourt
Charly.
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Tribune agricole
1965 sera-t-elle une année histori-

que pour l'agriculture valaisanne ? Si
l'on suit 'les journaux de ces derniers
jours, on a le droit d'espérer. Certains
parlent de cris d'alarme ou d'espoir ,
d'autres ont les sourires éteints, d'au-
tres encore relatent toutes les confé-
rences et réunions qui viennent d'avoir
lieu un peu partout.

Ces derniers jours, j'ai eu l'occasion
d'assister à trois de celles-ci , traitant
toutes, en general , du malaise agrico-
le, malaise que l'on comparaiit à un
grand feu, où tous mettent du bois,
mais aussi où personne ne vient à se
brùler les doigts ! La conference de
Fully, de M. J.-J. Sauer , mérité d'è-
tre retenue. Elle le mérité, parce qu'el-
le pari e d'union des paysans. Le pay-
san doit se sauver d'abord lui-mème,
en créant le syndicalisme paysan. Nos

autorités, communales et cantonales,
civiles et religieuses, doivent prendre
très au sérieux le malaise agricol e et
surtout soutenir moralement et finan-
cièrement M. Sauer dans sa tàche dif-
ficile.

Le paysan ne pourra pas toujours
vivre d'espoir ! Il a trop regu de pro-
messes, il a le droit de douter. Le pay-
san valaisan doit en ce XXme siècle
pouvoir, en toute liberté, qu 'inspire la
démocratie, voir, entendre et parler
en toute tranquillité.

J'espère, pour mon compte. que la
question agricole sera traitée lors de
la présente session du Grand Conseil
qui se tient actuellement et que nos
députés chercheront à trouver un re-
mède à cette source de revenu, qui
risque de tarir les caisses de l'Etat.

a. b. de r.

Grande soirée de variétés
au profit des enfants handicapés du district de Martigny

Jeudi 4 février a 20 h . 30 precises,
en la grande salle du Casino-Etoile de
Martigny.

Ptrogramme :
En fanfare , groupe de musiciens de

Rióldes ; Humour et fantaisie (René
Bonvin) ; Rythmes et chansons (Chris-
tiane Lescaut) ; Les Frangins, maillots
rouges de la chanson (Jean Bovio, Fer-
nand et Raymond Maret , Edwin Copt) ;

Un virtuose de l'accordéon (Daniel
Bussien) ; Quart d'heure valaisan (Re-
né Maye, René Bonvin , J.-P. Monnet) ;

Les Frangins ; Imitations et dròle-
ries (René Bonvin) ; Airs de Paris
(Christiane Lescaut) ; Le repos du
guerrier (René Zermatten) ; Du mu-
sette au classique (Daniel Bussien) ;
Quart d'heure d'actualité (Maye. Bon-
vin , Monnet).

La répartition des charges a Martigny-Combe

Un camion
en mauvaise posture

MARTIGNY-COMBE. — Voici la
nouvelle organisation de la commune
de Martigny-Combe pour les années
1965-1968 et les responsables des dif-
férents dicastères.

Conseil mixte : le président et M.
Eugène Moret.

Tribunal de police : le recteur et le
vice-président.

Commission des finances : le prési-
dent et MM. Eugène Moret et Cret-
ton.

Commission des foréts et alpages : le
président et MM. Gilbert et Henri
Saudan.

Commission des eaux : le président,
le vice-président et Marcel Saudan.

Service électrique : le président , le
vice-président et MM. Eugène Moret
et Cretton.

Commission du feu : MM. Henri
Saudan , Marcel Saudan et Gilbert Sau-
dan.

Commission des constructions : le
vice-président , MM. Marcel Saudan
et Gilbert Saudan.

Commission du cadastre : le vice-
président , MM. Moret et Cretton.

Commission industrielle : le prési-
dent , M. Eugène Moret et Henri Sau-
dan.

Commission assistance bienfaisance :
le président, le vice-président et M.
Gilbert Saudan.

Commission de salubrite publique
le vice-président. le docteur Zumstein
MM. Gilbert Saudan et Marcel Sau-
dan.

Commission des travaux publics
M. Henri Saudan.

Commission des canaux : M. Gilbert
Saudan.

Commission d'impòts : le président
et le teneur du cadastre.

Commission de la route de Ravoire :
le président et le vice-président.

Commission eaux des usines : M.
Marcel Saudan.

Chambre pupillaire : Gèo Marciai ,
Frédéric Coquoz et Hervé Saudan.

Commission de l'hòpitaì : le prési-
dent.

SAXON. — Hier , vers 14 heures, un
accident spectaculaire s'est produit à
l'entrée de Saxon , direction Martigny,
sur la nouvelle place de pare aména-
gée. On sait que le long de cebte place
coule un ru recouvert par du beton
et par des plateaux de bois. Un ca-
mion de la Cooperative fruitière de
Sierre, après avoir depose sa remor-
que à l'endroit précité . s'engagea à
nouveau sur la route cantonale. Or,
en passant sur ce « bisse » . quelle ne
fut pas la stupeur du conducteur en
s'apercevant que le pont arrière du
véhicule s'était soudainement affaissé.
les plateaux de bois ayant cède sous
le poids du camion. Celui-ci avait une
charge d'environ 15 tonnes. Le pont
arrière du poids lourd est reste... sur
place. Les dégàts matériels semblent
importants. La police cantonale de Sa-
xon méne l'enquéte.



Cinq médailles Bene Merenti

De g. à dr. : M M .  Edouard Roten, Jean Dubuis, Louis Roten, Eugène Reynard , Gabriel Héritier, qui recoivent la
médaille Bene Merenti du Révérend Cure Mayor. (Photo Valpresse)

SAVIÈSE. — La fidélité est une
vertu qui honore ceux qui la pra-
tiquent , elle inspire le respect; elle
confère dignité et prestige à ceux
qui pendant des années savent, aux
prix de gros sacrifices, servir leur
idéal , entretenir tout au long des
années la fiamme de leur jeunesse.
L'église récompense la fidélité de ses
serviteurs la'ics et, après une période
d'une cinquantaine d'années passées
à son service, elle attribue une dis-
tinction , la médaille bene merenti. A
Savièse, mardi soir, lors de la messe
de la Chandeleur , cinq paroissiens
ont regu cette dignité, signe de leur
dévouement à la paroisse. Trois mem-
bres de la société de chant La Ceci-
lia et deux sacristains s'avancèrent
vers l'autel pour y recevoir de la
main du Rd Cure Mayor la récom-
pense de tant d'heures passées à ser-

vir l'église, de tant de sacrifices, de
renoncement et de désintéressement.
Ce sont, M. Edouard Roten , sous-pré-
fet , qui ne se contenta d'ètre un ex-
cellent chanteur mais fut aussi le
principal promoteur de la formation
des jeunes céciliens, M. Jean Dubuis
dont la réputation de baryton n'est
plus à faire et qui obtint une bril-
lante place lors d'un concours ro-
mand , M. Louis Roten , pére du direc-
teur actuel de la Cecilia , MM. Eu-
gène Reynard et Gabriel Héritier, les
deux fidèles procureurs, qui servirent
successivement MM. les Rd curés
Thalmann, Jean et Mayor. La messe
de la Chandeleur était bien choisie
pour la cérémonie de l'attribution
des médailles , et par la méme oc-
casion , selon la tradition l'on pro-
cèda à la distribution des cierges aux
hauts magistrats de la paroisse, ainsi

qu aux chantres et aux servants de
messe. Une procession solennelle eut
lieu ensuite à l'intérieur de l'église.

La FAV présente aux heureux ju-
bilaires ses sincères félicitations. Ad
multos annos. A. L,

Un peintre valaisan expose à Genève
SION (FAV). — Comme nous 1 a-

vons annoncé précédemment, M. Leo
Andenmatten exposé à l'Athépée à
Genève.

Cette exposition a déjà recueiili les
éloges de la presse genevois et attiré
aussi bien les artistes que les ama-
teurs d'art.

L'ceuvre de ce sympathique ambas-
sadeur de notre canton possedè des
qualités indiscutables. qualités plas-
tiques et riches de poesie. Nous ne
nous attarderons pas sur la vie mème
de ce peintre que tou t le monde con-
nait à Sion, mais son ceuvre ne cesse
de nous étonner par sa grande person-
naiité et qui nous fait chaque fois dé-
couvrir un coté nouveau , inédit, plai-
sant.

Autodidacte , Andenmatten est arri-
vé à nous montrer le monde qui nous
entouré sous un mode dépouillé, sim-
ple.

La nuance de la touche semble etre
son premier souci allié à une beauté ouverte jusqu 'au 14 février.
irrésistible de la forme, créée juste- a. I

Le peintre sédunois en compagnie du mecène Leon Mabillard.

(Photo Schmid)

ment par cette simplicite dans l ex-
pression.

Simplicité ne veut en tout cas pas
dire facilité. Nous retrouvons égale-
ment un grand esprit de recherches.
Recherches dans la couleur. Charme
des touches subtilement opposées.

Monde reposant , Andenmatten a
donne une vision de l'Espagne, « sa »
vision , où la réalité se marie avec le
rève. L'on ne sait pas où le réve finit
chez ce coloriste raffiné . Il bannit de
sa palette , les contrastes durs pour
créer une harmonie de tons et de for-
mes parfaite.

Son exposition à Genève, qui pré-
sente surtout des ceuvres inspirées par
l'Espagne, connait un grand succès.

Nous le félicitons chaleureusement.
Son succès, il ne l'a pas volé mais
c'est la juste récompense de ce grand
chercheur, de ce poète à la nuance lé-
gère.

