
Session prorogée du Grand Conseil
Les lignes directrices - Deux décrets acceptés

Les éléments
du p ivblème

N E W  Y O R K

Neuf heures ont sonné depuis
quelques bonnes minutes, ce lundi
matin 31 janvier, quand Me Aloys
Copt peut agiter la cloche ite et an-
noncer l'ouverture de la session
prorogée de novembre.

Il y a bientòt dix ans que je
n'ai plus suivi les débats du Par-
lement valaisan. Le décor n'a pas
subi de modifications importantes.
Les mèmes meubles sont à leur
place.

En revanche, il y a un tei bras-
sage chez Messieurs les députés
après deux législations et plus que
j'ai bien de la peine à mettre un
nom sur tous les visages. Cest
chose difficile, d'ailleurs, puisque
mes honorables confrères, familiers
de ces hauts lieux. ne parviennent
pas non plus à identifier les 130
représentants que le peuple envoie
siéger ici pour quatre ans. Nous
ferons connaissance plus rapide-
ment si les noms des rapporteurs,
ceux des interpellants, par exem-
ple, sont énoncés clairement.

ASSERMENTATION
Il s'agit d'une brève cérémonie.

Les députés-suppléants qui siègent
pour la première fois (on en voit
beaucoup lors des sessions proro-
sées) sont assermentés. La formule
est lue en francais par M. Hya-
cinthe Parchet, secrétaire de lan_ . ur
frangaise et par M. Perrig, en alle-
mand. Cérémonie sans histoire qui
passe presque inapercue.

DISCOURS PRESIDENTIEL
£ Quand Me Aloys Copt prend la
•• parole pour faire un discours, on

l'écoute avec plaisir, car il parie
bien et ce qu'il dit vaut la peine
d'étre entendu.

Ayant présente ses bons vceux
aux personnalités qui composent la
Haute Assemblée, Me Copt fait une
rétrospective des heurs et malheurs
qui ont émaiilé l'an passe. Pen-
dant la période de haute conjonc-
ture, les gens ont pris Thabitude
de se livrer à des dépenses inutiles.
Les temps ont changé mais non les
habitudes. Le peuple ne semble pas
avoir pris pleinement conscience de
la réalité : nous ne sommes plus au
temps des vaches grasses. On se
demandé, dès lors, si l'Etat ne de-
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M. Aloys Copt

vrait pas éponger par le moyen des
impòts cette part réservée à la dé-
pense d'objets inutiles et superflus.

Me Copt évoque les votations
concernant le décret de l'OPAV, la
loi sur les routes, la loi modifiant

le livre quatrième du Code civil
(copropriété et propriété par éta-
ges) et le décret relatif aux presta-
tions complémentaires à l'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidi-
ti.. Ce furent là des scrutins sages.

Le président du Grand Conseil
rappelle ensuite la mémoire de M.
Oscar de Chastonay, directeur de
la Banque Cantonale du Valais. Il
rctrace les étapes de la vie de celui
qui fut un grand serviteur du Pays.
Au terme de cet éloge posthume,
Me Copt présente les condoléances
et la sympathie du Parlement va-
laisan à la famille de Chastonay.
L'Assemblée se lève pour honorer
la mémoire du disparii.

Le Conseil d'Etat a porte son
choix sur Me Adolphe Travelletti
pour succèder à M. de Chastonay
au poste de directeur de la BCV.
Ce choix est excellcnt et judicieux.
Me Copt adresse à Me Travelletti

les félicitations et les vceux du
Parlement. n félicite également M. |j
Roger Bonvin, conseiller federai, . :
qui a été élu vice-président de la
Confédération. Des compliments B
vont également aux stations de Zi-
nal et de Graechen qui ont parlai-  M
tement organisé des championnats 1
de ski, et à Conrad Hischier pour
ses succès sportifs.

Me Copt a note avec satisfaction
la reprise des fètes du 150me an- Ì
niversaire de l'entrée du Valais ||
dans la Confédération. Elles auront
lieu les 11 et 12 juin 1966. L'année
1965 a marqué la fin du Concile
Vatican II. Me Copt se réserve de m
faire part à ses collègues du Grand
Conseil de quelques remarques qui ||
lui ont été inspirées par ce Concile, m
Mais il le fera quand il donnera
lecture de son message d'adieu, au m
terme de sa période de présidence.

Les propos du président que nous
aurions voulu reproduirc ici dans > .;
leur forme exaote sont très applau-
dis.

INTERVENTION
DE Me PERRAUDIN
Me Gerard Perraudin (social-in-

dépendant) en appelle au règlement
qui prévoit l'inscription dans le a
Memoria! de tous les débats im- \-
portants. Ceux qui concernent §jj
l'OPAV n'ont pas été reproduits. a
Pourquoi ? . . , yu

Me Copt pense ,'qu'il faudrait .̂
prendre comme critèri- de detenni -
nation, pour décider quelle est la
matière importante par rapport à
celle qui ne l'est pas, les décrets
qui sont suivis d'une votation. Ce m
fut le cas pour- l'OPAV.

Les débats concernant l'OPAV fi-
gureront donc dans la prochaine ||
édition du Memoria), dit M. Wolf-
gang Lorétan, conseiller d'Etat.

LES LIGNES DIRECTRICES
On a déjà beaucoup parie au 1

Grand Conseil et dans ce journal
des lignes directrices de la politi- ?;
que financière du Conseil d'Etat
punir les années 1967 - 1970.

Aujourd'hui, il est donne lecture
du rapport de la Commission des ji
finances chargée de rapportar sur fi
le message du Conseil d'Etat. Ce
rapport. le voici :

rectrices qui vous sont soumises. Le
premier objectif était d'abord de re-
chercher une vue d'ensemble de la
situation financière du canton, puis,
sur la base de ces données :
a) de décider une politique financière

selon les disponibMités;
b) dans le cadre des disponibilités, en

fonction des besoins, d'établir pai-
la suite un ordre de priorité.

LE PLAN DU RAPPORT
Le pian de notre rapport sera fonc-

tion du but que nous venons de
definir.

Notre travail comprendila deux par-
ties :
a) Nous essayerons tout d'abord de

bien situer le problème, en étu-
diant :
1. la situation financière actuelle:
2. les recettes;
3. les dépenses ;
4. les marges prévisionnelies.

b) n s'agirà ensuite de fixer un pla-
fond à notre dette publique conso-
lidée, c.-à-d. de donner un cadre
financier au programme que nous
voulons réaliser.

Rappelons en passant que. dans son
programme d'activité pour les années
à venir, le Conseil d'Etat a déjà dressé
l'inventaire des besoins du canton.
Une commission speciale a présente
un rapport sur ce programme et sur
le message qui l'accompagnait. Le
Grand Conseil en a largement discutè
en session extraordinaire de janvier
1965. Nous n'y reviendrons pas, sauf
pour rappeler que ce programme, ap-
prouvé par le Grand Conseil le 14 jan-
vier 1965, concerne les années à venir,
soit 10 à 20 ans. tandis que les lignes
directrices ne sont proposées q.ue pour
les années 1967 à 1970.

LA SrrUA'JTON FINANCIÈRE
DU CANTON

Le message du Conseil d'Etat dit
en page 2, ch. 2 : s. La dette publique
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consolidee de 1 Etat atteint 151 millions
en 1965. Le plafond de l'endettement,
tei que préconisé par le Conseil d'Etat
et adopté par le Grand Conseil a été
estimé à fin 1970 à env. 200 millions
de francs. »

Cette déclaration date du 20 octobre
1965 Depuis ce moment-là, nous som-
mes en possession de renseignements
nouveaux.

A l'occasion de son rapport sur le
budget 1966, la commission des finan-
ces avait déjà manifeste son désir de
mettre à jour la situation financière;
pour faire table rase des arriérés, elle
avait propose d'aggraver le budget en
augmentant la charge nette de Fr.
4 658 500.—.

Fidèle à ce principe, elle a continue
ses investigations dans chaque dépar-
tement. afin de pouvoir serrer de plus
près encore notre situation. Le rapport
sur les crédits supplémentaires vous
exposera plus à fond notre conception
et l'opération que nous avons essayé
de faire. Nous nous contentons pour
aujourd'hui de' vous en donner le re-
sultai. En fonction de nos investiga-
tions, la dette publique du canton au
1.1.1967 devrait se calculer de la facon
suivante :

Dette consolidée au 1.1.
1966 153 000 000.—

Excédent de dépenses
au budget 1966 après
modification 22 000 000.—

Aggravation des charges
due à la nouvelle loi
sur les routes 1 000 000.—

Rentes complémentaires
AVS (aggravation) 2 500 000.—

Capital dotation BCV 5 000 000.—
T o t a l  183 500000.—

Le calcul ci-dessus nous ob-ige à
conclure d'emblée que la base de dé-
part de 160 millions prévue dans le
message du Conseil d'Etat concernant
les lignes directrices pour les années
1967 à 1970 sera largement dépassée
au 31.12.1966. C'est en fonction de ces
183,5 millions que nous devons décider
du plafond que, par prudence, nous
entendons donner à notre dette publi-
que consolidée.

(suite page 10)

Rapport de la Commission des finances
sur la politique financière 1967-1970

La Commission des Finances est
composée de M M .  les Député s Albert
Imsand , président; Marc Germanier,
vice-président; Jean Actis; Albert
Biollaz; Amédée Arlettaz; Ricliard
Bonvin; Hubert Bumann; Albert Dus-
sex; Otto Hugentobler; Henri Lamon;
Pierre Moren; Hyacinthe Parchet; Ste-
phan Zenklusen

Fonctionnent comme rapporteurs :
M M .  les députés Bumann et Arlettaz.

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers d'Etat.
Messieurs les Députés,
Chargée de présenter un rapport sur

['important problème des lignes direc-
trices, la commission des finances s'est
réunie à de nombreuses reprises pen-
dant les mois de décembre 1965 et
janvier 1966.

Gràce à la collaboration active de
MM. les Conseillers d'Etat et de nom-
breux chefs de service, nous avons pu
bénéficier de tous les renseignements
nécessaires en face d'une matière aussi
vaste et aussi complexe.

La commission tient à exprimer sa
reconnaissance particulière à M. le
Conseiller d'Etat Lorétan, chef du Dé-
partement des finances, et à ses prin-
cipaux collaborateurs , qui, par la pro-
fondeur de leurs connaissances et par
des recherchés préalables très pous-
sées, ont su faciliter le travail des
commissaires.

Relevons d'emblée que le Conseil
d'Etat d'abord, puis la commission des
finances, et à son tour le Grand Con-
seil , sont aujourd'hui appelés à résou-
dre un problème totalement nouveau
C'est en effet la première fois , à notre
connaissance . que les responsables de.'
affaires de l'Etat du Vaiai;: essayent
de répondre aux questions que nous
allons nous poser ensemble afin de

trouver une solution valable pour
l'avenir du pays.

DE QUOI S'AGIT-IL ?
Ainsi convient-il de bien definir le

but que le gouvernement a essayé
d'atteindre en adoptant les lignes di-

S-r's-': '

M. Wolfgang Lorétan

Ordre du jour de la séance
de mardi ler février à 9 heures
1. Ligues directrices de la politique

financière de l'Etat , No 1 ;
2. Hópital-ìnfirmerie de Monthey ,

No 26 ;
3. Participation de l'Eta t aux f r a i s

d' exploitation des hópitaux, No
28;

4. Route agricole Rossen-Mund . No
24 ;

5. .nterpellations et postulai  de
M M .  les députés Borter A. et
Michelet Michel ;

6. Emprunt et consolidation de la
Société du Tunnel du Grand-St-
Bernard , No 23.

P E T I T E  P L A N E T E
Vous avez peut-etre rene, vous,

d'obtenir des funérailles nationales,
parmi tout l'appareil bruyant qui
les accompagne. C'est que vous ne
ressemblez mais pas du tout à
Frédéric J . Kiesler, qui vient de
mourir et d'étre inhumé à New-
York.

Lui, dam sa modestie, s'était as-
suré des obsèques moins solennettes
et plus amusantes.

Non qu'il ne s'imaginàt point
digne des honneurs publics. Ayant
inventé — il était architecte — les
maisons rondes et tournant sur un
pivot selon l'heure et la place du
soleil , il se savait bien génial et se
plagait au bon rayon des gloires de
Vhumanité.

Mais c'est d'une autre revanche
qu'tt rèvait. La nature l'ayant fai t
trop petit (1 m. 50 avec talons
hauts), il estimait devoir se venger
d' elle en la provoquant.

La nature s'est moquée de nous
en nous condamnant à mort : il
fau t  se moquer d' elle et de tout le
bric-à-brac qu'elle a elle-mémc
inventé pour donner à la mort un
caractère sacro-saint.

Alors. ses funérailles, Frédéric J.
Kiesler a voulu qu'elles fussent
gaies, dansantes, spirituelles. Qu'el-
les f i ssent rire aux larme.i au lieu
d" fa i re  pl eurer.

C'est ce qu 'il expliqua en rédi-
pean t ses dernières vol ontés.

Non , ni larrnes ni f l e u r s, bon
>-ang ! Mais de la gaité , de l'hu-
mour, de la soi f ,  de la vie. quoi !
De la vie à faire  envie à la mort !

Ceniteli , si vous voulez. Cest
olus simple pour les déplaeements
Porter un homme par  les pieds et
nar les matti.., c'est toujours un peu
''mbarrassant. Un geste de policier?
nui manque d'élégance.

Mais un cercueil enorme. ìmmen-
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se, long comme un jour sans pain,
image de l'éternité. Et vert, le cer-
cueil, comme l'espé rance.

Cette longueur seule devait fa i re
rire aux larrnes (mais celles-ci semi
de bonnes larrnes !) tous ceux qui
avaient connu son occupant.

Un homme de 1 m. 50 dans une
baite de 3 m., c'est assez imprèvu.
Et chacun sai t que l'imprévu est
l'un des éléments du rire.

Autour de ce cercueil géant , les
parents exécuteraient des danses,
en se donnant la main comme dans
les farandoles. Un orchestre ferai t .
le nécessaire pour. que le rythm e
en soit endiablé...

Puis, la danse terminée, un ami ,
Robert Rauschenberg . placerai t de-
vant le cercueil une sorte de pneu
de volture pcint en faune ,  bleu et
blanc.

C'est d'un symbolisme pour le
moins plus lisible que le symbo-
lisme d'un drapeau. Le pneu : ima-
ge du voyage, évocation de la
rotondile de la terre, cerale magi -
que suggérant l'éternité. Est-ce que
je  sais, moi ? Et les couleurs ? Jau-
ne: le défunt  était catholique; bleu:
il était abstinent; blanc : il avait
toujours nourri des nostalgies roya-
listes.

Enf in , j e  l'imagine. Car Frédéric
n'a pas daigné s'expli quer sur les
raisons de ses choix.

Discours ? Il en voulait. Mais oui.
on devait évoquer sa petite taille
dire qu 'il avait vécu sous un cham-
pignon et que. pour se chausser ,
il devait aller dans les magasins
pour enfants...

Voilà qui s'appelle avoir du cran
devant la mort.

Et tout f u t  observé comme le
désirait Frédéric J . Kiesler. Ce
qu 'on a ri!

Sirius



L'assemblée de l'A. S. F. à Saint-Gali

M. de Werra réélu

Exposé de Art. Thommen

A Saint-Gali, les délégués des clubs
de Ligue nationale se sont réunis sous
la présidence de M. Paul R u o f f .  Le
premier point important de l'ordre du
jour était une proposition du F.C. Ser-
vette uisant à une modication de l'arit-
ele 333 dans le sens suivant : «• Les
clubs recevants de Ligue nationale A
peuvent exiger de disputer leurs ren-
contres de championnat le samedi en
nocturne pendant les mois de mai,
juin, aoùt et septembre. Les clubs
usant de cette possibilité doivent ver-
ser à leurs adversaires du jour une
indemnité forfaitaire de f r .  1 000.- ».
Cette proposition a été acceptée mais
elle n'est valable que pour les clubs
de Ligue nationale A car les installa-
tions pour nocturnes sont encore trop
peu nombreuses en Ligue B.

En ce qui concerne le championnat
1966-67 , il debuterà le 21 aoùt 1966.

Les délégu és ont ensuite entendu un
exposé de M. Ernst Thommen, prési-
dent de la commission de sélection, qui
a remercie les clubs de leur collabo-
ration pendant la phase de qualifica -
tion à la Coupé du monde. En ce qui
concerne le programme de prépara-
tion du tour fina l, M. Thommen a rap-
pelé qu'il était le suivant : 16 mars :
réunion des cadres de l'equipe natio-
naie à Berne. — 30 mars : match d'en-
trainement contre une sélection de
Berlin dans un lieu à designer. — 13
avril réunion des cadres de l'equipe
nationale à Berne. — 19 avril : Suisse-
Maroc à Granges. — 20 avril : Suisse-
URSS à Bàie. — 5 juin : Hongrie-Suis-
se à Budapest. — 15-18 juin : camp
d'entrainement dans un lieu à desi-
gner. — 18 ou 19 juin : Suisse-Mexi-
que à Lausanne. — 21-25 juin : réu-
nion des cadres de l'equipe nationale
à Muerren (éventuellement). — Début
juillet : nouvelle réunion des cadres à
Lugano avec match d'entrainement. —
5-8 juillet : camp d'entrainement dans
la région de Zurich. — 9 juillet : dé-
part pour She f f i e ld .

Quelques points de detail restent en-
core à résoudre en ce qui concerne ce
programme, notamment la date du
match Suisse - URSS qui correspond
avec un match du F.C. Bàie contre une
équipe étrangère.

continuile était Indispensable pour ar- du manque de clarté de la rédactlon de
river à un resultai. M. Foni a d'ores la proposition présenté e par la corn-
ei déjà établi un pian de travail de mission des juniors. .
longu e haleine mais 11 n en donnera
connaissance qu'au début de la pro-
chaine saison.

Enfin , M. Ruoff  a aborde le problè-
me des espoirs. Un gros trattali attend
la Ligue nationale dans ce domaine
comme dans celui de la découverte
de jeunes talents. Ce travail de pros-
pection exige des cadres compétents
et nombreux. Il estime qu'il ne devrait
pas engendrer des conflits de compé-
tences entre l'ASF et la Ligue na-
tionale.

En ouvrant l'assemblée ordinaire les
délégués de l'Association suisse de
football , tenue à Saint-Gali , M. Victor
de Werra s'est réjoui du succès obtenu
par l'equipe nationale dans le tour eli-
minatole de la Coupé du Monde.

La première partie du tractanda ,
consacrée aux nominatìons du comité
centrai et des dl f férentes commissions,
se déroula sans surprises : tous les di-
rigeants en place , à commencer par
le président de Werra, ont vu leur
mandat renouvelé. Cesi ainsi que M.
Ernst Thommen demeure à la tète de
la commission de sélection dont les
membres sont MM.  Wyttenbach, Guhl
et Neukom, lesquels assìstent donc
dans sa tdche le coach Alfredo Foni.