Rappelons que cette explosion est

Brillante conference du Dr Casetti

Fracture de la cheville

SION (PG). — Hier soir, un nom- tot, solution qui dépend de l'effort de
breux public s'est réuni en la grande chacun.
salle du Buffet de la Gare pour écou- . . ,. ,. . . .
ter un exposé du Dr Casetti, un Va- APre

f ^.
erses discussione fort ani-

laisan habitant Berne, sur revolution , mees et dlnSees Pf r le fesident des
j  1., ~~uìtZ„'J, „„;Qi= Jeunesses conservatrices, le comité desd

Le c^ScfeTft'un brillant histo- *» ™™* officiellement qu'il pré-

È «tfftSÌ^taS'auTa Ŝ é&^SrSc! ^bleme social a pose, problème qui a ,» »,- ~ . . -, .  t . ¦
pour origine la dualità du prolétariat f : Re
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f
huat- Pour depute, secre-

et de la bourgeoisie. des solution* por- *£̂ *g*£S£  ̂ Jggg;tées à ce jour en s gnalant que ces reaacteur responsaDie de la « ^aine
solutions ont été dépassées Par les Valaisanne » et le devoue président
événements trop rapides imposés par depuis 5 ¦»¦ des JCCS de Sion et pour
le modernismo. suppleant Me Pierre Antomoli conseil-

A,,^,, ĵ 't ,,,i ia »nv,iAm. ^nnioi ócf ler : gemerai a Sion; ... .-.a: ::, '.. •:¦:: .-:¦. sAujourd'hui, le/problème social èst
celui des massès; Il faut trouver' uhe
solution pour redónner de la vi-
talité à l'individu, de l'intérét, en-
fin quelque chose pour stimuler cette
masse par trop dirigée par Ies divers
moyens d'information, tels que la pres-
se, la télévision et la radio, lesquels
prenn ent trop d'importance dans la vie
de la société.

M. le Dr Casetti , termina son exposé
en souhaitant que ces nouveaux pro-
blèmes trouvent une solution au plus

IT .jr--pS3 » JJ-lf ttfr,;.;;*-.-*:*

SAVIÈSE (Uw) — M. Jean-Claude
Debons de Dròne-Savièse, né en 1943
qui s'adonnait au ski dans la région
de ce village a fait soudain une lour-
de chute.

On le conduisit à l'hòpitaì où Fon
diagnostiqua une fracture de la che-
ville.

Dialogue ou violence dans
les relations du travail

SION — Un public masculin nom-
breux s'est rendu hier soir à la salle
du Grand Conseil, à Sion, pour y
entendre une conference de M. Char-
les Ducommun sur ce sujet d'ordre
social et économique.

Présente par Me Jacques Allet, M.
Ducommun, directeur general des
PTT, spécialiste des problèmes syn-
dicaux , nous a livré, avec une gran-
de largeur de vue, ses réflexions sul-
la situation actuelle des rapports en-
tre employés et employeurs.

Il a rappelé d'abord quelques élé-
ments propres à notre pays : la
Suisse est, depuis sa fondation , un
pays constitue par une volonté poli-
tique. Elle ne pouvait durer, dans
sa diversité, qu'en restant un pays
de dialogue. Cette tradition s'observe
aussi dans le domaine du travail,
puisque depuis vingt-cinq ans, la
paix caractérise les rapports entre
employeurs et employés.

Après avoir évoque quelques par-
ticularités de l'economie helvétique :
« Pays le plus riche sur le sol le plus
pauvre, qui doit remplacer la quan-
tité par la qualité ; pays qui compte
plus de mille sociétés employant plus
de personnel à l'étranger qu 'en Suis-
se ; pays voué à un effort toujours
Constant, dans une ambiance de re-

cherche ; pays dont les dimensions
excluent les très grosses entreprises
et la création d'un véritable proléta-
riat ». Le conférencier constate que la
communauté de destin s'est imposée
aussi bien aux salariés qu'aux pa-
trons.

Dans ur?pays aux quatre cinquièmes
alémanique, de caractère plus empiri-
que que théorique, il s'est créé un
véritable réseau de contrats collectifs,
fl euron de la politique syndicale suis-
se. Plus de mille six cents contrats
harmonisent ces rapports dans le mon-
de du travail. C'est un gage de sta-
bilite .

Mais la Suisse n'est pas seule dans
le monde ; elle a des voisins chez les-
quels les problèmes du travail n'ont
pas été résolus de la mème fagon. Ces
pays, dans lesquels manquent une
aristocratie ouvrière, ont vu se creu-
ser un fosse entre les travailleurs et
les patrons. Le rejet du monde ou-
vrier par la bourgeoisie a maintenant
son corrolaire : le rejet de la men-
talité bourgeoise par les ouvriers. A
l'exemple de la Russie, de la Yougo-
slavie, la France vient d'entrer dans
une période de planification. Il s'agit
de donner une ambition commune. De
savoir où l'on va, mais aussi d'y aller
ensemble, c'est-à-dire en s'aimant , ce
qui implique une juste répartition des
charges et des profits.

Face à l'homme total du marxisme,
l'Europe pourra-t-elle proposer un
homme harmonieusement accompli ?

Dans cette organisation de l'Europe ,
la Suisse peut exercer une influence
heureuse, mais il est à souhaiter qu 'un
nouveau type de chef d'entreprise se
crée, conscient de ses responsabilités
et de la supériorité des valeurs hu-
maines sur les valeurs matérielles.

M. Ducommun, très applaudi , con-
clut : « N'avons pas honte de ce que
nous avons fait. Apportons encore le
supplément d'àme nécessaire ».

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUiSSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.

Contre la vitrine
SION (FAV). — Hier matin, un au-

tomobiliste qui arriva à la rue des
Portes-Neuves, par une petite rue ad-
iacente, à la suite d'une fausse ma-
nceuvre, toucha une vitrine d'un ma-
gasin de la place.

Sous la violence du choc, deux pa-
rois vitrées de la vitrine sont descen-
dues dans un fracas extraordinaire.

L'automobiliste n'a pas été blessé,
mais les dégàts matériels (vitrine et
voiture), sont assez importants.

Baisse
de la temperature

dans les Alpes
Alors que l'on notait lundi matm

dans maintes stations alpestres, des
températures supérieures au point de
congélation de l'eau, on enregistrait
partout , mardi, une baisse de plu-
sieurs degrés. Dans toutes les sta-
tions les températures variaient entre
moins trois à Chàteau-d'Oex et Kan-
dersteg, et moins douze à Verbier.

En Suisse occidentale, Champéry
annoncait — 5 comme Montana-Crans,
Villars — 6 , Zermatt — 7 , Saas Fee
— 8 et les Rochers de Naye —11.

Dans l'Oberland bernois, Grindel-
wald et Gstaad signalaient — 4 , Adel-
boden et Muerren — 7 et la Lenk — 10.

En Suisse centrale, il faisait — 4
à Engelberg et — 6  au Righi.

En Suisse orientale, signalons —6
a Arosa, —8 a Davos, St-Moritz et
Pontresina. En revanche il ne faisait
que —2 dans les deux principales
stations du Toggenburg, Unterwasser
et Wildhaus.

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE
AUJOURDHUI 3 FÉVRIER

• Il y a 616 ans (3 févr ier  1349) :
Jordan Frangois , en qualité de
tuteur de son fi ls  Jean , recteur
de l'hòpitaì de la Sainte-Vierge
à Sion, donne en locatior. la moi-
tié d' une boucherie.

• Il y a 537 ans (3 février 1428) :
L'administration de l'église de
Sion remet aux enfants de Martin
Berthodi les biens de ce dernier
qui avaient été confisqués en ver-
tu de sa condamnation pour cri-
me de sortilège.

• Il y a 151 ans (3 février 1814) :
Le colonel autrichien de Simb-
sch.en, qui uenait d'occuper le
Valais par ordre des puissances
alliées après la défaite de Napo-
léon établit son quartier genera l
à St-Maurice où il fait  élever des
ouvrages de défense.

• Il y a 33 ans (3 février  1932) :
Le nouveau conseiller d'Etat va-
laisan Joseph Escher entre en
fonction.

• Il y a 31 ans (3 février 1934) :
On vient d'ouvrir une patinoire à
Champsec-Sion et le communiqué
suivant est publié : « Il est porte
à la connaissance de la population
que, dès ce jour, y compris les
dimanches, la patinoire de Champ-
sec ne sera ouverte au public
qu'à partir de 6 heures du soir.
Cette mesure est prise en vue de
conserver une giace excellente.
En e f f e t , celle-ci, ramollie par les
ardènts rayons du soleil , n'o f f r e
pas suffisamment de résistance
aua; patins qui la labourent.

• Il y a 20 ans (3 février 1945) :
élections communales dans tout le
canton. A Sion, les conservateurs
ont 9 slèges. Ils en perdent un au
bénéfice des socialistes qui en ont
2 pour la première fois. Les radt-
caux obtiennent 4 slèges. M.
Adalbert Bacher est élu prési-
dent de la ville.

• Il y a 17 ans (3 février 1947) :
M. le Dr Burgener est nommé
médecin de l 'hòpitaì de Sierre.

Valpresse-Slon.

Monsieur Noel Erb et. ses enfants
Louis, Jean-Marc et Rita , à Basse-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Joseph Four-
nier-Charbonnet. à Beuson ;

Monsieur Louis Fournier et ses en--
fants et petit-fiLs, à Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Jules Fournier-
Gilloz et leurs enfants et petits-en-
fants. à Nendaz, Sion et en Guinee ;

Monsieur et Madame Hermann Four-
nier-Lathion et leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz et Sierre ;

Monsieur et Madame Théophile
Fournier-Métrailler et leur fils et pe-
tits-enfants. à Nendaz ;

Monsieur et Madame Eugène Char-
bonnet-Fournier et leurs enfants, à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Emile Locher-
Fournier et leurs enfants et petit-fils,
à Salins ;

Monsieur et Madame Etienne Four-
nier-Délèze et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Daniel Four-
nier-Glassey et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Révérendes Sceurs Fournier Marie-
Antoinette et Marie-Bernard , en Gui-
nee ;

Madame Veuve Suzanne Erb et ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Charbonnet, Erb, Bornet , Briguet,
et Fournier, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MADAME

Bernadette ERB
née FOURNIER

leur chère épouse, mère, fille, sceur,
belle-sceur, tante, nièce et cousine, dér
cédée le 2 février 1965, dans sa 35me
année, après une cour *e maladie chré-
tiennement supportée. munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le jeudi 4 février, à 10 h.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.



Mercredi 3 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

Du mercr. 3 au dim. 7 février
Cornei Wilde - Belinda Lee
dans

CONSTANTIN LE GRAND

Un grand film d'action et d'a-
.. . ventures dans un décor gran-

diose.
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mercr. 3 au dim. 7 février
Un « western de classe » avec
Robert Taylor

LES RANCHERS DU WYOMIN G

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

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Sophia Loren et Stephen Boyd

, dans le film qui dépjace les
foules !

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

3 heures de spectacle
Prix imposés : Fr. 3.—, 4.— et

Des ce soir mercredi - 16 ans r.
' ¦" . Un « western » plein d'humour

4 DU TEXAS

avec Dean Martin et Frank Si-
natra

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :
JUDEX

Ce soir . RELACHE

Samedi et dimanche
MILLIARDAIRE POUR UN JOUE

Glenn Ford Bette Davis

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 4-16 ans révolus

LA FURIEUSE CHEVAUCHEE

Dès vendredi 5-16 ans rév

UN SINGE EN HIVER

Mercredi 3 - 1 6  ans révolus
Un « western » endiablé

LA FURIEUSE CHEVAUCHEE

Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.
De l'action à revendre ! ! !

LE SECRET DE D'ARTAGNAN

Ce soir et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film explosif...

GOMMANDO DE CHOC
Un commando américain fait
des prodiges

Assemblee primaire

Assemblée politique
SION. — Demain jeudi , à 20 h. 30,

le Parti conservateur chrétien-social
de Sion se réunira en assemblée pio-
nière à la « Matze », afin de procéder
à l'analyse des dernières élections
communales ainsi qu'à la préparation
des prochaines élections cantonale».
Tous les citoyens sédunois se ratta-
chant au dit Parti sont cordialemeni
invités à participer à cette assem-
blée generale.

Le Bureau du Parti CCSS.

ARDON (jim) — Lundi soir, les
assemblées primaire et bourgeoisiale
étaient convoquées à hall populaire.

Deux objets étaient à l'ordre du
jour , soit : le budget 1965 et la vente
éventuelle d'un alpage.

L'assemblée fut déclarée ouverte
par le président de la commune, M.
Jérémie Frossard. Il passa immédia-
tement à la lecture du budget pour
l'année 1965.

Celui-ci prévoit un total de dépen-
ses de Fr. 609.000.— tandis que les
recettes représentent la somme de
Fr. 601.150.—, d'où un excédent de
dépense de l'ordre de Fr. 7450 —

Les montants attribues aux diffé-
rents dicastères sont les suivants :
— pour l'administration generale, il

est prévu Fr. 479.100— de recettes
et Fr. 347.600.— de dépenses,

— pour l'instruction publique, Fr.

87.100.— de dépenses et Fr. 400.—
de recettes,

— pour la police, Fr. 16.800— de dé-
penses et Fr. 1.900.— de recettes ,

— pour l'édilité et l'urbanisme, Fr.
27.800.— de dépenses et Fr. 37.450
de recettes,

— pour les travaux publics, Fr.
70.000.— de dépenses et Fr. 26.500
de recettes ,

— pour l'agriculture, Fr. 59.800.— de
dépenses et Fr. 56.300.— de recet-
tes.

Un grand effort a été effectué pour
le service de la dette. En effet , à
part fes" intérèts, il a été prévu des
amortissements pour un montant to-
tal de Fr. 93.000.—

En ce qui concerne l'assemblée
bourgeoisiale, aucune décision n'a été
prise , la question étant renvoyée a
la prochaine assemblée.

Séance costitutive
de la nouvelle administration communale

GRIMISUAT (B) — La nouvelle
administration issue des élections des
6 décembre 1964 et 17 janv ier 1965,
a tenu samedi dernier sa première
séance sous la présidence de M.
Justin Roux.

Cette séance a surtout été réser-
vée à la répartition des dicastères
et cette i-épartition s'est faite sans
heurts , chacun des membres de la
nouvelle administration étant prèt à
collaborer aux multiples tàches qui
préoccupent une administration com-
munale actuelle.

Signalons en premier que M. Paul
Roux a été confirmé pour une nou-
velle période administrative dans ses
fonctions de secrétaire-caissier. Il
remplira , comme par le passe, les
tàches de teneur de cadastre , caisse
de compensation, office du chómage,
contróle des habitants, etc.

La répartition des dicastères a été
établie comme suit (le premier de
chaque commission en est le prési-
dent) :

Commission des travaux — Mabil-
lard Emile, Vuignier Martin , Vui-
gnier Gustave, Métrailler Leon, Vui-
gnier Julien.

Tribunal de police — Vuignier
Gustave, Lochmatter Hubert , Mabil-
lard Jules.

Commission des eaux potables —
Roux Justin , Lochmatter Hubert,
Vuignier Martin , Mabillard Emile,
Vuignier Gustave.

Salubrité et hygiène — Vuignier
Gustave, Lochmatter Hubert , Mabil-
lard Emile et Gendarmerie canto-
nale.

Commission du feu — Mabillard
Jules, Lochmatter Hubert, Métrailler
Leon.

Commission . des constructions —
Lochmatter Hubert, Vuignier Martin ,
Métrailler Leon.

Commission des taxes (révision des
taxes cadastrales) — Mabillard Emi-
le, Vuignier Martin, Roux Paul.

Commission du logement — Roux
Justin, Mabillard Jules, ' Métrailler
Leon.

Chambre pupillaire, assistance et
bienfaisance — Métrailler Leon , Roux
Paul, Roux Pierre, juge.

Conseil de paroisse — M. le révé-
rend cure, Roux Justin, Lochmatter
Hubert , Mabillard Jules, Métrailler
Leon.

Commission des finances — Roux
Justin, Lochmatter Hubert , Mabil-

lard Emile, Vuignier Martin , Vuignier
Gustave.

Commission du vignoble — Mabil-
lard Jules, Mabillard Emile, Roux
Paul.

Conseil de Bourgeoisie — Roux
Justin , Roux Paul, Vuignier Gustave.

Commission d'irrigation — Vui-
gnier Martin , Mabillard Emile, Vui-
gnier Gustave et 4 vignerons.

Commission scolaire — M. le ré-
vérend cure, Roux Justin , Lochmat-
ter Hubert.

Commission de la fabrique d'hor-
logerie — Roux Justin, Mabillard
Emile, Vuignier Gustave, Mabillard
Jules, Roux Raymond , anc. prési-
dent.

Souhaitons à notre nouvelle admi-
nistration un fructueux travail pen-
dant cette période administrative
1965-19(58

Statistiques de l'étaf-civi! de Saint-Léonard
NAISSANCES :

Ebiner Jean-Jacques de Jacques , 4
janvier ; Tissières Bernard Henri
d'Henri, 8 février ; Métral Jacques
Olivier de Frédy, 17 février ; Bétrisey
Claudine Corine de Jean, 29 février ;
Crettaz Joel Albert de Roland, 23
mars ; Marguelisch Jean-Blaise d'Ar-
thur, 26 mars ; Bétrisey Pascale de
Gratien, 28 mars ; Gillioz Marie Pierre
de Joél, 6 avril ; Schwery Corrine
d'André, 12 avril ; Studer Jean Chris-
tophe de Gerard, ler mai ; Beney Si-
mon Martial de Roger, 23 mai ; Mo-
rand Emmanuella Marie de René, 9
mai ; Burket Claudine Gertrude de
Frangois, 31 mai ; Studer Christian
de Roger, 2 juin ; Delalay Isabelle de
Jules, 6 juin : Gillioz Marie Pia d'Alo'is
21 juin ; Clivaz Marie Odile de Leon,
24 juin ; Studer Martine Madeleine
d'Edmond, 15 juillet ; Crettaz René
Jean Louis de Jean , 26 juillet ; Cons-
tantin Marie Stéphanie de Bernard,
3 aoùt ; Novoa Gonzalo de José Ma-
nuel, 15 septembre ; Théodoloz Ber-
nadette de Francois, 24 septembre ;
Barmaz Gabrielle Marie de Felix, 15
octobre ; Antille Olivier Pierre de Pier-
re, 12 novembre ; Clivaz Olivier Mi-
chel de Michel, 2 décembre ; Piffaret*
Thierry Philippe di Jean Louis, 3 dé-
cembre ; Gillioz Jean Marc de Mauri-
ce, 8 décembre ; Bétrisey Nathalie de
Bernard , 10 décembre ; Tamini Emile
Michel de Maurice, 23 décembre.
MARIAGES :

Berthousoz Gerard et Burrus My

riam, 11 janvier ; Bitz Marcel et Man-
toya Maria Isabelle, 26 février ; Payat
Serge et Gillioz Francine, 30 mars ;
Melly Reynald et Melly Yolande, 3
avril ; Studer Rémy et Gillioz Zita,
4 avril ; Locher Jean Michel et Bétri-
sey Marie-Thérèse, 10 avril ; Rittiner
Gabriel et Pralong Marie-Thérèse, 2
mai ; Pfammatter Charles Albert et
Mayenzett Yvonne, 29 mai ; Revaz Ro-
ger et Pannatier Christiane, 4 juin ;
Imhof Pierre et Clivaz Gilberte, 26
juin ; Gillioz Jacques et Fellay My-
riam, 20 aoùt ; Gillioz Séraphin et
Bochatay Julianne, 15 septembre ;
Nanchen Ferdinand et Gillioz " Made-
leine, 18 septembre ; Delalay Edouard
et Roulin Gilberte, 24 septembre ; Ba-
rello Gerald et Burton Valérle, 7
aoùt ; Bonvin Jean" Claude et Clivaz
Marie Noèlle, 22 octobre ; Santianello
Nicolas et Gillioz Rose Amelie, 27
octobre ; Girod Fernand et Roulin
Huguette, 20 novembre ; Bitz André
et Clavien Denise, ler décembre ; Gil-
lioz Bernard et Mayor Jacinthe, 2 dé-
cembre ; Zufferey Michel et Bérard
Laurence, 31 décembre.