Reductio., de l'age des juniors
Le comité centrai ayant retiré sa

proposition visant à l'incorporation des
équipes réserves de Ligue nationale
dans le championnat de première Li-
gue, l'essentiel des délibérations porta
sur la réduction de Vàge des juniors.
Le comité centra i n'a pas été suivi en-
tièrement par l'assemblée. L'opposition
de la ZUS empècha que cette réduction
(limite maximum 19 ans et demi) entre
en vigueur dès la saison 1966-67 , com-
me le souhaitait tout parti culièrement
M. Ruo f f ,  président de la Ligue natio-
naie. Cette modification interviendra
seulement pour la f i n  de la saison 1967-
68. Le débat fu t  assez conf us en raison
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Les juniors à l'ordre du jour
La demandé d'Etoile Carouge (les

joueurs àgés de 30 ans ne sont soumis
à aucun délai de réamateurisation)
rencontra non seulement la désappro-
bation du comité centrai et de la Ligue
nationale mais également celle de la
majorité des délégués de la ZUS.

Porte-parole de la Ligue nationale ,
M. A. Kuemin combattit le projet qui
tendali à réduire à 30 le nombre des
équipes juniors participant au cham-
pionnat interrégional A et à ìntroduire
une groupe B de 60 équipes dans ce
championnat interrégional. Ce refus
fu t  diete par l'attitude negative (aux
yeux de la Ligue nationale) de la ZUS
dans la question du délai d'application
de la réduction de l'àge des juniors. La
Ligue nationale, dit M. Kuemin, se voit
contrainte de chercher seule une solu-
tion aux problèmes que lui posen t l'é-
closion de la préparation des jeunes ta-
lents.

M. de Werra sut trouver des accents
convainquants pour obtenir de la lère
Ligue qu'elle ne s'oppose pas à la mo-
dification souhaitée dans le règlement
de la Coupé de Suisse, modification qui
ne prévoit l'entrée en lice des clubs de
la Ligue nationale A qu'au 4me tour
principal. Ainsi on Ubère une date au
calendrier des matches internationaux.

La majorité des trois quarts, indis-
pensable pour toute modification sta-
tutaire, exige en fait  une adhésion des
trois sections (Ligue nationale, lère
Ligue et ZUS) ou tout au moins l'abs-
tentionnisme lors de la votation d'une
section. A deux reprises, M. Victor de
Werra a dù rappeler ce fait  aux délé-
gués.

Après avoir remis aux représentants
du F.C. Sion (vainqueur de la Coupé
de Suisse) et de Lausanne-Sports
(Championnat suisse et Coupé Eicher)
des distinctions , le président de l'ASF
décerna encore une récompense à Wil-
ly Neukom, pour le travail accompli
par ce technicien au cours des cinq
dernières années.

Foni : coirtrat renouvelé
pour quatre ans

M. Thommen à ajouté que 20 joueurs
feront le déplacement en Angleterre
sur un maximum de 22 autorisés.

M. Ruof f ,  pour sa part , a annoncé
que le contrat d'Alfredo Foni avait
été prolongé pour quatre ans. M.
Thommen a déclare à ce sujet que la

Victoire
de Silvio Moser

La < Temporada » argentine s'est
poursuivie par le Grand Prix de Ro-
sario, qui a été remporté par le Suisse
Silvio Moser. Au volant de sa Bra-
bham de formule 3, le piiote tessinois
a couvert les 83 km 669 de la finale
en 48* 34" (moyenne 102 km. 610).

Cette épreuve s'est disputée par une
chaleur accablante et sur une piste en
très mauvais état. A la demandé des
pilotes, le nombre de tours des sérles
et de la finale fut réduit de moltié.
La piste, ramollie par la chaleur, fut

LE SPORT AUX AGUE TS

Distribution des trophées « fair play »
Le comité International d'organl-

satlon des trophées du fa ir  play
Pierre de Coubertin s'est réuni à
Paris sous la présidence de M . Jean
Borotra af in  de décerner les tro-
phées 1965. Les lauréats choisls
pour 1965 ont été :

1. — L'Américaine Willie Whlte,
qui au cours des championnats in-
ternationaux des Etats-Unis d'ath-
létisme en salle, en février 1965, est
intervenue auprès des officiel s pour
que sa principale rivale , l'Anglaise
Mary Rand-B lgnal , obtienne un es-
sai supplémentaire de quallflcation
pour la f inale du saut en longueur.
En finale , Willie White f u t  battue
par l'Anglaise.

2. — Les équipes de football de
West Ham United et de Munich
1860 qui ont llvré un match exem-
plalre lors de la finale de la Coupé
des vainqueurs de coupé , le 19 mai
1965 au stade de Wembley à Lon-
dres. L 'arbitre de cette rencontre, le
Hongrois Isztvan Zsolt , a également
été associa aux joueurs.

Le comité a également dècerne
un dlplóme à l'equipe brltannique
de gymnastique qui , en novembre
dernier, lors du match Hongrie-
Grande-Bretagne à Bud apest , retira
l'une de ses concurrentes afin d'é-

galiser le nombre des représentan -
tes de chaque pays , une hongrolse
s'étant blessée à Veniralnement.

A la lecture de ce palmarès, on
peu t dire que le légendaire fair
play britannique n'est pas un vain
mot puisque deux équipes anglaises
sont cìtées à l'ordre du jour sur
les quatre lauréats. Ce qui n'enlève
nullement le mérlte des autres bien
au contraire et je  suis heureux que
chaque année soient décernés des
prix de ce genre pour des fai ts
semblables. Certes, nous avons chez
nous les challenges fair  play qui
sont attribués à des équipes se
comportant bien sur les terrains de
sport. Dans ce cas, je trouvé admi-
rable que , pour une compétition in-
ternatlonale , il y ait des gestes tels
celui de l'Amérlcalne Willie Whlte
qui admet qu'une rivale fosse un
essai supplémenta ire de qualifica-
tlon pour la f inale , alors qu 'elle
était éllmlnée , puis que l'Amérl-
calne se fasse battre en finale pré-
dsément.

Là, je pens e qu'il y a une legon
à tlrer et qu'elle ne mérite aucun
commentalre que celui du geste
ope re par Willie Whlte.

Georges Borgeaud

SPORT-TOTO : 3x13
Liste des gagnants du concours

3 gagnants avec
68 gagnants avec

877 gagnants avec
6 878 gagnants avec

-rlllinillllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl'?

rapidement détériorée, les pneus creu-
sant de vérìtables sMlons. Dans la fi-
nale, le Francais Henri Grandsire,
dont l'Alpine s'était révélée jusqu'alors
comme l'une des voitures les plus ré-
sistantes. cut la malchance de casser
le levier de son changement de vitesse
dès le premier tour. Silvio Moser, qui
se maintint dans le groupe de tète
durant toute la course, se bissa au
commandement au -Omc passage de-
vant les tribunes.

Le classement de la finale :
1. Silvio Moser (S), sur Brabham,

les 30 tours, soit 83 km 669 en 48' 34"
(moyenne 102 km 610) ; 2. Nasif Es-
tefano ,Arg.), sur Brabham, 48' 53" 1;
3. Mauro Bianchi (Be), sur Alpine, 49'
13" 3 ; 4. Picko Troberg (Su), sur
Brabham, 49' 29" 7 ; 5. John Card-
well (GB), sur Brabham, 49' 48" 7.

No 22 du Sport-Toto (29 janvier)
13 points, frs 61 485,40
12 points, frs 2 71 0̂0
11 points, frs 210,30
10 points, frs 26,80

HOCKEY SUR GLACÉ

Champery - Leysin 3-7
(1-4 1-3 1-0)

Patinoice de Villars. Arbitres : MM.
Burkardt (Salvan), Gremaud (Marti-
gny).

CHAMPERY : Michel ; G. Schroeter,
Monnay ; Clément, J.-P. Gex-CoMet ;
Berthoud, Trombert , G. Berrà ; P.
Gex-Collet, Marklay, Rasit.

Buts : poni Chaimpéry : Tromberi
(15e, 37e) ; Berthoud (59e).

En succombant le plus normaHernen .
du monde face à un Leysin doni la
condition physique était netteiment su-
périeure, Champery s'est place dans
une situation désespérée. Ayant joué
la veille à Genève (contre les réser-
ves de Genève-Servette, défaiite 19-3),
les Ch a m péroila ins, qui avaienit peu
dormi, n'eurenit pas les ressources né-
cessaires pour s'opposer aux attaques
des volontaires Leysenous.

Jec.

Coupé MONSIEUR
Mariiqny - Verbier

Commencée le 22 janvier, la Coupé
MONSIEUR a dù ètre interrompue par
suite du mauvais temps.

Le soleil étant à nouveau de la
partie et la temperature plus basse, le
championnat s'est termine le 28 jan-
vier.

Gomme le cas se présente souvent
dans lice stations de montagne, les hò-
tes qui participent à cas compétitions
sont de pays dlfférenits et pairlent
d'autres langues. Ce qui qualifie ce
dernier tournoi comme internationail.
La combattivi té en est d'auitant plus
grande.

Tous ont été enchantés de lancer les
pierres sur les rinks de Verbier.

La planche de prix était également
offerte par la Maison MONSIEUR ,
chacun fut très heureux et emporta
son prix .

Les résultats sont les sulvamits :
1. équipe Mrs. L. Salzmann - P.

Mayor - C. Chantre - G. Guanzlroli.
skip 6.15.31.

2. équipe Mrs. R. Schneider - R. Roy
- L. Mkhelod, skip 4.12.26,

3. équipe Mme Stucky de Quay -
Mrs. van der Mandele - H. Chollet.
skip 2.11.19.

4. équipe Mme L. Chantre - Mrs. J.
Court - H. Scheffer - G. Palluat, skip
0.11.16.

CURLING

Kl PART0UT ¦ SKI PART0UT ¦ SKI PART
Jacques Michelet
aux championnats

suisses juniors

Nouvelles seleclions

A la liste que nous avons pu-
bliée hier concernant les sélec-
tionnés valaisans qui participe-
ront aux championnats suisses
junior s du 4 au 6 février pro-
chain à Arosa, il convieni d'a-
j outer Jacques Michelet, de
Haute-Nendaz. Ainsi ce seront
six garcons et une fille qui se
rendront dans la grande station
grisonne et nous espérons que
Marie-Paule Coquoz, Victor
Perren, Charly Fuchs, Ambros
Andenmatten, Jean - Pierre
Fournier, Jean-Francois Copt et
Jacques Michelet feront hon-
neur au Valais dans ces joute s.

Pour les épreuves FIS 1-B du
second week-end de février, la Fé-
dération suisse a forme les équipes
suivantes :

Courses des Tre-Tre à Madonna :
Joos Minsch, Alby Pìtteloud, Peter
Rohr, Andreas Sprecher , Jakob
Tischhauser, Mario Bergamin, Ueli
Roth et Helmut Schuhmacher.

Derby du Gornergra t à Zermatt :
Beat von Allmen, Jean-Daniel
Daetwyler , Willy Favre, Hanspeter
Rohr, Arnold Alpiger , René Ber.
thod, Michel Dae_u.y!er , Peter Frel ,
Bernard Russi , Andreas Schluneg-
ger, Jean-Paul Virchaud , Karl
Wenk, Fernande Bochatay, Marie-
Paule Fellay, Edith Hiltbrand , Ruth
Leuthard et Madeleine Wuilloud.

Championnat d'Allemagne de
l'Est de saut special à Brotterode :
1. Dieter Neuendorf, 244,6 p. (105 ,5
et 104 m.) ; 2. Manfred Queck , 241,3
(104 et 106) ; 3. Dieter Scharf, 239,9
(107 et 104,5).

Ski-CIub Troistorrents

Championnat suisse
de ski des PTT

Organisé dimanche par le skn-club
Allalin de Saas-Fee, sous la prési-
dence de M. Bernard Bumann, le Z
championnat suisse de la Fédération "
chrétiemoe des PTT a obtenu un beau
succès. Environ 180 concurrents pri-
rent part à ce championnat et le Va-
lais a réussi gràce à Mlle Gdlberte
Carlen, de Sion, à obtendir un titre 07.00
suisse. 08.00

D'autre part, on a assistè au bel
exploit du junior Urs ZumbiiM, de
Lucerne, qui, bien que parti avec le
dossard No 164, réalosa le meilleur 10.31
temps de la jounnée. Oetite perfor-
mance se passe de tout commentaire. 14.00
Il s'agissait d'un slalom géanit

Voici les principaux résultats : 17.30
DAMES p]

1. G. Carlen, PTT, Sion ; 2. H. Wal-
ker, PTT, Lucerne ; 3. R. Bucher, QT
PTT, Lucerne. in;

MESSIEURS SÉNIORS offic
1. K. Sutter, PTT, Genève, 2' 02" ; *J*g

2. F. Kunz, /--iridi, 2' 05" ; 3. J. JJ™!
Widhaber, Zurich, 2' 05" ; 4. Th. Rie- | _
der, Berne, 2' 06" ; 5. R. Kempf, Uri, ,'
2' 07" ; 6. D. Nauer, Genève, 2' 07" ; Li7. B. Bumann, Haut-Valais, 2' 08" ; ja li(
puis : 19- J. Mermot, Sion ; 20. O. .jéoaWernlen, Sion ; 22. A. Jenelten, Sdon ; 

^23. A. Aymon, Sierre ; 25. J. Vairone, torr)Sion : 48. F. Theytaz, Sierre. „.„.;
JUNIORS

1. Zumbuhi, Lucerne, 2' 0'" (meil-
leur temps de la journée) ; 2. M.
Breggy, Bàie, 2' 17" ; 3. K. Grab,
Zurich, 2' 22".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Zurich, 6' 20" ; 2. Genève, 6' 24" ;

3. Haut-Valais, 6' 27".
Moix Jules (poste de Sion) avait

réalisé un temps excellent mais il
fut disqualifié pour avoir manque une
porte. Heureusemenit que ce cas ne
se produit pas lors de sa tournée
postale jouirnalièire (1).

Ce que sera le llle
Trophée international

de Morgins
Troisième du nom. le Trophée in-

ternational de Morgins giroupera, outre
les représemtants sélectionés par la
Fédération suisse et par les associa-
tions régionales romandes, des skieurs
autrichiens, italiens et peut-étre fran-
gais (l'épreuve coincide malheureuse-
ment avec Ics chaimpiomnats de Fran-
ce).

Le Trophée de Morgins — dont l'e-
di'tion 1966 comporte deux slaloms
géants d'environ 1500 m., piquetés cha-
cun de quelque 45 portes — est une
épreuve traditlonnellement réservée
aux espoirs. On trouvé, au palmarès
des deux premiere Trophées, les noms
des Suisses Jean-Daniel et Michel
Daetwyler, Fernande Bochatay, Fran-
coise Gay, Agnès Coquoz ; des Fran-
cais Georges et Henri DuviWard (frè-
res d'Adrien) , Roland Tissot, Jeanine
Moruterrain. ainsi que les Autrichiens
Beirer, Reuter et Dietrich . Les. Italiens
seront en revanche pour la première
fois au départ de ce llle Trophée in-
ternational de Morgins qui se courra
samedi et dimanche 12 et 13 février
prochains sur les pentes du Corbeau.

J.-C. C

Le championnat suisse
A Adelboden, le championnat suis-

se masculin s'est termine par la vic-
toire de Rigi Kaltbad , qui a ainsi re-
pris un titre qu 'il avait détenu de
1962 à 1964. A l'issue de l'avant-der-

Classement final : 1. Rigi Kaltba d
(Wol f Lennartz. Walter Eleganti, Alois
Zimmermann , Paul Kundert) , 12 p.,
106 pierres, 46 ends ; 2. Bàie Victoria
(Kurt Schneider, Benny Mynder, Kurt
Zoller, Hans Wicky), 8, 87, 42 ; 3. Saa-
nenmoeser (Guido Bizzozero , Walter
Hiltbrunner, Rolf Wirz, Fri tz Jutze-
ler) , 8, 81, 42 ; 4. Bàie Ysfaeger. 8, 80,
40 ; 5. Saint-Gali, 8, 77, 43 ; 6. Aara u,
7, 83, 48 ; 7. Muerren Taechi, 7 79, 36 ;
8 Saint-Moritz, Suvretta, 6, 77, 43 ; 9.
Montana Station , 6, 63, 39 ; 10. Zurich
Chrystal. 6, 61, 35,

Concours annuel
6.2.66 slalom géant

« 2 manches »
PROGRAMME

07.00 et 08.00 Messes.
08.00 à 8.45 Contròles des licences et

distribution des dossards au bu-
reau des courses (hotel commu-
nal ler étage).

10.31 Premier départ (en Près), lère
manche.

14.00 Premier départ, 2e manche (En
Près).

17.30 Proclamatìons des résultats et
distribution des prix.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
- ET ADMINISTRATIVES

Organisation: Ski-club Troistorrents.
Inscriptions : Par écrit sur formule

officielle No 4 de la FSS pour le 3 fé-
vrier (Umbre postai). Les clubs sont
priés d'inserire les meilleurs coureurs
en tète de liste. Une finance de Fr.
4.— sera pergue lors de la remise du
dossard.

Licences : Seuls les concurrents dont
la licence est en ordre seront admis au
départ.

Responsabilité : Le ski-club de Trois-
torrents décline toute responsabilité
vis-à-vis des concurrents, des specta-
teurs ou des tiers.

Tirage au sort des dossards : Samedi
5 février à 19 heures au bureau des
courses (Hotel communal).

Entraìnement : La piste du slalom
géant sera ouverte à l'entraìnement le
samedi 5 février de 13 h. à 16 h. Le
dimanche, la piste devra étre reconnue
en montant à pieds le long du par-
cours.

Restitution des dossards : A l'arri-
vée.

Chronométrage : Omèga par Mon-
sieur Imoberdorf à Monthey.

Protèts : Ils devront étre adressés
au jury moyennant un dépòt de ga-
ranfie de Fr. 10.—.

Prix : En nature selon RC, art. 159,
5 challenges.

Juge-arbitre : Rémy Borgeat, 1920
Martigny.

Jury des courses : Rémy Borgeat,
1920 Martigny ; Auguste Pont , 1872
Troistorrents ; André Morisod, 1872
Troistorrents.

Ski-CIub Troistorrents

Concours regione.
d'Euseigne

le 6 février 1966
Le ski club Les Pyramides se

fait un plaisir de vous inviter à
son concours régionai.

Programme
07 h. 15 et 9 heures : Messes.
8 h. à 8 h. 45 : Distribution des

dossards et conlròtc des licences
au Café du Relais.

10 h. 30 : Départ du Slalom géant.
13 h. 30 : Premier départ slalom

special (lère manche) - (Elimi-
nation à la seconde manche).

18 h. : Proc.lamation des résultats
et distribution des prix devant
l'Hotel des Pyramides.

Inscriptions : Jusqu 'au VENDRE-
DI 4 FÉVRIER 1966 à 20 heures,
auprès de M. Oscar Seppey Eu-
seigne, sur formul e No 4 FSS. Nous
n'acceptons pas d'inscription par
téléphone. Prière d'inserire les
meilleurs coureurs en tète de liste
en indiquant la catégorie.

Challenges et prix : 7 challenges
cn compétition et nombreux autres
prix.

IMPORTANT : Les coureurs qui
ne sont pas en possession de la
licence 1965-66 ne peuvent pas
prendre le départ. Le ski-club dé-
cline toute responsabilité en cas
d'accident.

La finance d'inscription de 5 frs
sera encaissée.

Juge-arbitre : Emi. e Mayor Suen.
Chef des courses : Seppey Placide,
tèi. (027) 4 82 06. Renseignen»nts :
Bourdin Camille, tèi. (027) 4 81 50.
Chronométrage : Omèga, Titzé Fils,
Sion.



Association Valaisanne
de Hockey sur Giace

Communiqué officiel No 9 
^h* du 31-1-66 au 6-2-66

Deuxième Ligue r\ .- ,.Deuxième LiqueGROUPE 6 A ^CUAICHIC Liyu.

Salvan I - Payerne I 1-2 GROUPE 6 A
Gotteron n - Salvan I 1-5 4-2 Monthey I - Salvan I
Salvan I 7 6 0 1 39-18 12 GROUP 6 B
Chàteau-d'Oex I 5 5 0 0 10 2-2- Raron I - Martigny II
Gotteron II 9 3 15 7 5-2- Nendaz I - Leukergirund I
Payerne I 7 12  4 4 5-2- Chippis I - Raron I
Villars II 7 1 2  4 4 - .. , ..
Monthey I 6 1 1 4  20-47 3 iTOISietlie Ligue

GROUPE 6 B „,  _ . G
TR°UPE6^

31.1. Sierre II - VissoieT
Chippis I - Nendaz I renvoyé 5.2. Lens I - Gróne I
Brigue I - Raron I renvoyé r_ .OT .PF fi RhBrigue I - Chippis I renvoyé _ „ _ GROUPE 6 Bb
¦a^ Z.- T /->..i_-_._ ... T /n os 5-2. Bramois I - Verbier IRaron I - Chippis I (9-2) _ . __ _ . . . T.•-̂ r.;. rs^r. __,.,-__,,,. A „ -, - „..,-_,,»,.„,;..,,_. 5-2. Sion II - GTimisuat Iinsont par erreur aans communiqué
No 8 GROUPE 6 Ca
Raron I 6 4 11 29-21 9 'f  ̂VTT  ̂?TLeufcergnmd I 5 4 0 1 35- 7 8 6'2' Leufcargnmd II - Steg I
Martigny II 6 3 0 3 24-28 6 GROUPE 6 Cb
Brigue I 4 3 11 17-14 5 6.2. Grachen I - St-Niklaus I
Chippis I 4 1 0  3 8-28 2 6.2. Tasch I - Saas-Grund I
Nendaz I 5 0 0 5 17-32 0 COMMUNICATION

Trniciàma I imi.. TOUS 1&s matches renvoyés devronti rumente Ligue se jouer avanit le 12 février 1966
GROUPE 6 Ba Les olubs devront prendre leur dis-

Vissoie I - Lens I 4-4 position pour disputer ces matches.
Gróne I - Lens I 3-8 Le Président : Henri Favre
Ayer I - Vissoie I 1-2 Le Secrétaire : Jean-Jacques Min-
Sierre II 6 6 0 0 69- 8 12 gard
Lens I 7 4 1 2  29-39 9 
Vissoie I 6 3 13  21-19 7
Gróne I 5 0 1 4  10-38 1 l l i_ -_ S_  I __,,__.,_. A AAyer I 6 0 1 5  10-35 1 VISS0I6 - LeifS 4"4

GROUPE 6 Bb Jeudi soir, sur la patinoire de Vis-
Montana-Crans II - Sion II 3-15 soie- le HC Lens, bien que presque
Montana-Crans II - Bramois I 5-0 constamment domine a reussi a arra-

fforfait) cher le match nul, 4-4.
Sion II 6 6 0 0 58-13 12 , Un léger flottement dans l'equipe
Verbier I 4 3 0 1 21 15 6 locale au debut du troisième tiers,
Grimisuat I 4 2 0 2 14-17 4 Permit aux visiteurs de remonter le
Montana-Crans U 6 1 0  5 14-36 2 score 1ui «*" ata™ «te 1-3. La facon
t3. ^m^,- T _t r. n A e •_¦. n un peu speciale, dont on joue au ho-Bramois I 4 0 0 4 6-32 0 

 ̂& ^^ du christ.Roi ) et le
GROUPE 6 Ca comportement pour le moins bizarre

_, , , , _ , „ _ „ _ ,  des arbitres, provoquèrent de la part
Turtmann I-Leukergrund II 2-5 (1-5) du public armeni, des manifesta-
Steg I - Raron II renvoye tions bruyantes, regrettables certes.
Leukergmnd II 5 5 0 0 33-11 10 maiS| hé]aSj compréhensibles.
Saas-Almagell I 4 2 11 20-22 5 Gomme il avait raison le vieux sage
Steg I 3 1 2  0 16-13 4 gU j a  ̂qu'il n'y a rien de nouveau
Turtmann I 3 0 1 2  11-15 1 sous je so]eil. Par moments, on se se-
Raron II 5 0 0 5 14-33 0 ran cru revenu au temps des vieux

rr-poTTuir R r-rvi Suisses aux bras noueux , combattants<_TK.UUFI_ o LD leg Autrichiens ou les Bourguignons.
Saas-Fee II - Grachen I 5-2 Vissoie jouait sans son entraineur-
St-Niklaus I - Tàsch I 3-6 joueur Heini Locher, victime d'une
Tàsch I 6 5 10  47- 9 11 fracturé de la jambe, lors du match
Saas-Grund I 5 4 1 0  36- 3 9 Ayer - Vissoie, et auquel nous souhai-
St-Niklaus I 5 2 0 3 18-18 4 tons ici un rapide et compiei réta-
Saas-Fee II 6 2 0 4 13-32 4 blissement.
Grachen I 6 0 0 6 6-58 0 Robert Chappelet

La remise des méntes sportifs suisses

L egroupe de lauréats , de gauche à droite : Pano Caperonis (natation), 2e mente individuel ; Urs
von Wartburg (javelot), ler mérite individuel , Melchior Buerg in et Martin Studach (aviron doublé
scull) ; le pro f .  Otto Misangyi (pour son activité en faveur du sport et Hermann Sigg, peintre
(travaux artistiques en faveur du sport).

La cérémonie de remise des mérites
sportifs attribués par l'Association
suisse des journalistes sportifs s'est
déroulée à la salle du Conseil commu-
nal de l'Hótel-de-Ville de Lausanne.
Les cinq lauréats étaient présents, ain-
si que de nombreux invités , parm i les-
quels on notait M. Gafner , président
du Comité olympique suisse et M.
Hirt . directeur de l'Ecole federale de
gymnastique et de sport de Macolin.
La séance fut ouverte par M. Nicole,
président de l'Association vaudoise
des journalistes sportifs , qui passa im-
médiatement la parole à M. Alfred
Bussey, conseiller communal. Celui-ci
a relevé que c'était toujours un plai-
sir et un honneur pour la ville de Lau-
sanne d'organiser cette cérémonie.

En raison de l'attribution du chal-
lenge de la ville de Lausanne, on sait
que cette cérémonie a lieu tous les
trois ans dans la capitale vaudoise, qui
la mettait sur pied samedi pour la
sixième fois. Dans un style très plai-
sant, M. René Béguelin , vice-président
de l'Association suisse des journalistes
sportifs , fit ensuite l'éloge des lauréats
et remi , leurs récompenses à Urs von
Wartburg (mérite individuel) et au
Prof. Otto Misangyi (mérite pour l'ac-
tivité en faveur du mouvement spor-
ti!). L'un des donateurs des challenges.
Alex Diggelmann, remit ensuite en
personne sa récompense au peintre A
Sigg (mérite pour travaux artistiques
en rapport avec le sport), non sans
avoir longuement vanté ses mérites.

Enfin , le challenge de la ville de Lau-
sonne fut remis par M. Manzardo, mem-
bre du comité centrai à l'ASJS, à Mel-
chior Burgin et Martin Studach (mé-
rite par équipes). Au nom de la ville
de Lausanne, M. Bussey remit un sou-
venir personnel aux deux rameurs zu-
ricois ainsi que des fleurs au nageur
Pano Caperonis , premier représentant
romand au palmarès 1965.

Après la remise de la médaille d'or
de l'ASJS à M. Bussey, et à son pré-
décesseur M. Graber, par M. René
Béguelin , le Prof. Otto Misangyi se
chargea de remercier l'assemblée au
nom des lauréats ainsi que l'ensemble
de la presse pour le soutien Constant
qu 'elle apporte au mouvement sportif.

4e cross national a Lucerne : Kaiser le bien nomine

Nos

Car — pour ceux qui l'ignoraient —
Kaiser, dans la douce langue d'Albert
Bitzius (qui préférait signer Jeremias
Gottheilf) , en allemand donc. Kaiser
signifie empereur ou Cesar.

— Comment ! oser comparer cet
« empereur » au grand Cesar ?

— N'exagérons pas, certes. Mais,
n'est-ce pas ce César-ci qui déclarait
(en laitin) : « Mieux ètre Le premier
dans son village que le secorad à Ro-
me » ? Tout cela (laborieusement) dit
pour souligner la première place du
St-Gallois Kaiser au 4e cross national,
à Lucerne. Une victoire nette, sans
bavure. Imperiale ? J'a_lais.le dire...

Trois 8 et un 0
Ciel couvert, temperature relaltive-

ment douce, sol à peine boueux , que
souhaiter de mieux pour un cross ?
Surtout lorsque, sur ce mème All-
mend, les coureurs avaient affronté,
deux mois auparavarat, des conditions
extrèmemerat défavorables.

Attribuée tout d'abord à Lachen
(Schwyz), puis à Cham (Zoug) . l'or-
ganisation de cette 4e épreuve de sé-
leotion le fut enfin à Lucerne. Pour-
quoi ? parce qu 'il fallaiit jouer à cache-
cache avec la fièvre aphteuse...

Nouvelle ahsemce de Dòssegger.
Convaincu de la valeur de ses rivaux
et de l'importante de son róle, l'Ar-
govien ne tient pas à manquer sa ren-
trée. Qui l'en b'iàmerait, si l'on songe
que dans moins de deux semaines, au
cross SATUS, prochain cross de sé-
lection, Dòssegger affronterà de re-
douitables coureurs étrangers, des So-
viétiques notamment ? Nous aurons

Samedi, Kaiser leur a montre les talons. De g. à dr. : Kunisch (No 7),
Dietiker (No 22), Schild (No 32), puis, presque cachés, Signer, Ellenber-
ger et Leupi, ensuite Friedli (No 2) et Meier (No 3). (Photos N. Tamini)

En novembre, Kaiser (No 18) était encore inconnu. Le voici, anonyme,
en compagnie de Meier (No 3) et de A. Sidler (No 1).

d'ailleurs tout loisir d'en reparler.
A Lucerne, une quararata ine de cou-

reurs prirent part à la luit.be. Plusieurs
de leurs camarades renoncent en effet.
pour quelques mois, à la compétition
afin de mieux se consacrer à l'enitrai-
raemant. La quantité a donc diminué
mais non la quali té. N'as-t-on pas vu
un gargon camme Borri , international

sur 800 m., lutter pour ne pas porter
la lanterne rouge...

Trace un rien compliqué : 8 km. en
7 boucles. Trois 8 et un 0, tei était
le mot de passe, que plusieurs oubliè-
rent, à leurs dépens.

Dietiker attaque et Kaiser gogne
Départ très rapide : la lutte reste

ou verte, fini le temps des cadeaux !
Les favoris sonit groupes en tète, s'é-
piamt sans cesse. Durant plusieurs
boucles, Kniill, le vainqueur de Zurich,
assure le train. Modèles de vigilance,
les vétérans Friedli et Rùdisuhli con-
trólenit la course, ' prèts à corriger
l'imprudent qui présumerait de ses
forces.

Une première surprise : dès le début,
Josef Su>ter. que nous pensions « fini »,
est à l'avant-gairde, y demeurant d'ail-
leurs jusqu'au bout.

Sous les attaques du Bàlois Dietiker,
Kniìl fléohiit un peu, admirableiment
relayé par son camarade Kaiser. Le
Bàlois attaque sans répit, làchant un
à un tous ses rivaux. Meme Kaiser se
trouvé un insitant distance. A 1 km.
de Tarrivée , Dietiker, grimagant, est
seul en tète. A 10 m. vient Kaiser , le
regard fixe, pleinement confiant en
ses moyens. Et c'est la minuite de vé-
rité. Dietiker ne relàche pas son al-
lure, mais Kaiser attaque maintenant
à fond... et avec succès. Il franchira
la ligne d'arrivée sous les accla'mations
d'environ 200 personnes.

Eh oui ! le public a senti touit l'at-
trait de ces épreuves de sélection. Il
comprerai peu à peu le ca radere pas-
sionnant de cetile lutte toujours plus
apre. Mais combien loyale, faut-i] le
préciser. Tout cela laissé bien augurer
du succès dea trois prochaines épreu-
ves : le cross SATUS. à Genève, le
13 février ; le cross Schiavo, à Lau-
sanne, le 26 février ; et les champion-
nats suisses de cross, à Genève, le 13
mars.

CLASSEMENT
1. Kaiser, St. Gali, le 8 km. en 27'

40" ; 2. Dietiker. Bàie. 27'45" ; 3. Fried-
li. Berne, 28'07" ; 4. Rudisùhli , St. GaJl .
28'10" ; 5. Suter, Alidori, 28H4" ; 6.
Schild , Berne, 28'16" ; 7. Leupi . Zurich,
28'17" ; 8. Knill , St. Gali, 28'21" ; 9.
Ellenberger. Berne, 28'23" ; 10. Signer,
St. Gali . 28'26" ; 11. Kunisch, Berne,
28'30" ; 12. A. Sidler, Lucerne, 28'37" ;
13. Holzer, Berne. 28'40" ; 14. Bandi ,
Thalwil, 28'51" ; 15. Juillerat, Li està'],
29'02" ; 16. Huber Lausanne, 29'04" ;
17. Schaffner, Zurich. 29'06" ; 18.
Budliger , Lucerne, 29 06 ' ; 19. Burri,

Berne, 29'08" ; 20. A. Gwerder, Schwyz;
21. Jager, Zurich ; 23. J. Gwerder,
Schwyz ; 24. J. Sidler, Lucerne ; 25.
Klàger, St. Gali ; 26. Corbaz. Lausan-
ne , 30'34" ; 27. von Ballmoos, Berne ;
29. Born, Berne. 33 classés.

9e en novembre, llle en décembre et
2e à Zurich le 15 janvier, Kaiser a
donc magnifiquement couronné sa
progreission. Ce gargon, au style assez
« rugueux », saura-<t-il, tei Dòssegger,
étaler sur piste les qualités qu'i] af-
fiche maintenant an cross ? Nous l'es-
pérons. Et d'ailleurs, comme il n'a que
23 ans...

La place de Dietiker ne surprend
pas. Ce coureur . nous l'avons déjà
dit après la course de Zurich, réguliè-
rement en force à la fin de l'hiver,
disparalt ensuite dans l'anonymait
Puisse-t-il, cette année. nous donner
tori !

Friedli et RudisuMi ne faiblissent
pas. Honneur à ces athlètes, dont la
présence régulière stimule les plus
j eunes. « Quand nous aurons battu
Friedli et Rùdisuhli... » se répètent-
i'is.

La 5e place de Suter nous fait vrai-
ment plaisir, car elle récompense un
coureur très opiniàitre, un ascète de
la course à pied.

• _
«mim-interviews »

KUNISCH (5e au classement ge-
neral) : « La nationalitè suisse ? je
ne crois pas l'obtenir avant l'été. Et
pourtant, de mon coté tout est en
règ ie. Ce n'est plus qu'une question
de formalités. Mais cela dure depuis
6 mois déjà... »

SCHILD (avant la course) : « Ma
blessure (tendinite) semble définiti-
vement guérie. Mais je dors peu en
ce moment, car j' ai beaucoup de
travail. »

ELLENBERGER (6e au classe-
ment general) : « Oui, le prix du bil-
let pour Rabat augmenté de plus en
plus. Mais j' ai bon espoir. Aujour-
d'hui , j'ai accéléré trop tard. Je
croyait qu'il y avait une boucle de
plus. »

Interrogé sur son camarade
Schild , Ellenberger , qui n'a que 23
ans nous a confié : « Il est cartogra-
phe , mais il veut devenir maitre de
gymnastique. Il a passe vendredi
la première partie des examens
d'admission à l'école normale. »

Schild a 24 ans. Pour accomplir
un travail qu 'il alme vraiment , il
s'astreint dès maintenant à 6 années
d'études. Chapeau bas devant un tei
couraqe !

HUBER : « Je suis content de ma
16e place , bien que j' aie accéléré
1 km trop tòt. Mais j' aurais pu aller
plus vite. Je l'ai senti. Rien ne pres-
se... Et dès maintenant , j'intensifie
mon entrainement. »

Le classement general
Avarili les trois dernières épreuves

de séflection , le classement general se
présente ainsi :

1. Rudisiihli , 72 points (1 h. 52' 07") ;
2. Friedli , 66 (1 h. 52'45") ; 3. Kaiser
61 (1 h. 52'47") ; 4. Leupi 59 (1 h. 53'
31") ; 5. Kunisch 56 (1 h. 53'38") ; 6.
Ellenberger 56 (1 h. ?3'54") ; 7. Kn.ll
51 (1 h. 53'36") ; 8. Dietiker 48 (1 h 53'
49") ; 9. Signer 48 (1 h. 54'05") ; 10.
Dòssegger (2 épreuves) 40 ; 11. Schild
(3 épreuves) 35. Puis : 21. Huber 12.

Dòssegger est lOe ? Une explication
s'impose en effet : 7 coureurs (6 mem-
bres de l'equipe suisse et un rempla-
gant) iront à Rabat. Et pour le clas-
sement final , seules les 5 meilleures
épreuves compierai. Le vainqueur ne
pourra donc totaliser plus de 105 pts
(80 pts pour 4 cross nationaux et 25
pts aux championnats suisses). Or,
Dòssegger.- n 'a participé qu 'à 2 épreu-
ves jusqu 'ici.

Sans le moins du monde minimiser
la victoire de Kaiser, il nous faut bien
constato- que pour lui les difficultés
ne font que commencer. Quelqu 'un
n'a-t-il pas dit avec sagesse : « Il est
facile de devenir un champion Le plus
dur c'est de le rester ».