DECES :
Venetz Adele née Clivaz , 20 janvier ;

Mayor Joseph, 27 mars ; Marguelisch
Alexis, 3 avril ; Tissières Oscar, 29
juin ; Nicolin Virginie, 10 aoùt ; An-
thamatten Marius, 19 aoùt ; Bruttili
Joseph Marie, 30 aoùt ; Métral Jules,
19 novembre ; Bétrisey Marie née
Delalay, 24 décembre.

« Frères en marche »
De nombreux foyers seront surpris

de trouver dans leur boìte aux lettres
la revue missionnaire des Capucins
suisses habillée de couleurs. Qu'ils
ne s'étonnent pas ! Sous une nouvelle
livrèe, sous un titre nouveau : « Frè-
res en marche », « Le Courrier d'Afri-
que » se continue.

Pourquoi ces changements ? Le nou-
veau titre veut rappeler qu'il ne s'agit
pas seulement des missions d'Afrique,
ni non plus de l'Eglise limitée à ce
seul continent. Ces Frères en marche,
ce sont, bien sur, les chrétiens des
missions, les missionnaires, prètres,
trères, religieuses, laics, qui travail-
lent au service du Christ. Mais* ce
sont aussi tous les chrétiens qui vivent
ici en Suisse, en Europe. « Frères en
marche » veut étre un trait d'union
entre l'Eglise en pays de Missions et
en Suisse. Elle veut permettre un
dialogue entre tous ces frères.

Pourquoi des couleurs ? Parce que
c'est l'occasion rèvée de mettre au
service de Dieu les techniques mo-
dernes de l'imprimerie. Une revue
missionnaire se doit d'ètre entraì-
nante à la joie. C'est pour cela que
« Frères en marche » s'est vètu à la
mode du jour.

A tous et à toutes, merci du bon
accueil que vous lui réserverez !

Rédaction de « Frères en marche »

Elle occuperà plus de 300 ouvriers

,;
¦.. .
. 
. 
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Notre photo : une vue de

SION (PG) — Actuellement, on
travaille aux finitions de la cons-
truction d'une usine importante dans
la banlieue de Sion, sur la route de
Bramois peu avant le stand de tir.

y am.-̂ -T' -. -— ;

l'usine en construction.

Cette usine fabriquera des pompes
hydrauliques et occuperà plus de 300
personnes semi-qualifiées.

Quatre jeunes de la région, ayant
effectué un apprentissage de méca-
nique en Valais, effectuent présen-
tement un stage en Allemagne.

Recours de Salins
repoussé

SALINS (PG). — Nous apprenons
que le Conseil d'Etat, après enquète,
vient de repousser le recours contre
les élections communales de Salins.

Les faits que contestaient les re-
courants se sont avérés non fondés.

Pour une amélioration
de la production de fruits

NENDAZ (PG). — Samedi prochain
les producteurs de fruits de la région
de Nendaz se réuniront pour leur as-
semblée annuelle à la salle de gym-
nastique de Nendaz à 20 h. 30 afin de
revaloriser et réorganiser leur syndi-
cat.

A l'ordre du jour , diverses discus-
sions sur les problèmes des produc-
teurs et les raison^ d'existence d'un
syndicat ainsi que les nominations
statutaires.

t Charles Lorétan,
major E.MG,, avocat et notaire

SION. — Au terme d'une lente ago-
nie, le défunt rendit son dernier sou-
pir au crépuscule de ce lundi ler
février 1965.

Il avait donne comme témoin de
son trépas l'austère décor d'une cham-
bre d'hòpital qui lui servit de resi-
dence depuis une décennie.

Descendant d'une vieille famille de
Loèche-les-Bains, le Major Lorétan
naquit à Sion, le 26 avril 1901 où il
frequenta le collège classique, puis il
fit sa maturile au lycée de Schwytz.

Il s'inscrivit dans la suite à la fa-
culté de droit de l'université de Berne,
portan t couleurs de la Burgundia,
dont il assuma les fonctions de Fuchs-
Major. Ce furent , sans conteste, les
plus belles années de sa vie, car,
bilingue distingue, il y trouva une
ambiance des plus sympathiques. Plus
tard, vinrent pour lui les années de
stages et des examens pour l'obten-

tion des brevets d'avocat et de no-
taire.

A peine installé comme tel, son ac-
tivité fut interrompue par de longues
périodes de service militaire, au cours
desquelles il fit une remarquable
carrière. Jeune lieutenant déjà, il de-
vint adjudant de l'ancienne Brig. de
Mont. 3. Nommé capitaine, il com-
manda avec brio une compagnie de
mitrailleurs dont il évoquait volon-
tiers les beaux souvenirs au coin du
feu. Aussi quitta-t-il avec un indénia-
ble regret cette troupe pour entrer
à TE.M.G. où il fut , pendant toute la
guerre, rattaché au Service de Ren-
seignement commandé par le Colonel
Brig. Masson.

Excellent cavalier, le Major Loré-
tan possédait un sens profond de la
psychologie des bétes. Conscient de
la valeur du mulet pour le service en
montagne, il insistali toujours sur
l'emploi de l'extréme douceur à l'é-
gard de cet inégalable compagnon
d'arme. Le subtil dressage de son
chien de guerre est une preuve ecla-
tante de son doigté dans le contact
avec les ètres inférieurs.

Propriétaire terrien , il voua des
soins attentifs à ses belles vignes
situées sur le coteau et aux vins de
choix qu'elles produisaient. Cette dis-
tinction lui valut la présidence des
amis du bouteiller et de l'association
des négociants en vins.

Malheureusement, son état de sante
périclita rapidement de sorte que
l'hospitalisation se révéla inélucta-
ble. Notons toutefois, qu'avant de se
rendre à cette évidence, son chalet ,
biotti dans le calme des Mayens, lui
fut d'un réel réconfort.

Bientót , il reposera pour son der-
nier sommeil dans le tombeau fami-
lial dont la garde est assumée par
l'infatigable vigìlance des alpes valai-
sannes.

Que le sentiment du devoir patrio-
tique fidèlement accompli lui rende
la terre légère.

F. L.

GRAIN DE SEL

A propos
de vitomines

— Y a-t-il aufant de uitamines
que de lettres dans l'al phabet ?

— Vous me posez là une ques-
tion trop particulicre pour que je
puisse vous répandre.

— Ce n'est pas mot qui pose la
question.

— Qui donc ?
— Une lectrice de Chamoson.
— Que savez-vous, Ménandre , au

sujet des vitamines ?
— Ben... peu de chose , en véri-

té... Si j' en crois Fabre et Rougìer ,
c'est une substance organique , sans
valeur énergétique ou plastique,
entrant dans notre alimentation en
très faible  quantité , indispensable
à notre org/anisme qui ne peut en
faire la synthèse...

— C'est déjà savant ce que vous
contez là. Je suis sur que notre lec-
trice n'en demande pas tant.

— Erreur, mon cher, erreur...
Elle est très curieuse.

— Disons-Iui ce que nous sa-
vons. Pour le reste, il faudra qu'el-
le s'adresse à un spécialiste.

— Que lui disons-nous ?
— Qu'il existe deux sortes de

vitamines : les liposolubles et les
hydrosolubles. Commengons par
ces dernières Bl , B2, B6, B12, C,
PP) ; Bl et B2 sont les vitamines
de l'assimilation des glucides , rò-
le antinévrique. Aliments riches en
vitamines B : lait , jaune d'oeu f ,
foie , porc, farin e de blé intégrale ,
germe de blé. Vitamine B12 : anti-
anémique. L'aliment qui en est le
plus riche est le foie. Vitamine PP:
antipellagreuse, contenue dans les
aliments suivants : foie , farine in-
tégrale , poissons, crustacés, pom-
mes de terre. Vitamine C : lutte
contre l'infection, aide la contrac-
tion musculaire, l'ossification : se
trouve dans les végétaux frais
( frui ts  : oranges, pamplemousses,
citrons, pommes, poires, groseilles ,
framboises — légumes : salades ,
cresson, tornate — viande : foi e) .
Voyons les vitamines liposolubles.
Vitamines A (vitamine de la crois-
sance): foie cru, jaune d'ceuf ,  beur-
re. Vitamine D (antirachitique) :
beurre d'été. Vitamine E (vitamine
de la gestation) : beurre, germes
de céréales , blé , soja. Vitamines K
(vitamine de la coagulation du
sang) : épinards, huile de soja. On
peut allonger la liste, bien sur,
Nous ne le ferons pas, car il ne
faut pas jou er avec les vitamines.
Sì la carence de vitamines peut
avoir des suites graves, l'abus peut
ètre nefaste. Voyez votre médecin.
Il saura vous conseiller.