N. Tamini



Voyez notre magnifique exposition au 1 er étage
Le plus grand assortiment - les prix les plus bas du canton

K U C H L E R - P E LL E T
A U X  G A L E R I ES  DU M I D I  - S I O N

_________________________-___MH___________'_-__^^

A VENDRE

superbe FIAT 1500, modèle 63,
moteur et peinture rteufs.
FIAT 1500, modèle 63, bas prix.
FIAT 1500, modèle 65, 5.000 km.
ALFA ROMEO Giulietta Sprint,
avec moteur neuf.
FIAT 1100,
modèle 64, moteur neuf.
CITROEN AMI 6,
modèle 65, 15.000 km.
OPEL Car-A-Van. Bas prix.

GARAGE DES ALPES
Philippe Parvex
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 28 P 26089 S

Participez au

e

e

Prix sensationnels !
4 OPEL KADETT

et plus de 850 prix magnif iques !

Nouveau ! Lessive complète pour automates

OMO lave le blanc
visiblement

A VENDRE

tracteurs d'occasion
1 Mei li P 11
révisé , compiei,

1 tracteur Fahr
moteur revisé.

1 tracteur Bucher D 1800
revisé, compiei,

1 tracteur Kramer
è bas prix, i revlser,

MAX R0H • Machines Agricoles
BUCHER - FIAT - 1964 CONTHEY
Tél. (027) 8 15 01 P 26010 S

OASTRONOMES è la recherche
d'un bon restaurant
d'une recelle
d'un conseil

est faite pour vous. P 200 i

Fru-millc. ria _-»r_ r»r»r. _ ire (D'autres exemplaires sont à votre
rUllTIUIS Uè COnCOUlS disposition chez votre détalllanO

óìOMO

Règlement du concours

Tout le monde peut participer avec une
ou plusieurs solutions (sauf les collabo-
ra teurs de la Sunlight et des maisons
affiliées). Dernier délai d'envoi: 19 mars
1966 (le timbre postai faisant foi). Tirage
au sort de toutes les solutions sous con-
tròie d'un notaire. Seules les solutions
justes peuvent gagner. Avis aux gagnants
avant le 2 avril 1966. Pas de correspon-
dance. La participation implique la recon-
naissance du règlement.

CHARBONS
MAZOUT

Delaloye & Joliat S.A.
*62 Pont-de-la Morge/SIen

Tél. (027) 8 16 06

P 27 S
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Retrouvez pour chacune des
illustrations la legende (1, 2 ou

I 
uestion: Retrouvez pour cnacune des Illustrations la
de (1, 2 ou 3) qui lui convlentlqui lui convient !

Il ne vous faut plus qu'OMO pour
prélaver et pour cuire. OMO va pour
les deux!
Regardez vous-mème! OMO donne
à tout le linge un blanc visiblement

Saisissez la chance au voi et envoyez
votre réponse

au Concours OMO Sunlight j à tout le linge un blanc visiblement |
Case Postale _ plus blanc. ,
4600 Olten 1 <*__.. OMO, la nouvelle lessive complète, n

est un produit moderne, créé spé- V
avant le 19 mars 1966 cialement pour aller dans n'importeJl

quel automate. v b

lllustration _p\ Illustratici! D Illustratici.
Legende
appropriò.

Legende
approprióc._

2" question:

Legende
approprio.

Quelle maison
fabrique OMO? 
Voici mon nom Nom 
et mon adresse Rue 
(prière d'écrire N° p 'I
en majuscules) et loton.e



M E M E N T O Radio - Télévision - Radio
Cinédoc — be ler février, projec-

t-on du film « A chacun son para-
dis », film réalisé par Luciano Em-
mer et Robert Enrico.

Patinoire de Martigny
Mardi ler février

9.00 Ecoles et patinage
11.30 Patinage
13.30 Eooles et patinage
18.30 Botar. CP Chamnat (Jun. et Ire

équipe)
20.30 Patinage

Echos — Echos — Echos Echos — Echos — EchosSierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.

C-inique Ste-Claire — Visite aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hfipital d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Ouverture des salles — Maison des
Jeunes : samedi, de 20 heures à 22
heures ; dimanche, de 14 heures à 17
heures et de 20 heures à 22 heures.
Bibliothèque : jeudi , de 20 heures à
21 h. 30.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Medecins de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
oin-rtraitanit, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tèa. 243 01), qui vous
renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sierro, tél. 2 59 59.

Carrefour des Arts — Exposition
Tiitten. Le Carrefour des Arts est
ouvert tous les jours sauf le diman-
che et sur demandé.

Cours de danse — Salile du ler éta-
ge du café du Marche : « Toutes les
nouvelles danses » pendant 12 soirées
(2 fois par semaine) à partir du mer-
oredl 2 février, à 20 heures. Organisé
et dirige pax : l'Ecole de danse mo-
derne « London-Studio ». Sur deman-
do : couis privés. Renseignementa et
inscriptions : tél. (027) 2 55 87.

Maison des Jeunes — Ouverte les
mercredi et vendredi jusqu'à 22 heu-
i*es. Jeux, bibliothèque, bar sans al-
cool, bricolage, disques, radio, etc.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
pour Tous, TV, divers jeux, salme am-
biance, sans obligation de consommer.

Les Mayens de Sion — Les diman-
ches et jours fériés, messe à 10 heu-
re».

Les Collons-Thyon — Les diman-
ches et joura fériés : messe à 16 heu-
res.

Communiqué de l'OJ du Ski-CIub
de Sion — La sartie d'Anzère du 23
janvier ayanit été annulée en nadson
des mauvaises conditìons atmosphéri-
ques, les personnes qui ont déjà payé
le__r course peuvent obtenir le rem-
boursement de la finance d'inscrip-
tion comme suit. Soit, en l'uitilisaint
pour la course d'Ovronnaz, du 13 fé-
vrier, soit, pour ceux qui ne pouir-
raienit assister à cette course en de-
mandant le ranboursemenit à Mme
Alice Schmid, rue du Petit-Chasseur
à Sion, tél. 2 17 59, qui donnera tous
renseignements uitiles et premdira note
des demandes. Ceoi, jusqu'au vendredi
precèdami la couirse.

UNIVER8ITE POPULAIRE

Cinema avec M. Her___air_n Pelligri-
nl, professeuir au Collège de Saint-
Maurice : « Connaissaince du cinema
russe ». Tous les quinze jours à l'E-
cole normale des garcons, à 20 h. 15.

Philosophie : « Le problème de Dieu
de Moise à Jean-Paul Sartre ». Mar-
di, à 18 h. 15, à la salle du Casino,
par M. Pierre Evéquoz, ancien rec-
teur du Collège de Sion.

Civique : « Iniittation à la vie civi-
que », par Me Jean Quinodoz, à
20 h. 15, à la salle du Casino.

PATINOIRE DE SION
Mardi 1.2.66 : de 18 heures à 20 h.

15 : Club de patinage artistique.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Saint-Maurice : M. Emilie Micetti
Forney, 63 ams, Saint-Maurice, 10 h.

Martigny
Medecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-rtraitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 6 16 65.

Pharmacie de service — Pharmacie
Vouilloz. tél. 2 21 79.

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service — Tél. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Monthey
Medecin de servioe — Les diman-

ches, jeudis et jour s fériés, tél. 411 92.
Pharmacie de service — Pharmacie

Oairaux, tél. 4 21 06.

Ambulance — Louis Olerc, tél.
4 2021. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél. 17.)

R A D I O

Coup d oeil sur le petit écran

Mardi ler février
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.00 Miroir-rpremière ; 8.00 Mi-
roir-f_.a_?h ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion commune ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 La Jangada ; 13.05
Mardi les gars ; 13.15 Les nouveautés
du disque ; 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque ; 14.00 Miiroir-flash ;
14.05 Concert chez soi ; 14.50 Moments
musicaux ; 15.00 Miroir-flash ; 15.20
Fantaisie sur ondes moyer__.es ; 16.00
Miroir-flash ; 17.05 Les activités in-
temationaies ; 17.30 Jeunesse-Olub ;
18.00 Informations ; 18.10 Le mioro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Le grand prix ; 20.00 Maga-
zine 66 ; 20.20 Disques ; 20.30 Soirée
théàtrale ; 22.30 Informaitions ; 22.35
Le oourrier du cceur ; 22.45 Musique
de notre temps ; 23.25 Miroir-der__iè-
re ; 23.30 Hymne naitìonal. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Olub ; 18.30 Perspec- »j|||lllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllIIIIIlllllllUUniiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllHStives ; 19.00 Emission d ensemble; 20.00 = a

Vingt-quatre heures de la vue du
monde ; 20.20 La Jangada ; 20.30 Pa.es-
tige de la musique ; 21.30 Regards sur
le monde chrétien ; 21.45 Le Crépus-
oule des Dieux ; 22.40 Anthologie du
jazz ; 23.00 Hymne natìonal. Fin.

RERÒMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chants et

danses populaires suisses ; 7.00 Infor-
mations ; 7.10 Opéras frangais ; 7.30
Pour les automobilistes voyageanit en
Suisse ; 8.30 Musique de chambre ;
9.00 Informations ; 9.05 Le savez-vous
encore ? 10.00 Informations ; 10.05
Symphonle classique ; 10.20 Radiosco-
laire; 10.50 Disque; 11.00 Informations;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Emis-
sion pour la campagne ; 12.25 Commu-
niqués ; 12.30 Commentaires et nou-
velles ; 12.50 Nos complteients ; 13.00
Sortons de table en musique ; 14.00
Magazine féminin ; 14.35 Fantaisie
pour deux pianos ; 15.00 Informations ;
15.05 Opérettes de S. Romberg ; 16.00
Informations ; 16.05 Lecture ; 16.30
Thè dansanit ; 17.30 Magazine interna-
tional des jeunes ; 18.00 Informations ;
18.05 Ondes Iégères ; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Aotualités ; 19.40 Echo du
temps ; 20.00 Orchestre symphonique
de Berne ; 21.25 Pour les amateurs de
musique ; 22.15 Commentaires et nou- E
velles ; 22.25 Merry-go-round ; 23.15 - Ej iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir?
23.20 Meteo. Informations.

Dernièrement, M. René Schen-
ker, directeur de la TV suisse ro-
mande disait : « Un des principaux
soucis qui préoccupen t les respon-
sables du Département spectacle de
la TV romande est celui de la
forme à donner aux émissions de
variétés. Actuellement, très peu de
variétés sont réalisées en studio,
car, pour étre compétitifs sur le
pian international et présenter des
variétés pouvamit étre reprises par
d' autres stations, il faut engager
des moyens financiers et de pro-
duction particulièrement impor-
tants. La TV ne peut pas, comme la
radio, faire simplemen t appe l aux
disques du commerce. Elle ne peut
pas non plus se permettre de faire
des émissions de variétés avec des
artistes préalablement enregistrés ;
tout ou plus peut-on ufriliser le
« play -back », mais l'artiste doit
néanmoins étre présent lors de l'è-
mission. Actuellement — et mal-
heureusement pour longtemps en-
core — les grands studios dont de-

vrait disposer la TV suisse font dé-
fau t  et il fau t  donc se contenter,
dans le domaine des variétés, de
réaliser soit des émissions en exté-
rieur sur f i lm  16 mm., soit de peti-
tes productions en studio qui ne
peuvent de loin rencontrer un suc-
cès égal à celui des grands pro-
grammes de variétés réalisés par
l'Angleterre , la France et .'Allema-
gne, pour ne citer que ces trois
exemples. »

Eh bien, nous nous contenterons
de ce que l'on peut réaliser chez
nous avec nos petits moyens. D'ail-
leurs, nous ne pouvons pas voir ce
qui se fait  en Angleterre , en Fran-
ce et en Allemagne. A moins qu 'on
se décide une bonne foi s  à nous
installer un relais à quel que part...
ce dont je  doute , car le Valais —
sur ce point-là — passionne les
PTT au méme titre que le Rawyl
enthousiasme M. Ryckli et les siens ,
à Berne.

Gésé

Festival international de télévision
de Monte-Carlo

(ler-12 février 1966) Qjfj
La Télévision suisse partioipera à Production de la Télévision suisse

ce festival internationail en présentant alémanique, réalisation Kurt Fruii,
les émissions suivantes : une dramatique histoire d'une jeu-

ne femme s'adonnant à la boissons,
II _ .__ MM, „-• avec Mari a Becker.un ora per voi

Le Jury de ce Festival est compose
Production de la Télévision suisse de : France : Marcel Achard , Michel

itaiienme en collaboratkm avec la Té- Droit, Marcel Pagnol ; Allemagne :
lévision iitalienne. Richard Dill ; Hongrie : Istvan Dobos ;

Deux « téléjournal » (un italien, Tchécoslovaquie : Edouard Hofnan ;
un suisse), des variétés, de la musi- USA : David Wolter , Peter Ustinov ;
que, une rubrique d'informatlons syn- URSS : Nicolas Kartsov ; Japon : Ta-
dicales, un jeu. kanorì Oguiss ; Italie : Renzo Rossel-

lini.
Lea personnalités suivantes partici-

peront à ce festival : Sophie Agaclns-
ki, Fran50.se Christophe, Jacques Du-
by, Albert Raisner, Genevàève Grad,
Christiane Minazztìli, Daniel Gélin,
Jean-Christophe Averty.

M. René Schenker, directeur de la
Télévision suisse romande, représente
la Suisse au sein du jury UNDA.

Oduroh
Production de la Télévision suisse

romande, réalisation Gilbert Bovay.
Un reportage sur un jeune Noir

(Oduroh) quittant son village naital
pour visiter Milan, Florence. Il dè-
couvre ensuite sa propre capital e,
Accra, et retourne dans son village.
Danses et chants de son pays l'ac-
cueillent à son uetour.

Cancer
Production de la Télévision suisse

alémanique, réalisation Leo Madel-
mann.

Une pantomime avec Pierre Byland.

Aujourd hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Les Aventures de Roule-
tabille
Notre feuilleton : d'après
l'oeuvre de Gaston Leroux

Téléjournfll

Carrefour1

330 Secondes
Un jeu d'André Rosat

Le Saint présente
« Le Fourgon posital »

20.00
20.20
20.35

21.30

22.20

22.50

Telefonini
L'organìsation des loisins j g

Téléjournal | Jj
Deuxième édition. _¦*

Terre des Hommes
L'appel lance à l'issue de l'érnission

« Le drame de l'enfance au Vietnam »
en faveur de Terre des Hommes a été
bien entendu puisque, en deux heures,
37 000 francs erwiron ont pu étre
reouedl-is.

On estime que quelque cinq oerats
personnes ont répondu à l'appel lan-
ce par le Service des aotualités. Les
oommunications émanaient de toutes
les régions de Suisse romande, par-
fois mème du Haut-Jiura et de So-
l-rute.

un fameux tiraqe !
celui de la C^̂-_ srki

IlrgJP 
FeuHIe

|IBV d'Avis
1 da Valais

|| Tirage :
« 1960 : 7311 ex.

f  
 ̂

1965 : 13355 ex.

Du mardi ler au lundi 7 févr.
Alain Delon - Lea Massari
dans

LTNSOUMIS
Un homme traqué devienrt une
bète feroce
Parie francais - 18 ans révolus

Du mardi ler au dim. 6 février
Lex Barker - Sandra Panaro
dans

LE BOURREAU DE VENISE
Une mise en scène luxueuse,
des frisBona permanents.
Tobalscope couleurs
Parie francais - 16 ans révolus

Mardi ler février
CINECLUB

SALVATORE GIULIANO

Ce soir - 16 ans révolus
CINÉDOC Tous les pays du
monde à l'écran

A CHACUN SON PARADIS

Dès mercredi 2 - 1 8  ans rév.
La vie palpitante d'une espion-
ne

MATA-HARI, agent H. 21

Mardi ler - 16 ans révolus -
Dernière séance du « western »
plein d'action

LE DERNIER PISTOLET
Dès mercredi 2 - 1 6  ans rév.
Un film frangais à grand spec-
tacle

LA FABULEUSE AVENTURE
DE MARCO POLO

Aujourd'hui : relàche
Jeuidi 3 - 1 6  ans révolus

LE DERNIEiR PISTOLET
Dès vendredi 4-16 ans rév.

LA 317me SECTION 

Aujourd'hui: relàche
Mercredi 2-16 ans rév.

LE DERNIER PISTOLET

Vendredi 4-16 ans rév.
LES 7 INVINCIBLES

Aujourd'hui :

RELACHE

Samedi et dimanche :
GERMINAL 

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
IL ETAIT 3 FLIBUSTIERS

CINECLUB
Dèa demain :
J.-P. Belmondo ett Ursula An-
dreas dans

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

16 ans révolus

MONTHEOLO - MONTHEY

L'aventure la plus spectacu-
laire de Maciste ;

MACISTE CONTRE LES HOMMES-
LUNE

Alan Steel. Jany Clair. Anna-
M. Polan i
seope-couleurs 16 ans rév.

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès samedi :
LES 2 ORPHELINES

DEMAIN SOIR A 20 H. 30
PATINOIRE DE VIEGE

Premier match du leur final

Viège -
Genève-Servette

P 1302 S



Maintenant
2 pièces pou
1_!¦ seulemen

Imbattable pour la vaisselle et le nettoyage!
Il s appelle MIROFIX. Il se compose d'un
treillis de nylon quasi indestructible et il
nettoie comme jamais encore un tei
accessoire n'a nettoyé: en vitesse, sans
peine, sans rayer, en donnant un beau poli.
Hygiénique, inodore, pratique... MIROFIX!

Pourquoi payer davantage ?

WF_raEilWIGROS
et principaux libres-services

Occasions
A VENDRE

K 
Super-Marche U

SACHEZ ECONOMISER! Il

Boudin à la crème |a |i™ .1.-

Golden action '« 5  ̂ 2.30

Lard fumé extra maigre *° *«• 3.40

Fontal francais p«r p|èce ,e ^ 3-70

KUCHLER -PEL LET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

1 Citroen ID
1958.

1 Austin
Car-A-Van
1962.

1 Opel
Car-A-Van
1958, entièrement
révisée.

1 Nasch Coupé
35.000 km, 1959, de
première main,

1 Austin
Cambridge
1959.

1 Renault 4 L
1963, état de neuf ,
42.000 km.
Véhicules vendus
expertisés.

Agence Austin -
Sion.

Tél. (027) 2 55 85

P 380 S

Meubles
style
Carro Bussien
Martigny-Bourg

Tél. (026) 2 29 65

P 267 S

ACTION 0 /L(X
40 grands sachets z-w

au lieu dej&Sfi
iw n  j

I Salles à manger I
occasions et neuves a bas prix,
lable à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulelfes, transformables ,
avec malelas neuts. Fr. 265.—
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm. prof. 41 cm. haut. 99 cm,

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 fable avec 2 ral-
longes ef 1 banc d'angle en par-
lai) état .