Isandre.

LE CAVEAU
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Sierre et la Noble Contrée

t Joseph Tabin

',.-€ 7'v-7 *̂ fc'

Né à Grimentz, le 14 janvier 1881,
Joseph Tabin demeura dans son vil-
lage d'origine jusqu 'au début de l'an-
née 1900. A la suite de son mariage
avec Marie Monnier , de Basile, le 2
février, il s'établit dans le village de
St-Jean. Une nombreuse famille de
huit enfants lui dispensa nombre de
joies et de soucis coutumiers qui ne
furent pourtant pas nombreux au
point de l'empècher de se préoccuper
du bien-étre de la communauté villa-
geoise qu 'il s'était choisie.

C'est ainsi qu'au moins de juin
1928, M. Joseph Tabin entreprend l'é-
tablissement d'une caisse-maladie
pour les communes de Grimentz, de
Vissoie, de St-Jean et d'Ayer, qui tou-
tes faisaient encore partie de la pa-
roisse de Vissoie. Il avait été aidé

dans cette ceuvre par une poignée
d'hommes dévoués, au nombre des-
quels l'on comptait notamment MM.
Alfred Salamin, le Dr Bourguinet,
Guillaume Florey qui fut président de
commune de Vissoie, Rigobert Melly
et Edouard Florey.

Pendant vingt ans, de 1928 à 1948,
M. Joseph Tabin demeura président
de cette caisse d'assurance-maladie. Il
fut alors remplace par M. Edouard
Florey.

M. Joseph Tabin apporta sa contri-
bution au développement de diverses
organisations économiques locales ou
régionales. Dans de nombreux con-
sortages d'alpage et de bisses, au
sein du Comité de la Laiterie de
Sierre et environs, on le vit se dé-
vouer durant plusieurs décades.

Les affaires publiques ne devaient
pas manquer de l'attirer. Ses conci-
toyens le choisirent à plusieurs re-
prises comme leur representant au
sein du Conseil communal de St-Jean.
Il en fut mème le vice-président de
1936 à 1940. Après avoir été jug e des
communes de la paroisse de Vissoie,
de 1948 à 1952, il fut à nouveau élu
juge de la commune de St-Jean , quand
ces communes convinrent à l'amiable
de leur autonomie judiciaire.

L autonté exécnt've cantonale l'a-
vait choisi, de 19*2? à 1937, comme
substitut de l'officier d'état-civil pour
l'arrondissement de Vissoie. Il en de-
vint ensuite le responsable, de 1938
à 1944.

M. Joseph Tabin laisse le souvenir
d'un homme soucieux d'apporter sa
collaboration aux affaires publiques
et aux organisations responsables de
promouvoir le développement agrico-
le et économique de la vallèe d'An-
niviers. Il laisse surtout le souvenir
d'un homme au caractère réservé, ex-
trèmement loyal, actif et dynamique.

Statistique parolssiale de Sierre

Reunion extraordinaire
des JCCS sierroises

Baptèmes
Décembre :
20 Jergione Vincenzo. d'Amando et

d'Angelina Amato.
Rywalski Philippe-Pascal, de Jean
et de Gisèle Rosset.
Cossu Cristina, de Salvatore et d'E-
liane Valmaggia.

24 Bertea Léopold-Ernest, de Jean et
de Monique Ziegan.

26 Lehner Christiane, d'André et de
Frangolse Berrà.

27 Richard Christophe-Nicolas, de
Raymond et de Marie-Louise Jor-
dan.

SIERRE (Tg). — Ensuite de la no-
mination de M. Francois-Joseph Ba-
gnoud. président des JCCS sierroises,
le comité s'est réuni mardi soir à
l'Hotel Terminus, afin de nommer son
nouveau comité.

Ce dernier est compose de MM. Pros-
per Caloz, président ; René Genoud ,
vice-p-résident ; Gabriel Zufferey
(ing.), secrétaire ; Bernard Dcinzé, cais-
sier.

Les jeunes conservateurs ont été
particulièrement heureux d'apprendre
la nomination de leur président, M.
Frangols-Joseph Bagnoud , à la prési-
dence du parti de la ville de Sierre,
puisqu 'un tel honneur se présentait
pour la première fois.

Nous le félicitons vivement pour sa
brillante nomination.

Marquez Marie-Noelle, de Manuel
et de Jacqueline Besson.

28 Vocat Renée, de René et de Mar-
guerite Mathis.

30 Ramkomut Sophie-Morakot, de
Wim Arrthorn et d'Elisabeth Rauch.

Janvier :
3 Borloz Daniele-Carmen, de Max et

de Marthe Borloz.
Riccio Jean-Charles, de Leon et de
Janine Evéquoz.
Werlen René-Walter, d"Erwin et de
Josephine Hutter.

6 Salamin Marie-Claude, de René et
d'Elisabeth Kelly.
Kappeler Noel-Franz. de Franz et
de Charlotte Huber.

9 Abgottspon Suzanne, de Simon et
de Leni Abgottspon.

10 Fioravante Marie-Hélène, de Pasto-
re et d'Ida La Rocca.

Décès
Décembre :
21 Dame Marie , de 1888.
25 Martin Henriette. de 1885.
28 Loye Celine, de 1926.
30 Caloz Adolphe, de 1896.
Janvier :
3 Cerutti Sabine, de 1886.

14 Pont Philippe, de 1883.
17 Leya Victorine, de 1882.

Mariages
Décembre :
19 Matter Erwin, d'Anton , et Charpil-

loz Jacqueline. d'Etienne.
. Antille Roland , d'Henri et Panza-
nella Francesca, 'de Gaspare.
Pache Edwin , d'Hans, et Ferrari
Yolande, de Jean-Pierre.

Janvier :
2 Métry Ernest , d'Arthur, et Planche

Janine. de René

Une belle soirée

Des récidivistes
arrètés

_ VENTHONE (Ud) — Samedi, 30
janvier , le chceur-mixte «La Cécilien-
ne» de Ventinone , avait son souper
annue) . En plus des membres de la
société, il y avait des invités, d/s
épouses des chanteurs et des
membres sympathisants. On notait en
outre la présence de M. le rvd cure
de la paroisse, président d'honneur,
des présidents de la commune et de
la bourgeoisie de Venthòne, MM.
A Berclaz et P. IVJasserey, de Me Ed.
Bagnoud , Me A. Salamin Mre M. Ba-
gnoud. A. Zuffe rey, R. Mermoud etc.

Après le succulent souper préparé
selon toutes les règles de l'art par
M. Bri guet et servi dans la /. ande
salle du chàteau de Venthòne , le pré-
sident de la société de chant , M. A.
Masserev salua les invités et les re-
mercia d'avoir répondu à l invuation
qui leur fut  adressée. Puis il remer-
cia la société pour tout l'effort et
le tr avail accomplis sous la direction
avisée de M. CI. Lamon et l'encou-
ragea à persévérer. Il rendit ensuite
un hommage à la mémoire des mem-
bres et parents des membres de la
société. décédés en 1964. M. le cure
Gauye adressa à son tour des remer-
cienients à la société et rappela le
fòle de celle-ci au sein de la paroisse ;
il l'invita à poursuivre ses efforts
dans cette noble mission qu 'est le
chant sacre. D'autres orateurs s'ex-
primèrent encore pour encourager a

poursuivre le perfectionnement de la
musique chorale. Puis le président
de la société remis le diplòme de
membre d'honneur à l'ancien direc-
teur M. C. Lamon et procèda à la
distribution des prix d'assiduite aux
répétitions , après quoi , la « Cécilien-
nc », dirigée par M. B. Bagnoud , ciò-
tura la partie officielle par l'inferpré-
tation de quelques chants.

La soirée se termina par une partie
réeréative animée avec brio par Mrs
R. Berclaz et M. Joseph Rey.

Bravo à la «Cécilienne» qui a per-
mis à certains de faire de nouvelles
connaissances et à d'autres de resser-
rer les liens d'amitié, en un mot
d'étre en famille.

BEX (JJ.) — La gendarmerie de
Leysin en collaboration avec la bri-
gade d'Aig le vient d'arrèter deux jeu^nes voyous qui venaient de commet-
tre un voi assez important et qui se
trouvaient dans un établissement pu-
blic. Auteurs de nombreux vois et
cambriolages dans les cantons de Fri-
bourg et du Valais, où ils sont domi-
ciliés, ces deux individus , qui se dé-
placaient en voiture, ont été écroués
à Ai gle.

A travers le Haut-Valais

3 enfants ensevelis
sous une avalanche

UNTERBACH — Hier après-midi,
un groupe de 11 skieurs s'étaient
aventures dans la région de Brandalp,
au lieu dit Gebitenbach, en-dessus de
Unterbach, peu après 13 heures.

Soudain, une grande plaque de nei-
ge qui surplombait le défilé "où ils
s'étaient engagé se détacha.

Du groupe des 11 skieurs, 7 réussi-
rent a échapper à l'avalanche, qui
se couchant au sol où se protégeant
derrière un arbre gigantesque qui re-
sìsta à l'assaut de la masse de neige.

Malheureusement, 4 d'entre eux fu-
rent entrainés et ensevelis.

L'un deux qui se trouvait dans le
bord de l'avalanche réussit à s'en
sortir, gràce aussi à l'aide de ses
compagnons qui vinrent tout de suite
à son secours.

Mais Ies trois autres furent Introu-
vables, ensevelis. sous plusieurs m3
de neige. Il s'agit d'une jeune fille
d'OIten, àgée de 16 ans Mlle Emilie
Amacher et de deux jeunes gens, àgés
de 14 et 16 ans, qui se nomment
Scharer et Hansler. Ils seraient éga-
lement d'OIten.

Les rescapés, après de vaines re
cherches descendirent jusqu'à Unter-
bach pour chercher du renfort.

Là, Ies colonnes de secours s'orga-
nisèrent aussitòt Trois hélicoptères
dont deux de l'armée et l'un de la
garde aérlenne suisse de sa.uvetage
arrivèrent sur les lieux, mais le ter-
rain étant trop escarpé, se bornèrent
de se poser à Unterbach et Ies nllotes
se rendirent à pied jusqu'à l'endroit

de l'accident. Une colonne de secours
avec deux chiens d'avalanche se ren-
dirent également sur Ies lieux de mè-
me que trois sections de la compa-
gnie 34 du régiment d'infanterie 17
qui éffectuaient leur cours de répéti-
tion dans la région. Ces soldats sont
des Oberlandais bernois et toute l'a-
près-midi et une partie de la nuit en-
treprirent des recherches, créusant
dans la masse de la neige meurtrière
pour y sauver les victimes de ce pre-
mier grave accident de la montagne
de cette année 65 passe dans notre
canton.

D'après Ies renseignements que
nous avons pu obtenir sur place, ces
skieurs appartenant à 4 familles d'OI-
ten, cheminots CFF étaient venus
passer quelques jours de vacance
dans la région et à cet effet avaient
loué un chalet.

Ils se seraient aventuré dans un en-
droit dangereux, en dehors des pis-
tes dans un défilé, à la limite d'une
forèt.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises tard dans la soirée, Ies
recherches étaient demeurées vaines
et l'on a peu de chance de retrouver
Ies victimes en vie.

Nous apprenons encore que le pi-
lote des glaciers, M. Hermann Gei-
ger, qui s'est déjà rendu sur les lieux
cet après-midi pour aménager une
place d'atterrissage, à proximité du
lieu de l'avalanche est parti à la re-
cherche des disparus.

Districi de Saint-Maurice

Dimanche Salvan était en fète
SALVAN (FAV) — Dimanche, la

paroisse de Salvan était en fète puis-
que ce jour-là, elle accueillait son
nouveau cure, le chanoine Leon
Imesch, anciennement procureur de
l'Abbaye de St-Maurice. Précède de
plusieurs prètres parmi lesquels, le
chanoine Petermann, directeur de
l'Ecole de Commerce de Sierre, le
pére Oberson, aumónier du Préven-
torium, le chanoine Jacquier , le cha-
noine Michellod , rvd cure de Finhaut ,
vers 8 h. le nouveau chef de la parois-
se faisait son entrée dans l'église.

Scouts et éclaireuses formaient la
haie d'honneur. Le conseil , avec à sa
téte le président de la commune, M.
Jean Fiora accueillit le nouveau mi-
nistre du Seigneur à sa sortie de la
cure.

Le chanoine Imesch fit sa profes-

sion de foi et au nom de l'éveque,
le doyen Jacomet l'installa dans la
paroisse.

Ce dernier au cours du sermon
de circonstance, sut très justement
definir le ròle du prètre et ses res-
ponsabilités au milieu de ses parois-
siens.

A l'issue de cette cérémonie em-
preinte de simplicité et pourtant d'un
grand esprit de foi, le nouveau cure,
en compagnie des membres 5u clergé
furent conviés au carnotzet munici-
pal où la verrée avec les représen-
tants de la commune fut appréciée.
Un banquet réunit ensuite conseil et
invités, ce qui donna l'occasion au
président de la commune de saluer
officiellement le nouveau prètre au
nom de la commune.

La SF. G. a tenu ses assises annuelles
SAINT-MAURICE. (J.-J.) — Jeudi

soir, à l'Hotel de l'Ecu du Valais, s'est
déroulée l'assemblée generale annuelle
de la S.F.G. Saint-Maurice. Quarante
membres répondirent « présent » à la
convocation.

Après la lecture du protocole de
la dernière assemblée ce fut la longue
mais intéressante sèrie des rapports.

Celui du président tout d'abord qui
s'est più à relever le plaisir que lui
avait procure la classe de pupilles
de notre section. Il remercie ensuite
les moniteurs du Constant dévoue-
ment à la belle cause de la gymnasti-
que et se fait un plaisir de leur remet-
tre un cadeau. Après les félicitations
viennent naturellement les remarques
moins agréables à distribuer.

Le manque d'activité de certains
lui fait penser qu 'un malaise règne
dans la section et il invite les inté-
ressés à se prononcer sur cet état de
chose.

Comme personne ne demande la
parole il en déduit que le moniteur
sera débordé lors de la reprise des
répétitions. Il termine en rappelant à
chacun que dans toutes les sociétés la
situation est identique , c'est-à-dire,
qu 'en se soumettant on ne retire que
des satisfactions, et il souhaite que
1965 marque d'une manière nette la
belle vitalité de notre section S.F.G.
de Saint-Maurice.

Les moniteurs donnent ensuite des
rapports plus techniques en analysant
tous Ies résultats de sections ou indi-
viduels. Les chiffres étant la plupart
du temps « censurés » dans un compte
rendu comme celui-là , disons cepen-
dant que Ies finances agaunoises se
portent bien !

Puis le président donne un bref
apercu de l'activité prévue pour cette
année. Le 23 mai nos pupilles part ici-
peront à la fète cantonale genevoise
des pupilles. Le 13 juin la section
locale organisera la fète cantonale
valaisanne des pupilles et pupillettes.

Les actifs , eux , participeront au
début juillet au rassemblement ro-
mand à Sion. Objectif principal de la
société pour cette année 1965 :

Organisation du lleme Cross agau-
nois. Puis enfin la sortie obligatoire
toujours attendue par les anciens.

Puis le président passa au point 8
de l'ordre du jour. Nomination du
comité qui se présente comme suit :

Président : Pierre Puippe ; Vice-pré-
sident : Georges Rey-Bellet ; Secré-
taire : Raymond Puippe ; Caissier :
Jean Schaller ; Membre adjoint ; Mau-
rice Coquoz ; Moniteur chef : Willy
Puippe ; Moniteur pupilles : Gerard
Chanton ; Vérificateurs des comptes :
Coquoz André, Ginalski Joseph et
Rey-Bellet Bernard.

La soirée officielle étant dose, après
l'expédition rapide d'un ordre du jour
très charge nos gyms se retrouvèrent
devant le verre de l'amitié.

Soirée annuelle de « La Cecilia »
LAVEY (FAV) — Le choeur de

l'église catholique de Lavey, « La
Cecilia », a offert , ce week-end, aux
autorités de la commune, aux mem-
bres honoraires et passifs de la so-
ciété et aux invités sa soirée an-
nuelle. Celle-ci comportait une pre-
mière partie musicale et une seconde
théàtrale.

La première partie a vu l'inter-
prétation de huit chants , dont plu-
sieurs ont été bissés, notamment
« Le Colporteur », chanson popu-
laire russe, ainsi que « l'Ave Ma-
ria » de Charly Martin . Le chceur
était place sous la direction de M.
Arthur Bianchi.

Les invités de la soirée eurent
la j .e de voir interpréter — en
seconde partie — une comédie dra-
matique en 3 actes de Paul Depas :
« Le Berceau », comédie mise en
scène par M. André Schmidt, dont
on connait les aptitudes d'acteur et
de... grimeur. La pièce — jouée avec
bonheur — a été vivement applau-
dii Relevons que « Le Berceau »
avait été joué autrefois (il y a 20
ans) par une société locale.

Soirée réussie dont on gardera
le meilleur souvenir.

Deout d incendie
LOETSCHENTAL (PG) — Un dé-

but d'incendie a éclaté dans une
menuiserie du petit village de Wiler.
Par chance, l'atelier était occupe et
les employés de M. Fidelis Werlen
eurent tòt fait de circonscrire le si-
nistre qui était dù à une défectuo-
sité du chauffage.

Il n'y a heureusement pas de gros
dégàts.

Assemblée primaire
VIEGE (Er). g- Ce soir, aura lieu à

Viège, à la salle habituelle, l'assem-
blée primaire.

Rien de special qui sera demande
aux citoyens, puisque les comptes et
le budget pour l'année- 1965 ont été
remis dans chaque famille depuis 2
semaines déjà.

Pour la première fois , nous aurons
le nouveau conseil communal, compo-
se de 9 membres qui se présenteront
in corpore.

Fracture de jambe
AGARN (FAV). — Un étudiant au

collège de Brigue, habitant Agarn. né
en 1948, a fait une malencontreuse
chute et s'est brisé la jambe. Il a été
conduit à l'hòpitaì régional de Brigue.

Chuie d'un bébé
SUSTEN-LEUK (Uw) — La petite

Raphaèle Witchard, fille de Walther,
née en 1964 a fait une mauvaise chute
et s'est fracturée une jambe.

Le petit enfant a été transporté à
l'hòpitaì régional de Sion pc« y
recevoir des soins.

t
Monsieur et Madame Théodore Lo*

rétan et leurs enfants ;
Les enfants et le petit-fils de feu

Armand Lorétan ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées : Lorétan, Chanton, Julier, de
Sépibus, Zumofen, Rey, Escher, Gen-
tinetta, Kluser, Marty, Kalbermatten,
Moren, Moret, d'Allèves, Bauer, Ger-
manier, Udry ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de .-- ..-. ... . - , . . .

MONSIEUR

Charles LORÉTAN
Major E. M. G.