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Àrmoires
neufs avec mafelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— ef nombreuses
occasions en lits ef divans à une
et deux places. Commodes, fa-
bles de nuit, àrmoires à 1, 2 ef
3 portes, ef nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avanfageux .

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, à 2 lifs, avec
entourage el lileries en parfait
état ef quelques autres à grands
lits el deux lits avec lileries et
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Spiendides salons anglais neufs,
frès conforfables, en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teintes, prix extra-
ordinaires, en exclusivilé Fr,
1670.—, ef autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs , et nos salons d'occasions
à bas prix ,

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
Àrmoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres a coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

PRETS RapWw
Sans caution

ĝ /̂ ^OY-i BANQUE EXEL
||C jf  Ivi Rousseau 5
1_^/\>5Ì5̂ J Neuchàtel

—̂"""̂
 

(038) 5M04

A LOUER

ou A CEDER EN GERANCE

A MONTANA

un poste
de distribution
d'essence

avec àppartement et garage-

atelier pour réparations.

Offres avec références sous chif-

fre M 7432-24 à Publicitas SA,

1951 Sion.

A REMETTRE, plein centre d'Y-
verdon (20.000 habitants) rue
principale, gros trafic,

TRES BON MAGASIN DE TABAC,
journaux et articles de pèche

Prix Fr. 45.000,-.
Libre rap idement.

Ag. immobilière Claude Butty -
Esfavayer-le-Lac - (037) 6 32 19.

P 195-28 F

A LOUER A SION
Nord-Est de la ville

beaux appartements
de 3 Vi pièces

ensoleillés, situation tranquille,
dans bàtiment neuf, pour de
suite ou a convenir,

Pour renseignements téléphoner
au (027) 2 53 36. P 26178 S

A LOUER A SION
rue de Lausanne
disponibles immédiatement

superbes
appartements

3% el 4 .5 pièces, avec loggia,
cuisines entièrement ageneées
avec balcon.

A LOUER

àppartement
4 p., tout confort, 4me élage,
grand balcon au sud, immeuble
neuf avec ascenseur.

Tél. (027) 2 32 16 P 25807 S

A LOUER à SION,
Rue Sf-Ouérin 14-18,

appartements
2-3-4-5 pièces

Tout confort. Ainsi que BOXES.
Libres immédialemenl.

P 877 S

Tout frais de Ceylan

AVEC BON AVANT I *w *¦



Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Franfa.se

LE B A R R AG E

Représentant
Quel représentant voudraif s'ad-
joindre arficle utile dans chaque
famille.
Ecrire sous chiffre PB 26154 è
Publicitas, 1951 Sion.

POUR VOTRE #>#et
SECURITE... maintenant

unea e m Boston
Phares e fr.l -
Cibie-lode t̂ ^^

avec son nouveau
,. . , .. mélange affine

complemenf indis-
pensable à l'éclai- --I.I.. ii, .iii,....ii .-s..i.i.i
rage de votre voi- I.ure. nrocclorPose et inslallalion V C«Jij lL>*
grafuifes, selon les ^WWWlWi
prescriptions en vi-
gueur.
Chez le spécialiste A f\

0. d.
GARAGE
U. BONVIN & FILS
VETROZ _m.l_m.wmTél. (027) 8 15 43 QI|lil

P 388 S I

L
\JS EECUL CERTAIN.

La lutte systématique contre la tu-
berculose a provoqué une baisse in_ -
prcssionnante de la mortalité par cette
maladie : autour de 1900, chaque année
26 personnes sur 10 000 succombaient
en Suiss e à la tuberculose ; en 11)21.
ce chiffre était de 16, de 5 en 1948, de
2 cn 1953 et de 1 en 1962. Ces progrès
très réj ouissants, à la goire de la re-
cherche scientifique moderne, reflète
cependant mal la situation de la lutte
contre la tuberculose, car si beaucoup
de paticnts ne meurent actuellement
plus de leur tuberculose ils n'en sont
pas guéris pour autant et deviennent
des malades chroniques constituant
une source de contagion pour leur en-
tourage. L'étude de la morbidité tu-
berculeuse donne une vision plus exa-
cte de la réalité : une statistique faite
en Suisse dans une caisse maladie*
groupant 500 000 assurés montrait
qu 'en 1958, 7,24 personnes sur 1000 é-
taient traitées pour une tuberculose et
que ce chiffre était de 5,75 '.'.,, en 1962.
ce qui représente un recul de 20°/_ en 4
ins ; les chiffres des nouveaux cas de
tuberculose découverts en 1958 étaient
de 2,10% (11 000 cas pour la Suisse,
380 cas pour le Valais) et de 1,63%0 en
1962 (8 800 pour la Suisse, 300 pour le
Valais) ce qui traduit une rétrocession
de 22°/o.

ATTENTION A LA CONTAGION.
Ces progrès sont heureux ; ils ne

doivent cependant pas nous faire ou-
blier que la tuberculose est encore la
maladie infectieuse .qui fait le plus de
victimes en Suisse ; elle reste une af-
fection éminemment contagieuse, c'est
dire qu'elle frappe souvent plusieurs
personnes du mème milieux profes-
sionnel ou de la méme famille (nous
connaissons 6 personnes habitant la
mème maison, actuellement en tratte-
ment pour une tuberculose). La prin -
cipale source de contagion est le tu-
berculeux lui-mème et ses déjectìons
(crachats, gouttelette de salive) : si
l'hygiène fait défaut, comme cela est le
cas chez certains vieillards et surtout
chez les alcooliques, on comprendra que
les risques de propagation de l'infec-
tion sont considérables.

Actuellemenit, la tuberculose prédo-
mine chez les personnes adultes et mè-
me chez les vieillards ; au Sanatorium
Valaisan la moitlé des lits sont occupés
par des malades de plus de 45 ans, re-
présentés 2/3 d'hommes et 1/3 de fem-
mes. La proportion des alcooliques est
rtrès importante (plus de 50% chez les
malades de sexe masculln Sgés de plus
le 40 ans) : il s'aglt souvent de patients
tiès gravement atteints, réagissant mal
lux médicaments et ne se guérlssant
plus.

UN CONTROLE ANNUEL EST IN-
DISPENSABLE.

L'efficacité du traitement dépend de
la précocité du dépistage ; il parait
donc impensable que toute la popula-
tion valaisanne (adultes et personnes
àffées surtout) se soumette annuelle-
ment à un contròie radiophotographi-
que ou à un examen radiologique pui-
monaire chez le médecin-traitant ha-
b.tuoi. C'est dire aussi l'importance
primordiale de la vaccination au BCG
pour tous les sujets n'ayant encore pas
été en contact avec le bacillo de Koch
(tuberculino-réaction negative).

La durée de cure pour les cas de tu-
berculose est encore au Sanatorium
Valaisan de plus de 7 mois ; on peut
admettre en moyenne que le traite-
ment d'un cas de tuberculose colite en-

ACTIVITE SOCIALE EN VALAIS
Aspects sociaux de la lutte contre la tuberculose

viron 5 000 a 6 000 francs. Pour couvrir
les frais occasionnés par ce traitement
et par la lutte contre la tuberculose,
diverses ressources financières entren t
en ligne de compte : notons tout d'a-
bord les assurances pour 50% envi-
ron, l'Etat pour 35% environ, les col-
lectes, les Iegs et les intérèts pour 10%
environ et enfin diverses institutions
telle que Pro Juventute, Pro Senectute,
Croix-Rouge ou des secours divers
pour 5% environ. Nous nous permet-
tons de relever les sacrifices impor-
tants consentis par l'Etat pour lutter
contre la tuberculose.

GRAVES PROBLÈMES
L'HOSPJTALISATION POSE DE

Si actuellement le 80% en tout cas
des malades soignés au Sanatorium
sont assurés contre la tuberculose (ce
qui constitue un progrès très impor-
tant par rapport à la situation de
1954) il faut néanmoins relever que
l'arrét de toute activité profession-
nelle pendant plusieurs mois consti-
tue pour le patient un manque à ga-
gner assez considérabie ; celui-ci est
heureusement compensé dans beau-
coup de cas, mais partiellement seule-
ment, par les prestations des caisses-
maladies comportant une indemnite
jour nalière. A ces problèmes finan-
ciers s'ajoutent des difficultés inhé-
rentes à la separation du milieu fami-
lial (problèmes de l'éducation des en-
fants, problèmes affectifs, sentiments
d'isoiement et parfois d'abandon), les
problèmes psychologiques résultant de
la longue période de repos et d'oisiveté
de la vie sanatoriale. Enfin, il faut di-
re que, si la thérapeutique de la tuber-
culose a fait des progrès sensationnels,
elle laissé néanmoins encore souvent
des séquelles qui ont des répercussions
parfois graves sur la sante physique,
la capacité de travail et la situation

économique du patient : dans de telles rlode de reconstruction pendant la- qulse présente vis-a-vis du malade
sltuations, il se poserà le problème de quelle les divers problèmes dont nous une tàche terminée. Bien au contraire
la réadaptation professionnelle et venons de parler réapparaissent ; à ce 'es mesures de réintégration dans la
d'une réinsertion sociale. moment là, la réussite du traitement société ómvent commencer déjà au

_.» !_.. _.u~~_,_,_, A _. ,A., IO „*„.ì _ ._ ¦„_., cours de la maladie pour etre conti-
LE ROLE DE L'EQUIPE * »•» «*«nce« de réadaptation dépen- nuées après fc rétablìssement clinìliue
MEDICO-SOCIALE. dent de la quallté des 1,ens qui s eta" pour ne se terminer que lorsque l'an-

A cet effet le natient doit nonvoir bllssent entre ,e malad« et l'equipe cien ma,ade aura Cxercé une activité
compTer

6 
ur ' a' SataSn ^S "̂ V" 2T* 

^H^SS? "T  ̂ !""*?.̂ T^  ET" *?"
équipe mèdico-sociale active, compé- prf.VOlt d»T "f 8"" moda,lt

f 
: ««, ' «tte fin , la collaboratoli entre les ins-

tente et discrète Dans les premières cation physique generale, réedu- tances medicales, medico-sociales et
semaines ou les premiers mois du trai- cation intellectuelle (cours de langues, sociales est indispensable.
tement, la maladie tuberculeuse ab- c°urs de rattrapages scolaires etc... ur Gabriel Barras
sorbe toutes les facultés d'intérèt du etc...). On voit donc qu'il est tout à fait Médecin-Directeur
patient ; par la suite, survient une pé- erroné de croire qu'une guérison ac- du Sanatorium Valaisan

Et cette puissance yotfs remplit au volant d'un véritable est doux et moelleux. Le système de ventilatton «flow»
enthousiàsme. tfdip̂ pòuvez làcher la bride de vos away» assure l'arrivée d'iifr ffàis, Wième sì les fénètresX
95 chevaux, sillonflèr la route à 160 km à l'heure - et sont fermées. Et en hiver, vous avez tout de suite bon
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son moteur 6 cy- chaud gràce au fonctionnement rapide et inodore du
lindres, la 20M roule imperturbable, tout en souplesse chauffage.
et en douceur. *• La Taunus 20M est une voiture que nous avons
Mais sa puissance vous donne aussi une remarquable fignolée avec amour. Certains détails (comme l'éclai-
sensation de sécurité - parce que vous pouvez compier rage des cendriers et du coffre) le prouvent mieux qua
sur des reprises en flèche chaque fois que vous ètes des mots.
obligé de doubler. D'ailleurs, nous avons fait enorme- _ „... _.„,„ ,- „., , „ - .,
ment pour votre sécurité: nous avons solidement assis, Taunus 20M' 1°/95 CV' à 2 ou 4 P°rt'ères,
la 20M sur un chàssis à voie large, nous l'avons équipée
de grandes roues sport à large surface de roulement,
nous avons choisi pour elle des freins à disque. Tout
cela pour que vous soyez toujours maitre à bord, ca-
patale d'affronter n'importe quelle situation, n'importe
quelle route, n'importe quel virage.
Du point de vue confort, la Taunus 20M vous offre des
sièges rembourrés fonctionnels, très reposants. Le tapis

à partir de Fi". 10730
Autres modèles: 20M «TS» (10/100 CV)

20M Turnier (5 portes)

MI TMJHUS 20 mi
SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Georges, tél. (027) 2 12 71
— COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, lèi. (025) 4 22 44.
GLIS i Franz Albrech, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masottl, Garage de
Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond AIbrecht,
Garage. P 3333 Z

prise quii est toute chargée de cevm-
pa&sion. Un jour, dans la montagne,
il a tenu au bout de son fusil une
belle chèvre fauve que suivait un tout
petit chevreau et qui, flairant le chas-
seur, avait fait un éoart pour couvrir
sa portée au lieu de ne songer qu'à
son salut, et il avait eu le sang-froid de
ne pas tirer. On a beau étre un vieil
homme méprisant et endurci, on n'est
pas sans enbr^lles.

— Ecoute, petite, se iaisse-t-il aller
à dire, étonné lui-mème du son de ses
paroies. Ton pére est mort à la guerre
et Gaspard est trop loin. Prends-mod
pour parrain, comme tu m'appelles
déjà. On a encore bonne tète et bon-
nes jambes. Si tu as du mal dehors ou
dedani, je suis là.

Il n'a pas dù souvent parler ainsi.
Il n 'est pas de ceux qui se proposent
et depuis si longtemps il est mure
dans sa solitude de cceur. Est-elle
touchée ? Elle le regarde avidement,
attirée, presque fascinée. Et puis elle
reprend sa figure fermée :

— Merci , parrain , dit-elle pourtant.
— C'est dit : tu ne refuses pas.
— Non.
Il doLt se contenrter de cette vague

promesse de tutelle. E n'en tirerà
rien de plus. Mais n'est-ce pas déjà
beaucoup ? Tòt ou tard, il le sent
bien , elle aura besoin de lui. De temps
à autre, de bon matin, ou le soir à
cette heuré-ci il viendra voir ce qui
>e passe. Car, habiter le village modè-
le, il ne peut s'y décider encore. Et
comme il s'éloigne il remarqué à nou-
veau les deux ombres. Pierrette rentre
avec son bidon vide. Mais deux fem-
mes, bien sur, n 'ont pas de défense. Il
faut un homme dans ime maison.

à suivre

femme et du départ de sa fille au
couvent, il redoute les complicaitions
qui peuvent venir de la réslstanoe aux
caprices de ces singulières oréatures,
tour à tour plus fragiles et plus soli-
des que les hommes. C'est un moncle
dont il admat le mystère quand la
plupart des paysans n'y ont pas aocès,
Et comme il a raison de l'admettre,
puisque Josette s'est dressée devant
lui, sans larrnes cette fois :

— Non, non, il ne faut pas qu'il re-
vienne.

C'est à n'y >rien comprendre. Y aurait-
il eu quelque brouille à distance en-
tre les promis ? Voilà encore un ter-
rain hasardeux. Mettre la main entre
l'arbre et l'écorce n'est rien auprès du
danger de se mèler à une querelle
d'amoureux. Il essaie pourtant, avec
timidité :

— On t'aura mal panie de lui.
— Je n'ai parie de lui a personne.
— Eh bien , alors, attends-le. Quel-

que mois d'attente, ce n'est pas la mer
à boire.

la confidence d'un mal qu'elle ne sait
pas guarir.

A san habitude, le chasseur a euirgi
dans le nouveau village quand per-
sonne ne l'y attendali, après le sou-
per, à l'heure où Pierrette va porter
le lait à la fruitière. C'est Tentare chien
et loup. Le jour s'en va sans que la
nuit Vienne encore. Or il trouvé la
porte barricadée. A la montagne est-
ce l'usage de s'enfermer comme les ri-
ches à la ville ?

— Josette, appelle-t-i! de mauvaise
humeur après avoir frappé de son bà-
ton.

Une fenétre s'entr'ouvre avec pré-
caution :

— Ah ! c'est vous parrain.
Elle lui ouvre et, comme il entre, il

aparcoit deux ombres le long du mur.
Quels peuvent ètre ces paroissiens qui
se glissent comme des ròdeurs ? Pas
des gens de Vallon , bien sur. Alors
des ouvriers de l'un ou l'autre chan-
bier. Leur présence explique la peur
de Josette. E s'approche d'elle, lui
prend le mentori, la regarde au fon d
des yeux. Mais elle se degagé et s'en
va cacher sa figure en larrnes dans
son tablier. Il a eu le temps de lire
sur cette pauvre figure effarouchée
les traces de la maladie ou du mal-
li eur.

— Voyons, Josette, qu 'est-ce que tu
is ? Gaspard reviendra dans quelques
nois. Ne peux-tu pas l'attendre en
mix ?

Il ne recoàt aucune réponse.
— Je vais lui ecrire de revenir

uisque tu n 'es qu 'une poule mouillée
1 rompra son engagement. On fer;
le l'argent pour son dédit. Et voil à
u l'auras. ton Gaspard .
E la mèpri-ie de sa fa iblesse. mai_-

à cause de la mort prématurée de sa

ze, afta de niégooier sa oapitulation.
E a hoché la tète et refusé :

— Je suis chez moi, a-t-il obstiné-
merat répliqué.

Mais Pierrette s'est servie du seul
argument valable. Gaspard n'est pas
là pour surveiller sur sa promise et
Josette traverse une mauvaise passe.

— Qu'est-ce qu'elle a donc, votre
Josette ? s'eet-il inquiète à nouveau.

— On ne sait pas. Elle tremble de

— Qu'attendez-vous ? a téléphoné
Max Gal à l'ingémieur qui dirige sur
place les travaux.

— H y a encore deux habitants
dans Vallon-le-Vieux : Hagard le
chasseur et une vietile femme, la veu-
ve Blanc. qui n'a pas toute sa raison.
Ceux de Vailon-le-Jeune vont encore
V enlever des poutres.

— Prévenez-les et fermez les van-
nes.

On les a prévenus et ils n'ont pas
bougé. Alors le garde champètre et
deux ou trois hommes de bonne vo-
lonté ont enlevé à bout de bras la
mère Blanc qui hurlait et l'ont instal -
lée de force dans le village modèle où
elle a étc pr ise d'un accès de folie fu-
rieuse. En sorte qu 'il a fallu la trans-
porter d'office à l'hópital de Bel lerive
dans un pavillon séparé. Quant à Ni-
colas Hagard , personne n'a osé l'ex-
pulser.

— Faites montar les gendarmes. a
répondu le sous-préfet prévenu pai
Joachim Rebut , le maire.

Et Joachim Rebut n'a pas osé fairt
monter les gendarmes. crainte d'un
mauvais coup. La carabine du vieu>
chasseur tient en respect les plus cou-
ra?eux On lui a expédré de? femmes
Melarne sa be_le-s_eux et Pie__-oUe Bi-

tous ses membres quand elle rencon -
tre les ouvriers de l'usine. Elle refuse
de sortir. Elle se laissera perir, si ca
continue. Alors. puisque Gaspard n'est
pas là , vas-tu, Nicolas, nous abandon -
ner ?

A ce second appel , plus pressanl
que le premier, Nicolas se recueille.
pris entre sa pitie et son orgueil. N'a-
_-i_ pas résolu d'accepter le combat
avec le torrent et d'attendre l'ennem:
dans la maison de ses parents ? Mai.-
quoi ! ce pauvre maire de pacotille
Joachim Rebut , a raison : on ne tir<
pas sur une avalanche. mais sur ui
homme. Sur l'homme qui a déclench.
l' avalanche.

— Je verrai Josette, déclare-t-il au
ieux femmes.

Et cett e fois la mère désemparéi
ne lente r>'us de l'écar! '- Peut-ètre
la crainte obtiendra-t-alle de .sa fille

— Je ne veux plus qu 'il m'attende.
Ca, c'est plus grave. Il ne s'agirai t

donc pas de lui, mais d'elle. Se serait-
elle lassée de ces trop longues accor-
dailles ? Aurait-elle une autre amitié
dans le cceur ? Il y a de_s filles comme
ca, dans les villes surtou t, qui sont
capables de s'en aller de l'un à l'au-
tre. Mais ce ne sont pas d'honnètes
filles. Les honnètes filles vont tout
1roit leur chemin.

— As-tu changé d'avis, Josette ?
— Je n'ai pas d'avis . parrain.
Elle biaise , il n 'en tirerà rien. De

a voir , pourtant, recroqueviilée su;
-Ile mème et aplatie, le visage ver-
iàtre et les yeux rouges. quand elle
était la joie des rencontres avec son
rire en cascades, il épreuve une su_v-
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En nou» adreiunl aujomdTHiI encore le ben cl-deuou-, «oui obtelndrex gratultement notre do-
cumentation compiila al ditelli **.

¦ON FOOt DOCUMINTATION GRATUITI

NOMIf piVHOIH S „ _„ 

«ne, Ho: 

locatiti : +
TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rial No It i « _^ 

.. 
. 

a> 
aaa>

Sortie de ville, direction de Fribourg KM 9R 1 fl S»
T«. (tìtì 27511-211 » WW__ W M_W Hi Bi ¦¦

Grand pare i volture! • Peth _*• W_\

11 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
..^̂  ̂̂ ^̂ _̂^̂ _ __l__£_____________^
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La ville de Berne en trois points :
La population diminue ¦ Le Conseil de ville et les crédits
¦ La route de roecuménisme

Guide pratique du credit
hypothécaire en Suisse

Mori d'un depute
fribourgeois

à Weinfelden

MOINS D'HABITANTS
Nous avons i tellement l'habitude

d'apprendre , au début de chaque an-
née, que nos grandes villes augmen-
tent sans cesse le chiffre de leur po-
pulation, que nous sommes étonnés de
constate , ,  tout à coup, que plusieurs
d'entre elles voient leurs habitants
diminuer. Ainsi en est-ii de Berne. Le
ler janvier dernier, il y avait exacte-
ment 165.967 personnes. soit 603 de
moins qu 'un an auparavant. Et la di-
minution , en 1964, avait mème été
plus forte : 804 àmes de moins. Les
années précédente», pourtant, on avait
enregistré, chaque fois, une augmen-
tation du nombre des habitants. En
1965, l'Office de l'état-civil a procède
à la cérémonie de 1.104 mariages ;
c'est le chiffre le plus bas enregistré
depuis longtemps. Les naissances se
sont montées à 2.026, dont 30 enfants
morts-nés, tandis que les décès ont
été de 1.420. La lutte contre la sur-
population étrangère est pour beau-
coup dans la diminution de la popula-
tion de la Ville federale.

II n est pas inutile de regarder quels
furent les chiffres de la population
de la ville de Berne au cours des àges.
La cité des Zaehringen a dù compier
quelque 5.000 habitants au cours du
moyen àge, c'est-à-dire entre 1300 et
1500. Il est difficile d'obtenir un chif-
fre précis, car, autrefois, le gouverne-
ment se contentait de fixer le nombre
des feux (ou ménages) devant fournir
le service militaire. Jusqu'en 1653, on
pense qu'il y eut quelque 10.000 habi-
tants. Ce n'est qu'à partir de 1764 que
les recensements sont précis. Cette an-
née-là, il y avait 13.681 personnes ;
en 1818, ce sont 17.552 àmes ; en 1850 :
27.558 ; en 1860 : 29.016 ; en 1870 :
35.452 habitants ; en 1880, on a déjà
43.147 hommes, femmes et enfants.
C'est l'epoque où l'administration fe-
derale eommenc .' à offrir un solide
aspect ; en 1888, on compte 46,009 per-
sonnes ; en 1900 : 64.064. La population
a augmenté jusqu'en 1964. En 1960,
le dernier recensement federai revéla
163.172 àmes. Mais, ne nous a,larmons
point , Berne rèste l'ttne dés villes suis-
ses où le marche du logement est le
plus serre. Les autorités, d'ailleurs,
projettent de construire, d'ici à 1970,
un nouveau quartier, le Murifeld, pour
quelque cinq mille habitants.

LE CONSEIL DE VILLE
DELIBERE
Le Conseil de ville de Berne, au

cours de sa première séance de l'an-
née, a donne un successeur à M. Hans
.lordi, président sortant de charge, en
la personne de M. Ernest Strahm, so-
cialiste. AI . Otto Frauenlob, radicai et
rédactéur 'au Bund , est élu premier
vice-président, tandis que M. Peter
Indermuehle, artisan-paysan et bour-
geois, devient second vice-président.

Les travaux pour l'amélioration de
la circulation à fra vers la ville de
Berne se poursuivent. C'est ainsi que
le Conseil de ville a vote un crédit de
310.000 francs pour la transformation
de la croisée Murtenstrasse-Wohlen-
strasse-Bremgartenstrasse et la mise
en place de signaux. Plusieurs autres
crédits ont encore été acceptés : l'un
de 1.600.000 francs pour l'acquisition
de terra ins  et la constructiòn, au Wank-
dorffeld , d'une sous-station pour l'u-

sine électrique communale ; et l'autre
de 134.000 francs est destine à la cor-
rection de l'Aarstrasse, dans la Basse-
Ville.

La Municipalité a présente, ensuite,
son programme de constructions pour
1966. Les besoins de celui-ci se mon-
tent à 143.900.000 frs, dont 88.700.000
frs pour les investissements.

Notons qu'en cours de séance, plu-
sieurs conseillers se sont élevés con-
tre certaines dépenses somptuaires de
la commune, estimant que la lutte
contre la surchauffe économique est
aussi bien l'affaire de l'administration
que des citoyens.

LES PAROISSES CATHOLIQUES
ET PROTESTANTES
DE LANGUE FRANCAISE
DE BERNE
FONT DE L'OECUMENISME
Les Eglises catholique romaine et

protestante de langue francaise, com-
me de langue allemande, sentent, elles
aussi, le vent de roecuménisme les
gonfler, les pousser l'une vers l'autre.
Des rencontres, des prières en com-
mun, des conférences sont organisées,
et récemment, les responsables des
deux communautés ont recu le célèbre
Pasteur-académicien de Paris, M. Marc
Boegner. C'est devant un auditoire
attentif , qui remplissait le grand au-
ditoire de l'Aula de l'Université de
Berne, que M. Boegner a parie du
Concile de Vatican II. Dans une syn -
thèse admirable, l'éminent orateur, qui
était à Rome un invite, a su faire res-

Nul n'était plus quaiifie que Lucien
Fulpius. docteur en droit, directeia.
adjoint de la Caiisse hypothécaire du
Canton de Genève, pour rediger le
« Guide pratique du crédit hypothé-
cà-fe ' eri Sùìsse » , qui paraìt ' dans la
collection « Commerce et Industrie »,
oréée et dirigée par Benjamin Larde-
rei', éditeur.

Dans cet ouvrage. de plus de cent
pages, l'auteur a su présenter sous
une forme claire et praitique les no-
tions les plus utiles appartenanit au
domaine hypothécaire, y compris cel-
les relatives aux nouvelles dispositions
légales sur le droit de superficie et la
proprietà par étages.

Ce vade mecum fournit aussi d'in-
téressamtes indications d'ordre bancai-
re et juridique sur les établisse'menite
de crédit fonder suisse, sur les Cen-
trales die lettres de gage et sur la ma-
nière de procéder pour obtenir um
prèt, un crédit hypothécadre ou un
emprunt en vue d'une constructiòn. Il
rendra de grands services à tous ceux
qui sont appelés. par leur activité
professionnelle, (banquiers. hommes
d'affaires, notaires, avocate, régisseurs.
experts-comptables, etc.) à s'occuper
du crédit hypothécaire. H sera égale-
ment utile aux propriétaires fonciers
et à ceux — toujours plus nombreux
de nos jours — qui désirent accèder
à la propri été immobiliare en cher-
chant à acquérir soit une maison d'ha-

sortir l'essentiel des travaux des Pè-
res conciliaires. Tantòt avec humour ,
tantòt avec amour, mais toujours avec
un respect profond , le pasteur-acadé-
micien a fait part de sa conviction :
le Concile de Vatican II a été suscité
par le mystère du Saint-Esprit.

Les Romands de Berne, en outre,
ont l'occasìon d'agrandir leur sens de
¦l'cecuménismc, gràce au journal heb-
domadaire le « Courrier de Berne »
dans jequel. depuis avant Noel 1965
semaine après semaine, on peut lire
les messages des deux Eglises, sous les
signatures des abbés Candolfi et Ory.
et des pasteurs Hemmclcr, Brutsch et
Vuilleumier.

Notons eneore que le vicariai ca-
tholique de langu e francaise de Berne
a. fèté, sans bruit, à la fin de 1965, les
dix ans du bulletin trimestriel « Echos
de la vie catholique à Berne ». Au
début, il a commencé de paraìtre
sous la forme modeste de feuilles mul-
tigraphiées ; c'était alors M. Roger
Dumoulin qui en assumait la charge.
Deux ans après. les « Echos » faisaient
peau neuve, gràce à l'inlassable dé-
vouement de M. Roger Bourqui. qui
assure la couverture des frais d'im-
pression en collectant les annonces et
qui administre le bulletin. Remercions
donc les initiateurs, l'administrateur
actuel et les rédacteurs occasionnels
qui se recrutent dans les divers grou-
pements de notre comnjunauté , et sou-
haitons aux «Echos » longue et fruc-
tueuse existence.

Marcel Perrct

bitation. soit un immeuble locati! et
ne peuverirt le faire sans recourir à un
emprumt hypothécaire.

Enfin, ce livrè, .à la portée de cha-
cuoj,.. est..._co|-np}gté pfc.Jin lexique de
termes juridiques et?tèòhniques, urne
biblia.graphj ie ' sornm-_h.e. la reproduc-
tiion, en atinexes, de èfuelques modè-
les d'actes et de documenta se rappor-
tami au crédit de constructiòn et sa
consolidàtion.

Remarquablemenit préfacé par M.
Albert Maitter, docteur en droit, direc-
teur de la Banque Cantonale de Bàie,
la publication de Lucien Fulpius com-
ble iincontestableiment une lacune et
n'a pag d'équivalent en langue fran-
caise.

Vote de deux projets de loi

WEINFELDEN (Ats). — Les citoyens
de Weinfelden ont eu à se prononcer,
pendant le week-end, sur deux projets
de loi, qui tous deux furent approu-
vés. La participation de la commune,
pour le monta-Ut de 500.000 francs, à
la fondation de la colonie de vieillards
de Weigfelden a été yotée par 880
oui contre 205 non. L'achait d'une pro-
priété immobilière à la Wilers trasse,
au prix de 360.000 francs, a été ap-
prouvé par 889 voix contre 189. La
participation au scruitin a atteint 55%.

BERNE (Ats). — M. Otto Wuergler,
ancien diret-teur de la Banque Canto-
nale de Berne, est decèdè diimanche
matin, dans _Sa 79me année. Bien que
M. Wuergler fut malade depuis un
certain temps, sa mort a néamnioins
cause une certaine surprise.

Né et élevé à Berne. M. Wuergler
fit son apprentissage de banque dans
la ville federale. La Banque Cantonale
de Berne, où il travailla durant 50
ans, l'envoya faire des stages à Paris
at en Angle-erre en 1907. En 1931, M.
Wuergler devinit directeur du siège
centrai! de Berne, avant d'étre nomine
en 1935 directeur de la direction cen-
trale. Il prit sa retraite en 1957.

MORAT. — M. Ernst Etter, agricul-
teur à Champagny et député au Grand
Conseil fribourgeois, est decèdè diman-
che à l'àge de 65 ans,- après quelques
jours de maladie. 'Depuis dix ans, M.
Etter représentait le districi du lac au
législatif cantonal et, bien que protes-
tane appartenait au parti conservateur
chrétien-social. Il fut membre du bu-
reau du Grand Conseil et président de
plusieurs commissions.

Le défunt était bien connu dans les
milieux agricoles et faisait partie du
grand comité de l'Union suisse des
paysans.

Négociations rompues entre
les banques et le personnel

BERNE. — Les négociations entre
les banques et l'Association du per-
sonne. sur le renouvellement de la
convention venant à échéance a fin
décembre 1965 ont été rompues.

L'Association suisse des employés de
banque public à ce sujet un commu-
niqué disant notamment : L'entente a
été réalisée pour la compensation du
renchérissement pour 1965 et 1966.
Quant à l'augmentation du salaire
réel , malgré la borane volonté de l'As-
sociation suisse des employés de ban-
que , prète à faire d'importanites con-
cessions, et bien que les divergences
entre partenaires aierat été mindmes au
point de vue matèrici , l'attitude in-
transigeante des banques, tenant à
une augmentation individuelie du sa-
laire réel , a entrarne le refus de leur
oftre par l'association des employés,
pour des questions de principe. Con-
sidérarat en particulier que la politi-
que d'une association professionnelle
doit tendre à veiller à l'intèrèt de
tous. tou t en défendant le principe de
la rèmunération des prestations, l'As-
sociation suisse des employés de ban-
que ne peut accepter une différencia-
tion entre employés. Ceci d'autant
moins que le règlement uniforme con-
cernant le contrat de travail et le.
traitements contien i des clauses per-
metterai aux employeurs de dépasser

les normes fixées dans le contrat, soit
par promotion, soit en accordant des
augmentations supérieures à celles
prévues par le contrat. Les banques
ont toujours pu de cette manière dif-
férencier les salaires.

Le communiqué ajouté que les ban-
ques ont également rejeté le postulai
de leurs partenaires tandant à l'oc-
troi de primes de fidélité périodiques
récompensant l'attachemerat à l'éta-
blissemerat, en facilitarat le reorute-
ment et freinant les changemenits de
place trop frequente.

L'Association suisse des employés
de banque, conclut le communiqué, a
prouvé sa volonté d'aboutir à un ac-
cord dans -l'irutérèt de toute la branche
bancaire et de la paix du travail par
ses demandes mesurées. tenant compte
des nécessités de la conjoncture ac-
tuelle, entre autres en renoncant à
demander une diminution des heures
de travail. Partent de l'idée qu'un
état sans accord est hautement préju-
diciable aux intérèts de l'ensemble des
employés et de la prosperile de la
branche bancaire, l'Association suisse
des employés de banque est prète à
reprendre les négociations, et souhaite
que ses partenaires soient animés du
mème désir d'entente et de compré-
hensiom léoiproque-.,

Congrès d'hiver
des étudiants radicaux

SEENGEN (Ats). — L'association des
étudiants radicaux a tenu son congrès
traditionnel d'hiver au chàteau de
Brestenberg, sur le lac de Hallwil. Le
conseiller national Stadlin , de Zoug.
a parie du droit foncier et de la pla-
nification du pays. Le problème a en-
suite été trai té au cours d'une discus-
sion.

Lors de l'assemblée ordinadre dc_>
délégués, M. Heinz Gehrig, de Mon-
¦ùken-Zurich, a été élu président. I.
succède à M. U. Fischer, de Seengen-
B«r__, dé_-_i__sio__nr_u_re.

Association suisse
de tourisme pedestre

OLTEN (Ats). — Le comité de l'as-
sociation suisse de tourisme pedestre,
retini à Olten. a discutè des prome-
nades-radio de l'été prochain. È a at-
.ribué une grande valeur aux prome-
nades en groupes nombreux. En outre,
il a décide de donner. à la fin de l'été,
un cours d'instruction pour marquer
les chemins pour piétons.

Le conseiller federai

von Moos à Paris

BERNE (Ats) — Le conseiller f e -
derai Ludwig von Moos, chef du
Département de justice et police, est
parti pour Paris où il assisterà à
une séance de travail d'un groupe
restreint de la Conferenze europe-
enne des ministres des transports.
La discussion porterà sur certains
problèmes de circulation routière,
domaine, qui en Suisse, est ratta-
che au Département de justice et
police.

Deux anniversaires dans une semaine

i7.

i..yy y

Notre photo montre à gauche Mme Sophie Widmer-Salm de Lenzburg et
M. Fritz Mueller de Ipsach près de Bienne. La semaine dernière, les deux ont
accompli leur 103e anniversaire en borirne sante.

Décès d'un ancien directeur de
la Banque cantonale de Berne

De 1935 à 1957, M. Wueigksr pré-
sida le cartel des banques su_sses, qui
s'oooupe du crédit. Mais il a appaav
tenu aux milieux direoteoirs d'autres
associa tions banca ires suisses : aimsd à
l'Union des banques cantonales suis-
ses, à l'Association suisse des ban-
quiers eit à l'Aissocdaition des bourses
suisses.

M. Wuergler fiit partie de nombreux
conseils d'_u_-n____-_s_r--tìon. Cest ainsi
que, dès le début des années trente,
il présida le conseil d'administration
de la fabrique de papier d*Ut_>____storf.
Durant 30 ans, il fot vice-président
du conseil d'adirninii_J_raition des cho-
colaits Tobler S_A_ . Jusqu'en 1957, M.
Wuergler fut le vice-présidenit du con-
seil d'administraition, die la sucrerie et
raffinerie d'Aarberg,

'';'' ÉI*«'«'Ì-*J±__i''__._ ;_.L__^S_' J__ :___;__.."Accidéìit ou chemin de tei

de montagne de Davos
DAVOS (Ats). — Un grave accident

s'est produit dimanche dans un locai
d'exploitation du chemin de fer de
morutagne Braemabuel-Jakobsihorn, à
Davos. Une fillette de 7 ans et demi*quii passali ses vacances à Davos, vou-
luit aller rendre visite à un parent,
qui travaillaiit à ce chemin de fer. Elle
fut happée par les cheveux dans un
engrenage. La garde aérienne suisse
de sauvetage a transporté la fillette,
dans un était inquiétant, à l*_iòpit__l
cantone! de Zurich.