Avocat et Notaire

leur très cher neveu, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui à l'àge de
64 ans, à la suite d'une longue et pé-
nible maladie, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en la Cathédrale de Sion, le jeudi 4
février 1965, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Dans l'impossibilité de repondre
personnellement à toutes les p er-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil, la famille ' de

MONSIEUR

Juies MABILLARD
les remercie de tout cceur pour les
nombreux témoignages de sympathie
regus à cette occasion ainsi que pour
leurs prières, leurs dons de messes,
leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs envois de f leurs et
de couronnes et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère gra-
titude et de sa profonde reconnais-
sance.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie re-
gues à l'occasion du deuil qui vient
de la f rapper , la famille

Charles WALPEN
remerete de tout cceur toutes les
personnes qui ont pri s part à son
épreuve par leurs prières, leurs dons
de messes, leur présence aux obsè-
ques , leurs envois de f leurs, et les
prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Un merd special aux Révérendes
Sceurs de l'Asile St-Frangois, Sion.
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Avion: un coup de grisou fait
plus de 20 tués dans une mine

LENS (Ats-Afp) — Les corps des
vingt mineurs tués la nuit dernière
par un coup de grisou dans une mi-
ne d'Avion à une dizaine de kilomè-
tres de Lens, ont été retrouvés. Il
reste un disparu mais aucun espoir
ne subsiste parmi le» sauveteurs, de
le retrouver vivant.

Les travaux de sauvetage avaient
commence aussitòt que l'alerte avait
été donnée, peu après minuit, quand
une explosion eut ébranlé la velne
«Martin» à 750 mètres sous terre et
se sont poursuivis depuis sans arrtt.
Tàche difficile car si aucun incendie

n'a suivi l'explosion, des éboulements
importants se sont produits. «L'un
deux fait bien 15 mètres» a déclaré
cet après-midi un des sauveteurs en
remontant des lieux de la catastro-
phe.

Les victimes sont des spécialistes
gaziers et injecteurs d'eau notam-
ment. Ils n'étaient que 21 car 9'était
le lundi chómé de la quinzaine.

Les dépoullles mortelles ont été
t ransportées dans la salle des confé-
rences tendue de noir et transformée
en chapelle ardente. Les familles des
disparus n'auront accès à cette cha-
pelle que dans la soirée.

Mgr Huyghes, évèque d'Arras et M.
Tornasi préfet du Pas de Calais, sont
arrivés à Avion pour s'incllner devant
Ies corps des victimes.

Les causes techniques de cette ca-
tastrophe survenue dans une mine
grisouteuse mais une des mieux équi-
pées d'Europe pour la detection du
grisou, échappent toujours aux spé-
cialistes.

Dans un Immillarci très dense, une
foule silencieuse stationne aux abords
de la fosse. Tout le pays minier, mal-
gré le pessimismi: des sauveteurs ne
veut pas perdre l'espoir que le der-
nier disparu sera retrouve vivant.

Sir Alee demande la démission
du gouvernement d'H. Wilson

LONDRES (Afp). — Si le gouvernement voulait étre honnète avec lui-
mème, il démissionnerait , a déclaré hier sir Douglas-Home, leader de l'oppo-
sition conservatrice, en ouvrant à la Chambre des communes un débat sur les
100 jours de M. Harold Wilson.

La situation économique de la Grande-Bretagne , a poursuivi sir Alee, sous
les huées des travaillistes, s'est rétablie dans une certaine mesure, « non à
cause des initiatives du gouvernement, mais bien en dépit des mesures que Ies
socialistes ont appliquées ».

Rouge de colere, l'ancien ministre
Emmanuel Shinwell, àgé de 80 ans, a
alors interrompu sir Alee en l'accu-
sant de malhonnéteté : « Vous de-
mandez la démission du gouverne-
ment, mais vous savez bien que vous
ne voulez pas d'élections ».

Selon sir Alee Douglas-Home, la cri-
se de la balance des comptes et le

deficit import-export Qui existait en
octobre 1964 exigeaient du calme et
de l'adresse en matière financiere.
Mais au lieu de garder seti sang-froid ,
le gouvernement Wilson s'est répandu
« en déclarations hystériques », fai-
sant ressortir qu'un déficit de 800 mil-
lions de livres steirling devait ètre
envisagé. « Voilà, a observé sir Alee,

la cause reelle de la crise de la livre
qui n'existait pas avant la venue au
pouvoir du Labour.

Si les électeurs qui se sont laissés
prendre au slogan « En avant avec
le Labour » avaient su qu'à peine ins-
tallés à Whitehall, les travaillistes im-
poseraient une surtaxe de 15 % sur
les exportations, hausseraient la taxe
sur l'essence ainsi que l'impót sur le
revenu et le taux d'intérét hypothé-
caire, « Qu'auraient-ils fait ? »  a de-
mande l'ancien premier ministre con-
servateur.

Dans ses relations avec l'étranger,
le gouvernement Wilson s"est en ou-
tre distingue par des décisions de
principe annoneées à la légère. L'af-
faire du « Concorde » illustre cette
facon d'agir. L'avion supersonique, a
déclaré sir Alee, sera construit mais
non pas à cause de la Gramde-Breta-
gne, en dépit encore une fois du gou-
vernement travailliste. Le moment est
venu, a conclu le leader de l'opposi-
tion, de commencer « le compte à re-
bours du gouvernement travailliste ».

La campagne en faveur du vote des Noirs
SELMA (Alabama) (AFP) — La

campagne en faveur du vote des
Noirs s'est poursuivie hier à Sel-
ma (Alabama) malgré l'absence de
son prlndpal organisateur, le Dr
Martin Luther King, qui est tou-
jours en prison.

Dans la matinée, plusieurs cen-
taineS de Noirs se sont rassembìés
devant le palais de justice pour
protester contre l'arrestation du
Prix Nobel de la paix et la déci-
sion des autorités de fermer les
bureaux d'inseription de vote jus-

qu au 15 février.
L'un des adjolnts du pasteur

King, le pasteur Andrew Young,
d'Atlanta (Geòrgie), a déclaré, au
cours d'une conference de presse ,
que le pasteur King resterait en
prison aussi longtemps qu'il le
faudra pour attirer I'attention du
public sur les problèmes des Noirs
dans le Sud. M . King n'a pas vou-
lu verser la caution de 200 dol-
lars qui lui aurait permis de sor-
tir de prison en attendant de
passer en jugement.

Mort subite
d'un ambassadeur

de Finlande
COPENHAGUE (Ats). — M. Gumnair

Palmroth , ambassadeur de Finlande en
France, et ancien ambassadeur à Var-
soyie. a été frappé d'une crise car-
diaque dans le train qui le conduisait
en Suède. Hospitalisé d'urgence à Co-
penhague, il y est decèdè peu après
son arrivée. M. Palmroth devait suc-
cèder à Stockholm, comme ambassa-
deur de Finlande, à M. Tuomioja , éga-
lement mort après une courte maladie
alors qu 'il remplissait ses fonctions de
médiateur des Nations-Unies dans
l'affaire de Chypre. M. Palmroth était
àgé de 52 ans.

Rudolf Hess
ne veut pas etre gracié

MUNICH (Afp). — Rudolph Hess,
ancien « dauphin » d'Adolph Hitler ,
ne veut pas ètre libere de la prison
de Spandau à la faveur d'une mesure
de gràce mais en vertu de ses droite,
a déclaré hier à Munich Me Alfred
Seidl , qui a défendu ce criminel de
guerre à Nuremberg. « Je suis d'avis
que mon client a été condamné à la
détention à vie sans bases juridiques
suffisantes », a-t-il ajouté.

Grève des cheminots
en Argentine

BUENOS AIRES (Ats). — Le trafic
ferroviaire a été paralysé dans toute
l'Argentine pendant 24 heures, mardi.
par la grève des cheminots qui a com-
mence à minuit. La plupart des tra-
vailleurs et employés ont été transpor-
tés au moyen d'autobus à leurs lieux
de travail. mais d'autres dont la dis-
tance était trop grande, ont dù renon-
cer à leur déplacement

Condamnation a mort
en Pologne

VARSOVTE (Reuter) — Un direc-
teur de boucherie polonaise d'Etat,
du nord de Varsovie, a été condamné
mardi à mort, et quatre de ses
complices à la détention à vie, pour
avoir commis une vaste escroquerie
en ce qui concernait la fourniture
de viande. Cinq autres accusés de-
vront purger des peines de prison
allant de 9 à 12 ans.

Les dix accusés ont été convaincus
d'escroquerie, pour dix millions de
zlotys environ , soit quelque 1 700 000
francs suisses. Il s'agissait de faux
poids, de viande emplie d'eau , de
saucisses de fabrication frauduleuse ,
d'avoir détourné de la viande d'Etat
vers des particuliers et d'avoir tenu
une fausse comptabilité. Certains des
accusés ont plaidé non coupable.

Quatre ouvriers italiens occupés en Suisse
tués en Italie dans un accident d'auto

COME (Ats). — Quatre ouvriers ita-
liens de la région de Bergame, qui se
dirigeaient vers la Suisse, pour re-
prendre leur activité dans le bàtiment
dans la région de Berne, ont été tués
mardi matin dans un accident de la
circulation qui s'est produit près de
Come. Leur auto est entrée en colli-

sion avec un camion . Deux des occu-
pants ont été tués sur le coup et les
deux autres sont décédés pendant
leur transport à l'hòpitaì. Les quatre
victimes avaient 64, 2G, 23 et 16 ans.

Deux accidents
de la route : 7 tués
PARIS (Ats). — Deux accidents de

la route qui ont fait sept tués se sont
produits en province. Près de St-Cha-
mas, sur la route Arles-Marseille, une
automobile est tombée dans l'étang de
Berre. Son conducteur et trois de ses
enfants, àgés respectivement de 13,
10 et 9 ans, sont morts noyés.