Réunion pour l'aménagement locai et ragionai
du territoire dans les régions touristiques

PONTRESINA. — A l'occasion de la
réunion pour « l'aménagement locai et
régional du territoire dans les régions
touristiques » à Pontresina, M. A. Mar-
tin, directeur de l'Office federai des
transports, apporta lundi après-midi le
salut et les voeux du Conseil federai.
Il déclara que le nouveau chef du dé-
partement des transports et Communi-
cations et de l'energie, M. le conseiller
federai R. Gnagi, forme en particulier
des voeux chaleureux pour le succès
des travaux. Ensuite M. Martin rappe-
lait le fait que la Confédération s'est
relativement peu occupée, jusqu'ici, du
tourisme comme domaine de l'activité
économique. Exception faite de l'appui
financier accordé à l'organisation cen-
trale de propa gande, l'Office national
siusse du tourisme, et de la contribu-
tion au financement de la rénovation
hòtelière par l'intermédiaire de la so-
ciété fiducia! re suisse de l'hótellerie, la
Confédération s'en est toujours remise
à l'initiative privée pour tout ce qui
concerne le développement touristique
du pays. Et pourtant l'on ne s'est ja-
mais mieux rendu compte, au palais
federai, de l'importance du tourisme
comme facteur d'équilibre de notre ba-
lance des paiements et comme moyen
de créer des possibilités de travail dans
nos régions de montagne.

Le Conseil federai ne sous-estime
pas non plus les lourdes tàches que
l'aménagement de leur infrastructure
pose déjà et poserà avec toujours plus
d'acuite aux communes de villégia-
ture. Aussi ne manque-t-il pas d'en-
courager les efforts entrepris par les
stations elles-mèmes et de les aider ef-
ficacement à venir à bout de ces tà-
ches.

Hausse
de la temperature

en Suisse
BERNE. — Luna, matin, la haus-

se de la temperature était generale,
aussi bien dans les Alpe s que sur le
plateau et dans le Jura.

Dans les Alpes, rares étaient les
stations qui annongaient des tem-
pèrature s au-dessous de zèro et
encore celles-ci étaient-elles que de
1 ou 2 degrés inférieures au point
de congélation de l'eau.

Dans les Alpes de la Suisse occi-
dentale, le thermomètre indignati
plus 5 à Champéry, plus 4 à Mon-
tana-Crans, plus 3 à Chàteau-d'CEx,
Leysin et Villars, plus 1 à Saas-
Fee, zèro degré à Zermatt et moins
2 à Verbier.

Il faisait , dans l'Oberland bernois,
plu s 4 à Gstaad , Muerren, Wengen,
Grindelwald et la Petite-Scheidegg,
plu s 2 à Ade lboden et à La Lenk.

Il faisait mème plus 5 au Righi ,
à 1600 m. d'altitude et zèro degré
aux Rochers-de-Naye à 2000 m.

Engelberg signalait plus 2, An-
dermatt zèro degré , Arosa moins 1,
Saint-Moritz , Pontresina et Davos
moins 2.
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La loi qui régit notre système fiscal
cantonal actuel est entrée en vigueur
le 1.1.1953. Il est certainement intéres-
sant d'étudier comment ont évolué nos
recettes fiscales directes depuis cette
date jusqu'à ce jour.

Le tableau suivant donne une' idée
précise à ce sujet :
Exercice 1954 . . Fr. 14 582 000.—
Exerclce 1955 . . . Fr. 16 500 000.—
Exercice 1956 . . Fr. 18 657 000.—
Exercice 1957 . . Fr. 22 045 000.—
Exercice 1958 . . . Fr. 23 594 000 —
Exercice 1958 . . . Fr. 27 271 000.—
Exercice 1960 . . . Fr. 31 144 000.—
Exercice 1961 . . Fr. 37 578 000.—
Exercice 1962 . . Fr. 43 476 000.—
Exercice 1963 . . . Fr. 54 355 000.—
Exercice 1964 . . Fr. 57 626 000.—
Exercice 1965 (budget) Fr. 66 618 000.—

L'augmentation des impòts directe
a été de Fr 37 868 000.— en 11 ans.
L'accroissement annuel moyen par rap-
port à l'exercice précédent est de 13%.
Pour une large part, cette améliora-
tion est due à la pleine expansion
économique et à la constructiòn de
plusieurs aménagement̂  hydroélectrì-

M. Hyacinthe Parchet

ques. Nous avons en outre pu compier
sur l'apport supplémentaire de nou-
velles industries importantes. Enfin,
les résultats des années 1961, 1962 et
1963 ont été largement influencés par
l'augmentation massive du capital de
plusieurs grandes sociétés, avec les
bénéfices importante sur agio qui en
découlent.

Dans l'agriculture, le rendement des
dernières années a été plutót favo-
rabìe. On constate toutefois que la
rationalisation des exploitations et
l'augmentation de la productivité sont
en grande partie absorbée par la ma-
joratlon des frais d'exploitation.

Le tourisme a fleuri depuis la fin
de la guerre. Dans ce domaine, nous
avons connu une expansion sans pré-
cédent et, par conséquent, bénéficié
d'importanites améliorations des re-
cettes fiscales dans ce secteur.

Evolution des recettes fiscales pour
les années à venir : A moins d'une
révision de la loi actuellement en vi-
gueur, les éléments constitutifs de
l'impòt resteront les mèmes pour la
période de mise en application des
lignes directrices, soit jusqu 'en 1970.

Il est pourtant difficile de faire des
prévisiona pour les années à venir, la
situation pouvant évoluer dans un
sens ou dans un autre à un rythme
assez rapide. Les mesures prises par
la Confédération pour lutter contre la
surchauffe exercent une infl uence di-
recte sur notre situation économique.
La commission des finances estime
que le Gouvernement doit user en-
core de toute son influence auprès de
l'autorité federale pour obtenir des
mesures dlfférentielles pou r notre
canton quii traverse une période d'é-
quipement initensif. Les consitatations
que nous pouvons faire sur la ten-
dance actuelle de notre economie et,
par conséquent, sur la situation fiscale

M. Jean Actis

M. Richard Bonvin

des années à venir, appellent lea re-
marques suivantes :

1. Le rendement industrie! connait 
un fléchissement de sa courbe ascen- Total Fr. 8 000 000
dante. Cette tendance est causée par
le ralentissement consideratale de l'in- Période 1969-1970 :
dustrie du bàtiment, par les difficul- Première année Fr. 7 000 000
tés que rencontre l'industrie d'expor- Deuxième année 3 000 000
tatlon en concurrence avec l'étranger 
par l'augmentation du prix de l'è- Total Fr. 10 000 000
nergie.

D'autre part , certaines grandes In-
dustries nouvelles rencontrent des dif-
ficultés que nous souhaitons passagè-
res. Les augmentations du capital
s'annoncent moins fréquerates et les
coquets bénéfices des années passées
risquent de s'amenuiser considérable-
ment.

2. Dans I'appréciation du rendement
agricole, Il convieni d'étre très pru-
dent, pour les raisons évoquées tout
à l'heure, mais surtout parce que c'est
là un secteur où les oaprices de la
nature peuvent déjouer facilemerat le
savant calcul des hommes.

3. Le tourisme montre à l'heure
actuelle une tendance à la stabilisa-
tion. La lutte contre la surchauffe
a ralenti le rythme des investisse-
mente à vocation touristique. Il serait
imprudent de prévoir une grande
amélioration des recettes fiscales dans
ce domaine.

4. Le commerce : l'organisation du
commerce dépend dans une large me-
sure de la situation économique de
l'ensemble de la population et de
l'augmentation du pouvoir d'achat des
massas. Dans cette branche de l'eco-
nomie, les chiffres d'affaire,, semblerat
devoir continuar de suivre leur courbe
ascendante. Les inoidences fiscales
sont toutefois assez réduites, dans la
mesure où elles concernent les impòts
indlrecte ; en matière d'impóts di-
rects, les réperoussions se feront peut-
ètre sentir .d'une facon plus positive
par l'accroissement des revenus.

La lutte contre la surchauffe a pro-
voqué un important reoul de la spé-

M. Albert Dussex

culatlon fondere et, partant, une sta-
blllsation, sinon une balsse, de l'im-
pòt sur les gains immobillers. La ten-
dance actuelle semble devoir se main-
tenir les prochaines années. Peut-
ètre la levée de certaines mesures
prises en matière de constructiòn pro-
voquera-t-elle un legar redressemerat
de la situation. Rian n'est plus aléa-
tolre.

La diminution du personne] étran-
ger provoquera également une balsse
des recettes fiscales (Fr. 400 000 —
env pour 1966).

L'accroissement de la population
du canton compense heureusemerat la
diminution d'ouvriers étrangers. En
1965, le service des contributions
compte 10 000 contribuables nouveaux.

L'augmentation constante du coùt
de la vie provoquera de nouvelles
amélioration? de salaires et, par con-
séquent, un afcorois_.ement du revenu
fiscal, surtout à cause de la progres-
sion à froid du taux de l'impòt.

Une améhoration de la situ ation
peut se produire dans le secteur de
l'impòt special sur les forces hydrau-
liques. Cela dépend du sort que ré-
servent les autorités fédèrales com-
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de 13 % pour la période allarat de § L—..... ________ .____ __. _J____J___ .J cours. Il avait parie d'amour et I
1953 à 1965. En tenant compie des
éléments énumérés ci-devant, il sem-
ble raisoranable de compier sur une
augmentation annuelle de 10 % pour
les années 1967 à 1970.

Les prévisions du service des con-
tributions laissent espérer les amélio-
rations suivantes :
Période 1967-1968 :
Première année (nou-

velle taxation) Fr. 6 000 000
Deuxième année 2 000 000

Total Fr. 10 000 000

L'amélioration moyenne annuelle se-
rait ainsi de l'ordre de 4,5 millions.

Les prévisions énoncées seronit va-
lables dans la mesure où la politique
conjoncturelle actuelle ne varie pas
dans une trop large mesure. C'est là
l'inconnue majeure du problème com-
plexe que nous débattons aujourd'hui

M. Amédée Arlettaz

et dont la solution ne se trouvé pas
à l'échelon cantonal, mais bien à l'é-
chelon national, voire international,
pour ne pas dire mondial. De toute
facon, las prévisions du Conseil d'E-
tat, en page 3 du message, nous sem-
blant normales, peut-ètre mème légè-
rement optimistes, puisqu 'elles parlent
d'un accroissement de 5,5 à 7 millions
par année.

Création de nouvelles recettes : Le
Département des finances pourra
bientót nous presentar un inverataire
compiei des Impóte indlrecte. Nous y
reviendrons dès que nous aurons pu
en prendre connaissance. Poujr le mo-
ment, contentons-nous de constatar
que, dans ce domaine, il est difficile
d'obtenir des améliorations considéra-
bles, l'accroissement des recettes étant
moins rapide qu'en matière d'imposi-
ttons directes.

Dans ce dernier secteur, on peut en-
visager les recettes fiscales suivan-
tes :

— Augmentation de llmpòt en ver-
tu des dispositions de l'art. 3 de la
loi des finances de 1960 qui prévoit
ce qui suit :

< Sur proposition du Conseil d'Etat ,
le Grand Conseil peut réduire ou ma-
jor. , les taux d'impóts. La majora-
tion ne peut dépassar le 10 % et ne
peut ètre décidée que dans des cas
exceptionnels pour ètre affeetée à la
réalisation d'oeuvres extraordlnaires
d'intérèt general ou pour equilibrar
un budget déficitaire, si les comptes
des exercices précédente ont boucle
par un excédent de dépenses. Les
décisions doivent ètre prises par dé-
cret à l'occasion du vote du budget
et en tenant compie de ce dernier. »
— Revisìon et uniformisation des taxes

cadastrales ;
— Revision de la loi sur le Umbre ;
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soit procéder à une modification de
la législation existante, soit créer une
base legale nouvelle. Et cela au mo-
ment où le resserrement des crédits
commence à faire sentir ses effets dans
l'economie privée et à l'heure où le
Valais doit s'industrialiser et par con-
séquent investir.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
devront tòt ou tard se pencher sur cet
important problème de la fiscalité ;
ils doivent pouvoir compier sur la col-
laboration des diverses organisations
économiques, et surtout des differente
groupes politiques dont le pays est en
droit d'attendre des positions fermes
et sans équivoque.

Les dép enses

Modification de la loi des finances Participation de l'Etat aux investisseen supprimant la limitation dans le ments d>intél.gt pubiic (nettes) :temps de l'impòt sur les gains ìm- i= _i nnnmobiliers ; *Tl U l ù *uuu -
Introduction d'un impòt sur les
plus-values en cas de vente, soit
imposition de la différence entre
la taxe cadastrale et le prix de
vente ;
Revision de la loi sur l'imposition
des véhicules à moteur du 15.11.1950
loi dont les tarifs n'ont plus subì
de modifications depuis sa mise en
vigueur ;
Augmentation des redevances sur
les forces hydrauliques.

Pour chacun des cas énoncés, il faut

A l'occasion du rapport sur le budget
1966, la commission des finances s'est
préoccupée spécialement des dépenses
de l'Etat. Elle a procède à une inves-cte l'i-tat. lille a procede a une inves- m. Pierre Moren
tigation approfondie dans tous les dé-
partements et services, en collabora-
tion avec le Département des Finances, Pensées par l Etat du Valais dans ce
pour determinar les frais de fonction- domaine entre 1960 et 1966 :
nement, les investissements propres de Comptes 1960 7,8 mios
l'Etat et la participation de l'Etat aux » 1961 8 mios
investissements d'intérét public. » 1962 19,7 mios

En novembre 1965, nous avons an- » 1963 10,9 mios
noncé que ces recherchés étaient en- » 1964 12,1 mios
treprises en vue de mettre à jour la » 1965 16,8 mios

Budget 1966 17,1 mios

M. Albert Imsand

situation avant le rapport sur les li-
gnes directrices. Nous n'y reviendrons
pas en détail, sinon pour vous rappe-
ler qu'au budget 1966, les dépenses sont
les suivantes dans les trois secteurs,

Dépenses nettes de fonctionnement :
Fr. 91 916 255.—

(Précisons en passant que le chiffre
à retenir en fonction des derniers ren-
seignements est de 93 millions à cause
du renchérissement et de l'accroisse-
ment de la dette publique, et par con-
séquent des charges d'intérèts et d'a-
mortissement).

Investissements nets propres de l'Etat:
Fr. 25 611 000.—

Pourquoi , au budget 1966, a-t-on re-
tenu un montant de 17 millions arron-
dis au chapitre des participations de
l'Etat à des oeuvres d'intérét public ?
D'autre part, pourquoi a-t-on prévu la
mème somme pour les années 1967 à
1970 ?

Ce montant n'a pas été choisi au ha-
sard. Il dépasse légèrement le resultai
maximum des chiffres atteints dans
les comptes antérieurs.

Voici quelles sont les sommes dé-

La somme de 68 millions prévue pour
les 4 ans qui viennent permettra donc
de continuer l'équipement du canton
au rythme maximum atteint jusqu 'à
ce jour. Il faut precisar que le mon-
tani de 162 millions prévu en page 5
du Message concerne les années à ve-
nir (10 à 20 ans) et non seulement les
années 1967-1970.

Les dépenses de fonctionnement doi-
vent faire l'objet d'une attention par-
ticulière de l'Exécutif et du Parlement
Il s'agit là de dépenses permanentes
dont l'incidence est grande sur nos fi-
nances. Notons en passant l'heureuse
initiative du Conseil d'Etat qui récem-
ment a donne une orientation précise
à tous les chefs de service par la voix
du Chef du Département des Finances.
Il semble bien que dans ce secteur,
gràce à une collaboration de tous les
services et gràce à une meilleure ra-
tionalisation du travail , nous devrions
au moins pouvoir stabiliser, sinon ré-
duire les dépenses.

Soulignons toutefois que l'accroisse-
ment de la dette publique provoquera
une augmentation annuelle des char-
ges fixes. Ce phénomène, l'augmenta-
tion du coùt de la vie et la législation
nouvelle ne faciliteront certainement
pas la lutte contre l'accroissement des
frais de fonctionnement. La commis-
sion des finances entend pourtant bien
la continuer en collaboration avec le

(suite en page 111

M. Henri Lamon
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Gouvernement et les services, dans
l'intérèt de tous les contribuables.

Au chapitre des investissements pro-
pres de l'Etat, la commission approuvé
la politique du Gouvernement qui veut
en principe accorder la priorité aux
ouvrages votés par le peuple.

C'est ici que devra intervenir le plus
énergiquement le choix de l'Exécutif ,
dans la détermination des priorités.
En effet . en page 7 du message, le Con-
seil d'Etat parie d'environ 390 mil-
lions d'investissements à consentir
pour les années à venir. Les montants
à disposition de l'Eta t dans ce domaine

Al Albert Biollaz

étant de 92 millions, pour 4 ans, il
taudra upérer un choix parmi les ceu-
vres à réaliser, si l'on veut respecter
le plafond de la dette publique dont il
sera question plus loin.

Voyons comment on détermine les
montants  mis à la disposition de l'Eta t
pour les investissements propres de
1967 à 1970.
Total des recettes 118 mios
Emprunt moyen nécessaire 15 mios

Montant total à disposition 133 mios
Frais fonctionnement moyens 93 mios

Montant total à disposition
pour investissements 40 mios

Ces 40 millions se répartissent de la
facon suivante :
Investissements pour des
oeuvres d'intérét public réa-
lisés par des tiers 17 mios
Resterai à disposition pour
les investissements propres
de l'Etat par année 23 mios

Il est bien entendu qu 'il s'agit là
d'une moyenne annuelle. Ce calcul est
valable dans la mesure où l'accroisse-
ment des dépenses et l'augmentation
des recettes s'équilibrent chaque an-
née (ce qui peut ètre considéré comme
probable selon notre calcul ci-après).

Dans l'appréciation de la situation,
il est encore une donnée d'importance
capitale : c'est la comparaison à faire
entre l'accroissement annuel des frais
de fonctionnement et l'augmentation
prévisible des recettes, ou calcul des
marges prévisionnelles.

Au vu des éléments rassemblés aux
chapitres précédente, le calcul peut
s'opérer de la facon suivante :
a) Amélioration prévisible

des impòts directs 4 000 000.—
Amélioration prévisible
des impòts indirects 500 000.—

Total des améliorations 4 500 000 —

- iiiiiini i un il iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu =

b) L'augmentation annuelle de la dette
publique de 10 mios provoqué une
surcharge de 10 % (intérèts et amor-
tissements compris) soit 1 000 000.—
Augmentation des sa-
laires et des charges
sociales 56 mio» x 5
: 100 (selon indice du
coùt de la vie) 2 800 000.—

Total des aggravation 3 800 000.—
Il resterait donc une
marge prévisionnelle
annuelle de 4 500 00.—

./. 3 800 000.—

700 000.—

Ce calcul n'est valable que dans la
mesure où les differente éléments s'a-
vèrent exacts. Nous sommes ici dans le
domaine des prévisions pures.