Près de Macon, une automobile a
dérapé sur la chaussée rendue glis-
sante par la pluie et a heurté une
voiture venant en sens inverse. Cet
accident a coùté la vie à trois person-
nes.

Situation aggravée à Vientiane
VIENTIANE (Afp). — La situation

s'est brusquement aggravée à Vien-
tiane. Le camp militaire de Chinaimo,
quartier general de l'armée régulière,
situé à 6- km à l'est de la capitale
laotienne, est en effet l'objet d'un bom-
bardement par artillerie.

Les tirs d'obus sur le camp de Chi-

naimo, a l'est de Vientiane, pourraient
étre effectués par des troupes rebel-
les venant de Paksane, sur le Mékong,
a 100 km à l'est de Vientiane où se
trouve le poste de commandement du
general Kham Kong, chef de cette ré-
gion militaire. Ces troupes seraient ar-
rivées dans la matinée afin de venir
au secours des rebelles de Vientiane.

Hold up a Londres
LONDRES (Afp). — Quatre hommes

ont attaqué hier après-midi à Lon-
dres un joaillier et lui ont arraché une
valise contenant des bijoux d'un prix
total de 30 000 livres. C'est en plein
centre de la ville que s'est déroulé ce
hold up. Les quatre gangsters qui ont
frappé le joaillier avant de se saisir
de sa valise, ont réussi à prendre la
fuite à bord d'une automobile, bien
que deux automobilistes, témoins de la
scène, aient tenté de leur barrer la
route.

Le joaillier a été hospitalisé et les
médecins craignent qu'il ne souffre
d'une fracture du cràne.

Succès d'Ansermet ò Hambourg
HAMBOURG (DPA) — Le Mai-

tre Ernest Ansermet a été l'objet
d' ovations enthousiastes lundi soir
lors du concert qui eut lieu de-
vant une salle comble à la halle
de musique de Hambourg. Parmi
les ceuvres inscrites au program-
me, figuraient les « Jeux » de
Debussy, le « Chant du Rossi-
gnol » de Strawinski , un « Poème
symphonique » exécuté pour la
première fois  à Genève il y a un
demi-siècle , et « La Valse » de
Ravel. C'est notamment dans cette
dernière interprétation que le
chef d'orchestre , àgé de 82 ans,
a montre le plus d'autorité dans
sa direction.

Emouvantes obsèques du
general Maxime Weygand
PARIS (AFP) — Le general

Maxime Weygand a regu , hier,
l'hommage ardent d' une foule
d' une dizaine de milliers de per-
sonnes dont seul un petit nombre
avait pu pénétrer dans l'église
Saint-Philippe du Rotile où se
déroulaient les obsèques de l'an-
cien généralissime de mai 1940,
le gouvernement ayant refusé que
la cérémonie ait lieti dans la
chapelle des Invalides.

Hors de l'église , la foule repre-
nait les chants funèbres de l' o f -
f ice , foule remuante, ne mèna-
geant pas à l'occasion des invec-
tives au service d' ordre déployé
tout autour de la place et sou-
vent débordé , malgré les barriè-
res métalliques placées le long des
trottoirs .

Seuls avaient pu pénétrer dans
l'église les parents, les amis, les
andens compagnons d'armes de
Weygand et les membres de l'A-
cadémie frangaise , ses pairs.

Dans la nef ,  devant le chceur,
le cercudl était recouvert d'un
drapeau tricolore sur lequel
avaient été déposés le képi, sa
tunique noire brodée d'or et son
sabre de cavaller. Au pied du
cercueil, sur deux coussins, ses
décorations, dont la grand-crolx
de la Légion d'honneur et la Mé-
daille militaire.

La ceremome reujjiease etait
présidée par le cardinal Feltin ,
archevèque de Paris , qui , après la
messe, a rendu hommage à
Maxime Weygand , « chef qui , en
toutes circonstances , a servi en
grand chrétien ». « Nous vou-
lons témoigner notre af fect ion , a
ajouté le cardinal , à celui qui,
e?i 1918, conduisit les armées
alliées à la victoire. Quand, plus
tard , il a repris du service, c'é-
tait par devoir de chrétien ».

Aux premiers rangs de l'assis-
tance, se trouvaient les deux f i l s
du general, le colonel Jacques
Weygand , en civil , et M. Edouard
Weygand ; puis les membres de
la famille Foch et M. Pierre Lyau-
tey, neveu du maréchal. Une
vingtaine d'académiciens étaient
là, dont M M .  Jean Paulhan, Louis
Armand , André Maurois , Jean
Rostand , André Frangols-Poncet ,
ainsi qu'une vingtaine de géné-
raux. Parmi ces derniers : le ge-
neral Dodelier , gouverneur mili-
taire de Paris ; le general Ely,
anden chef d'ètat-major de la
Défense nationale. Les marécha-
les Ledere de Hautecloque , de
Lattre et Juin étaient présentés ,
ainsi que Mme Challe, épouse de
Vex-général Challe interne à
Tulle , ayant été condamné à la
détention à vie après le putsch
d'Alger.

Apres l'arrestation du pasteur King
d'autres Noirs sont emprisonnés

SELMA (Alabama (Afp). — Le pasteur Martin Luther King, arrèté avec
plus de 250 Noirs lundi à Selma pour avoir défilé dans la ville sans antorisation
de la municipalité, a refusé la mise en liberté sous caution qui lui était offerte.

Comparaissant en fin d'après-midi hier avec tous ceux qui avaient été
arrètés devant le juge de paix, eelui-ci fit savoir aux prévenus qu'il était prèt
à Ies faire mettre en liberté provisoire sous caution de 200 dollars chacun.

Le leader noir, Prix Nobel de la
paix 1964, a déclaré à la presse en

sortant de 1 audience qu il n aya.it nul-
le intention , pour le moment du
moins, de demander sa mise en li-
berté.

L'affaire sera appelée le 15 février
et, à moins qu'il ne changé d'avis
d'ici là, le pasteur King devra rester
en prison jusqu'à cette date.

Il est passible, ainsi que Iès autres
manifestants arrètés lundi d'un em-
prisonnement allant jusqu'à 180 jours
et d'une amende de cent dollars.

Plusieurs centaines d'écoliers noirs
en environ 120 adultes ont été arrè-
tés hier à Selma, au cours de nou-
velles manifestations. Les premières
arrestations ont eu lieu devant le pa-
lais de justice où les manifestants
s'étaient rassembìés pour obtenir la
réouverture des bureaux d'inseription
de vote, fermés par les autorités rhu-
nicipales jusqu 'au 15 février. Sur or-
dre du shériff , cent vingt noirs qui
refusaient de se disperser ont été ar-
rètés et conduits à la prison munici-
pale où se trouve depuis hier le
Dr Martin Luther King, Prix Nobel
de la paix et organisateur de la cam-
pagne en cours. Ils sont accusés d'ou-
trage à la Cour, actuellement en ses-
sion.

Un peu plus tard , le shériff de Sel-
ma, James Clark, a ordonné l'arres-
tation de plusieurs centaines* d'éco-
liers noirs qui protestaient contre l'ar-
restation du Dr Martin Luther King.
Ils ont été accusés de rassemblement
illégal et seront également poursui
vis pour délinquance juvénile devant
les tribunaux pour enfants.

Parmi les jeunes gens arrètés se
trouve le président du «comité * des
étudiants non violents» , John Love.

Pour la première fois depuis que
les manifestations ont commence à
Selma, il y a deux semaines, d'impor-
tantes forces de police , actionnant
leurs sirènes , sillonnaient la ville tan-
dis que les autobus réserves au trans-
port des écoliers étaient utilisés en
plus des cars de police pour trans-
porter les noirs en prison.

Super-fusee
soviétique

MOSCOU (Afp). — Le 30 janvier
dernier, l'URSS a lance avec succès
une super-fusée differente des modè-
les antérieurs et destinée à porter des
engins cosmiques, annoncé l'agence
Tass.

Le lancement a eu lieu en direction
de l'Equa teur au-dessus du Pacifique,
précise l'agence soviétique qui ajou-
té que la fusée a effectué un voi de
13 000 kms conformément au pian pré-
vu.

L'agence soviétique précise ein ou-
tre que l'avant-dernier étage de l'en-
gin est retombé exactement dans la
région prévue et que, étant donne le
résultat positif de l'expérience, les
navires et les avions seront de nou-
veau autorisés le 3 février, à pénétrer
dans la zone de tir qui avait été dé-
finie par l'agence Tass et la presse
soviétique les 9 et 10 janvier dernier.

Simplification
du costume

des cardinaux
ROME. — La cape rouge en moire

des cardinaux sera abolie prochaine-
ment. En effet , avant le prochain
consistoire , fixé pour le 22 février . une
disposition de Paul VI, qui pourrait
ètre un « motu proprio », decreterà
des modifications du costume des car-
dinaux , portant notamment sur l'abo-
lition de la cape rouge — la « pour-
pre » — dont la traine atteint cinq mè-
tres de long, et qui est surmontée d'un
capuchon.

En décembre 1952, Pie XII , par un
« motu proprio », avait décide de rac-
courcir la traine pour un principe de
sobriété.

Sanctions levées contre
MM. Donat-Catin
et Ciriaco de Mita

ROME (Afp). — Les sanctions prises
le 24 décembre dernier contre les de-
putò.? démocrates-chrétiens Donat-Ca-
tin et Ciriaco de Mita , membres de la
gauche syndicaliste du parti , ont été
levées.

Cette décision de la direction démo-
crate-chrétienne a été annoncée hier
soir au conseil national de la démo-
cratie chrétienne qui tient actuelle-
ment ses assises à Rome, par M. Ma-
riano Rumor , secrétaire general du
parti.