Aussi, la commission des finances
préfère-t-elle admettre comme proba-
ble un équilibre entre l'amélioration
des recettes et l'aggravation des dé-
penses pour les années 1967 à 1970.

Cette position de prudence est con-
forme à celle admise par le Conseil
d'Etat. N'oublions pas en effet qu 'au
cours des prochaines années se feront
encore sentir plus fortement les effets
des nouveaux actes législatifs récem-
ment votés (loi sur l'instruction publi-
que, loi sur l'hygiène, loi sur les routes,
etc).

B. Cadre financier du programme
et plafond de la dette publique
Après avoir fait le point de la

situation finanoière et essayé de pré-
voir nos recettes et nos dépenses à
l'avenir, il nous est possible de fixer
le plafond de la dette publique et
d'adopter ainsi un cadre financier à
respecter pour l'exécution du pro-
gramme.

La commission des finances admet
l'augmentation de la dette publique
de 10 millions par an, soit au total
de 40 millions au 31.12.1970.

Le mon tant de la dette consolidée
au 1.1.1967, date de l' entrée en vigueur
des lignes directrices, sera de Fr. 184
millions environ.

Le plafond de la dette publique
peut ainsi ètre détermine de la facon
suivante :
Etat de la dette consolidée

au 1.1.1967 Fr. 184 millions
Augmentation de la det-

te (4 fois 10 millions) 40 millions

Dette publique consoli-
dèe au 31.12.1970 224 milliions
Pour lenir compte de certains im-

pondérables, la commission des finan-
ces vous propose, d'entenite avec le
Conseil d'Etat, de fixer le maximum
de la dette à Fr. 225 millions au
31.12.1970.

Le choix de ce plafond est certai-
nement l'élément esseritiel des lignes
directrices qui se propose de suivre
notre Gouvernement.

'Cesi à l'intérieur de oe cadre finan-
cier que devront dorénavarat se pren-
dre toutes nos décisions, que devront
se limiter les actions de l'Etat dans
tous les secteurs.

Précisons encore pour mieux éclai-
rer notre situation, que le Valais est
au 8me rang des cantons suisses pour
l'impòt sur le revenu, au 7me rang
pour l'impòt sur la fortune, et au 8e
rang pour ì'erudetitement public par
tète de population, le classement par-
tant de la charge la plus élevée.

CONCLUSIONS GENEKALES
L'exaimen approfond i de notre si-

tuation financière laissait au Gouver-
nement trois solutions possibles :

— Laisser s'aecroitre sans se soucier
notre dette publique et investir à tout
prix.

— Arrèter les investissements et
paralyser l'équipement du canton.

— Discipliner l'action de l'Etat en
une politique financière conforme à

nos besoins, à nos disponibilités, nos
moyens.

En proposarat des lignes directrices
qu'il entend suivre pendant une pre-
mière étape de 4 ans, et en fixant un
plafond à notre dette publique conso-
lidée. notre Gouvernemenit a choisi la
troisième alternative. Il a fait en cela
preuve de sagesse et de prudence.

La Commission des finances accep-
te catte fagon de faire.

Elle se permei toutefois d'exprimer
les remarques suivantes :
1. Le budget 1966 doit étre à tout prix

respecté en vue de donner touite
leur efficaeité aux lignes direotri-
cas ;

2. Il faudra continuer et méme ac-
centuer encore la lutte conltre les
crédits supplémentaires non prévi-
sibles ;

3. Les frais de fonctionnemenit doi-
vent ètre limités au minimum ;

4. L'incidence financière de chaque
nouveau décret et de chaque nou-
velle loi doit faire l'objeit d'une
étude approfondi e I

5. Tout projet devra étre assuré de
son integration budgétaire ;

6. Le Conseil d'Eta t devra sanis tar-
dar fixer les priorités et les porter
à la connaissance du Parlement.

La Commission des finances remer-
cie encore le Gouvernement pour son
travail efficace. Elle estime que tout
Valaisan désireux du bien de son pays
doit a ider notre Conseil d'Etat à res-
ter fidèle aux lignes directrices pro-
posées.

Cat appel s'adresse aux dépuités, aux
adminiistrations communailes, aux
fonctionnaires, aux hommeg d'affai-
res, aux chefs d'entreprises, en un mot
à toutes les forces vives du Canton.

C'sst dans oes sentiiments, Monsieur
le Président, Messieurs les Conseillers
d'Eta t. que la commission des finances,
compte tenu des remarques formu-
lées, vous propose à l'unanimité de
votar l'entrée en matière et d'approu-
ver la politique financière adoptée
par le Conseil d'Etat

Amédée Arlettaz.

Le texte, en langue allemande, est
lu ensuite par M. Hubert Bumman.
L'entrée en matière sera discutée mar-
di matin.

ROUTE NATERS-BIRGISCH-MUND
Lecture du rapport de la Commis-

sion ad hoc est faite au sujet de la
constructiòn de la route Naters - Bir-
gisch - Mund, section Naters - Bir-
gisch, sur le territoire des communes
de Naters et de Birgisch.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue. Les rapporteurs donnent lec-
ture du décret accompagnant le mes-
sage du Conseil d'Etat.

A une question posée par M. Fer-
nand Frachebourg (cons.), c'est M. Er-
nest von Roten, conseiller d'Etat, qui
répond.

Ce décret qui n'est pas soumis à la
votation populaire est vote en premiers
débats.

CORRECTION DE LA BORGNE
Ce décret, après lecture du rapport

de la Commission, est également vote
en premiers débats. L'urgence ayant
été demandée, elle est admise. Il s'agit
d'une correction de la Borgne depuis
Les Haudères jusqu'à l'aval du village
d'Evolène au poni de Lana. Le devis
des travaux s'élève à 1 million de
francs supportés par l'Etat, la commu-
ne d'Evolène, l'Alusuisse et la Grande-
Dixence selon une clé de répartition
déterminée à l'avance.

Le président Copt clot la séance a
11 heures. Les débats seront repris
mardi matin à neuf heures.

f.-g- g-

Cantons suisses, population et dette
par habitant

Cantons suisses Population

Glarts 40 148
Argovie 360 940
Appenzet t  Rh. Ext. 48 920
Tht.rpoi.ie 166 420
St-Gall 339 489
Schwyz 78 048
Zurich 952 304
Berne 889 423
Soleure 200 816
Appenzet t  Rh. Int. 12 943
Lucerne 253 446
S c h a f f h o u s e  65 9S1
Bàie-Campagne 148 282
Grisons 147 458
Valais 177 783
Tessin 195 566
Zoug 52 489
Uri 32 021
Neuchàtel 147 633
Vaud 429 512
Obwald 23 135
Nidwald 22 188
"ribourg 159 194
Bàie-Ville 225 588
Genève 259 234

-imi

Dette Dette
consolidée par habitant

3 000 000 74,70
33 000 000 91 ,40

8 000 000 163 ,55
36 800 000 221,10

110 200 000 322,30
24 155 000 324 ,60

341 377 000 358 ,50
343 970 000 386,70
78 370 000 390 ,25
5 290 000 408 ,70

130 483 000 514 ,95
34 000 000 515 ,30
83 000 000 559 ,75
83 953 000 569,35

115 560 000 650.—
127 400 000 651.45
39 672 000 755 ,80
27 091 000 846 ,05

129 098 00O 674 ,45
387 165 000 901 ,40

26 013 000 1 124,40
28 004 000 1 262,10

225 785 000 1 418 ,30
335 000 000 1 485 —
470 47S 00Q 1 814,85

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiill

Motion F. Couchepm
et consorts

La troisième puissance du monde,
l'Inde, vient de faire appel à une fem-
me pour présider à ses destinées et di-
riger le gouvernement. Le Valais s'ho-
nore d'étre une des plus anciennes dé-
mocraties du monde et a toujour s su
faire appel aux femmes dans les heu-
res graves de son histoire. Il serait
ainsi temps de réexaminer l'opportu-
nité d'accorder aux femmes de notre
pays le droit de vote et d'éligibilité par
une modification de la constitution
cantonale. Une telle extension des
droits populaires ne saurait ètre qu'une
amélioration pour tout le canton du
Valais.

Le Haut Conseil d'Etat est ainsi in-
vite à étudier une modification de la
Constitution cantonale et à la présen-
ter au Grand Conseil , conformément à
l'art. 104 de la Constitution cantonale.

Question Jean Vogt
De nombreux menages valaisans

s'inquiètent de la portée des nouvelles
dispositions arrètées récemment par les
autorités fédérales pour réduire la
surface maximale des habitations fa-
miliales subventionnées de 10 à 75 m2.

Le Chef du département interesse
peut-il donner l'assurance que les pro-
jets définit ifs  de constructions subven-
tionnées, déposés avant la mise en vi-
gueur des instructions fédérales. seront
acceptés tels quels ou au contraire
frappés par les restrictions susmen-
tiqnnégs.

p... - ___ _̂. , . . . ... .
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I Districi de Saint-Maurice

Le Conseil general étudie le budget 1966
ST-MAURICE (JJ). — Vendredi 28

janvier le Conseil general de Saint-
Maurice était réuni pour étudier le
budget de la municipalité agaunoise
pour 1966. 42 conseillers avaient répon-
du à la convocation, tandis que man-
quait chez les municipaux M. Crittin,
retenu par ses obligations militaires.

M. Farquet ouvre la séance en sou-
haitant au président Meytain et aux
conseillers communaux les voeux les
meilleurs du Conseil general. Il remer-
cie tous les conseillers du travail ac-
compli durant l'année écoulée et pour
le bon esprit qui regna au sein du Con-
seil. M. Schnork étant retenu par d'au-
tres obligations, c'est M. Willy Bruchez
qui fonctionne comme secrétaire.
Après la lecture du protocole, M. Pey-
roud parali très étonné du peu de dé-
tails de ce dernier. Réponse lui est
donnée par le président Meytain et
M. Farquet, concernant la vie de la
paroisse. Le protocole est accepté. M.
Farquet donne la parole au président
de la commune pour un bref apergu du
budget 1966.

Dans son rapport, M. Meytain souli-
gne que ce dernier est base sur le pro-
gramme des grands travaux selon un
code d'urgence arrèté l'année dernière.
Le Conseil communal malgré le déficit
prévu de 95 000 francs, a maintenu le
coefficiant d'impóts fiscal de 1,1. Il
fera preuve de prudence tout en assu-
rant le développement harmonieux de

Botte aux lettres
des « Cinq mots riards »

SAINT-MAURICE (EL) — Les plu-
mitifs farfelus intéressés à la rédac-
tion du « Cinq mots riards » sont
avisés que les boites aux lettres sont
à leur disposition dans les localités
suivantes : Saint-Maurice, hotel de
la* Gare ; Vérossaz, café Aymon ;
Massongex, café Industrie! (Le Ca-
veau) ; Evionnaz, café de la Cou-
ronne ; Collonges, café Mottiez, et
Lavey, café des Fortifications.

Lecteurs perspicaces, à vos plumes !
Les colonnes du « Cinq mote riards »
vous sont ouvertes.

la commune. C'est dans ce but que le
Conseil communal travaillera.

COMMISSION DE BUDGET
Gerald Puippe nous donne un rap-

port détaillé de la commission de
budget. Celui-ci est ensuite épluché
point par point. Demandent des éclair-
cissements, MM. Peyroud, égouts,
Rausis et Puippe R., terrain du FC,
Romanens et Haenni , ainsi que M. Re-
né Chevalley. Des discussions ont eu
lieu concernant le terrain du FC, la
route du Midi et le quartier St-Lau-
rent.

Le budget 1966 est finalement vote
par une forte majorité et celui-ci ap-
proche les 1 million 200 000.

DIVERS
Après l'étude approfondie du bud-

get nos conseillers avaient le libre
pouvoir de mettre à discussions cer-
taines idées. M. Berguerand nous don-
na ses vues sur la rentrée de mili-
taires et demandé à la municipalité
d'intervenir auprès des instances mi-
litaires ; M. Pellegrini nous parie d'une
salle pour les jeunes ; M. Puippe R., au
sujet d'une taxe poubelles et poids
public existant encore. Prirent la pa-
role MM. Romanens, Troillet , ainsi que
les conseillers Vuilloud et Rey.

Il est un peu plus de 23 heures 15
lorsque le président Jean Farquet lèva
la séance.

Drame à St-Maurice
ST-MAURICE. — Suzel n'a-t-elle

vraiment plus de cceur ? Vous le sau-
rez en venanit nombreux assister à la
salle du théàtre du Scholasticat St-
Frangois (P.P. Capucins), au drame
que jouera le groupe des Éclaireuses
Saint-Nicolas de Flue, section Saint-
Maurice-Lavey, dans la pièce « Le
Cceur de Suzel ».

Réservez-vous quelques heures de
détenite durant lesquelles vous pour-
rez encore admirer ces jeunes talenta
au cours d'autres productions.

Nous souhaitons que vous veniez
nombreux encourager et applaudir nos
éclaireurs samedi soir et dimanche en
matinée et en soirée les 5 et 6 février.

De Monthey au Lac |

Soiree de la fanfare i'« Aurore »
MONTHEY. — Passer sous une

échelle, dit-on, porte mailheur. Il faut
bien croire que le viei. adage est pe-
rirne, puisque, malgré le décor quelque
peu particulier de la salle du Ceri
en ce samedi soir, la soirée de la Fan-
fare Ouvrière l'Aurore a connu un
grand succès. En effet, les travaux ac-
tuellamenit entrepris en la salle du
Cerf étaient d'actualité, puisque plan-
ches et échelles formaierut le décor
particulier de cette soirée. Placée sous
la baguette de M. Marcel Meyer, la
société l'Aurore a obtenu les accla-
mationis d'un publ ic enthousiaste. En
l'absence du président ie la société,
retenu par la maladie. c'est M. Paul
Veillon, ami de l'Aurore, qui devait
présenter la sympathique société au
public montheysan.

Un programme compose presque ex-
clusivement d'oeuvras rythmées, nous
diroras presque musclées. n 'eut pas de
peine à s'attirer les suffrageg d'un
nombreux public. Les ceuvres de H.
Purcell, G. Mardel, S. Bodington, Car-
dino et Goeschwin furen t interprétées
avec brio par la société morathey-
sanne. En dehors de ces considérations
sur la qualité du programme présen-
te, nous relèveroras plus particuliè-
rement combien il est réjouissant de
pouvoir relever dans une société de
musique, un élément jeune des plus
importante. D'ailleurs, le prix d'assi-
duite devait précisément remercier un
jeune de la société, M. Fracheboud
Roland. L'Aurore a eu le bonheur de
pouvoir combler le vide provoqué ac-
tuellement dans la majorité des so-
ciétéis par l'absence de jeumes. en
créant une véritable école de jeune s
musiciens. C'est cat ensemble de jeu-
nes qui devait ouvrir le programme
en interprétant deux morceaux : Cho-
ral Angelus de S. Bodington et N'a-
voue jamais . de G. Mardell.

En bref , nous pouvons dire que cette
soirée annuelle de la fanfare l'Aurore
a été une réussite particulièrement
brillante. Borane humeur, ambiance,
qualité dans l'interprétation, autant
de faoteurs qui nous permettent de di-
re que l'Aurore est actuellemenrt une
société qui monte véri tabi amen t. Evi-
demment. il y a encore du travail à
accomplir pour atteindre à la perfec-
tion musicale, mais, compte tenu de
l'ambiance extraordinaire et de la vo-
lonté des musiciens, nous ne doutons
pas que certaines lacunes pourront
ètre rapidememt comblées.

Le programme musical devait en-
core ètre complète par les productions,
toujours aussi appréciées des « Pieds
Nickelés », jeune ensemble moderne
des plus sympa'thiques et qui semble
posseder un excellent style dans le do-
maine de la musique moderne, sityle
mis en valeur par une présentation
e__b_& Si _ffi__>2athigj!£. Lg Maire, gì-.

core, represente par la troupe des
Quatre Saisons de Genève, értaiit au
générique de la soirée et la pièce inti-
tulée « Le Diable au Chàteau », devait
recevoir l'approbaftian d'un nombreux
public.

Quant au bai qui suivit la soirée,
nous dirons siimplement qu'il rut u*16
fois de plus la preuve de la vetuste
de nos installations montheysannes en
matière de salles de spectacles. Un
nombreux public dut se coniteruter de
la petite salle de l'Hotel du Cerf pour
se donner au plaisir de la danse. Sou-
haitons néanmoins que la Salle de la
Gare puisse bientòt combler oe man-
que de place.

Ainsi donc, la soirée annuelle de la
Fanfare Ouvrière l'Aurore a été un
des éléments marquants de la vie. de
l'aotivité dess sociétés montheysannes.
Gràce à cette société sympathique,
Monthey peut se flatter de posseder
un ensemble de fanfare des plus va-
lables et qui a conquis aisément son
droit de cité samedi soir. Nos félici-
tations vont aux musiciens, au direc-
teur, au président, à tous les artisans
du succès de la fanfare l'Aurore, fé-
licitations doublées de compliments et
d'encouragemamte pour une activité
des plus méritoires.

Importante augmentation
du chiffre de la population

MONTHEY (Fg) — Monthey n'é-
chappe pas à cette constante de l'aug-
meratation de la population qui règne
ac-uellemenit en Valais. En effet, les
chiffres prouvent de fagon particuliè-
rement eloquente cet accroissement
de population. Alors qu'au 31 décem-
bre 1964, la population se chiffrait
environ à 8 700 habitants, au 31 dé-
cembre 1965, le chiffre officiai était
de 8 725 habitants, soit une augmen-
tation de 25 habitants. Ainsi, Mon-
th ey se place au quatrième rang des
villes montheysannes, après Sion,
Sierre et Martigny. Une fois de plus,
la preuve est apportée de l'essor par-
ticulièrement intéressante de la cité
moratheysarane.
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Protection de la colline historique
de Rarcqr.e

RAROGNE. — Une association vient
de se créer à Rarogne, dans le Haut-
Valais, pour assurer la protection de la
colline de l'ancien chàteau. Cette asso-
ciation est placée sous le patronage du
conseillgr federai Tschudi,
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VOTRE POINT DE VUE ?
Pauvre victime !

Celeri panne

— Toto, ne pousse pas encore une fois le ballon dans le pré, sinon...
Tous les « sinon » du monde n'arrèteront pas Toto. Et le ballon s'en

va une fois de plus gambader dans la prairie. Poussé plus loin encore,
on dirai t par les hurlements sonores de la cadette. Car rien n 'empèchera
Toto de mettre à exécution ce que son esprit lui suggère. On peut brandir
devant ses yeux les piréS chàtiments, les « sinon » et les « tu verras »,
les menaces, le* fessées, les privations... Toto ne sait qu 'en faire. Il sait
surtout qu'il n'a pas à redouter toutes les foudres que reflète le regard
materne!. Car celul-ci va mystérieusement s'adoucir sans qu'une seule
menare soit mise à exécution.

Quand il était au berceau, il savait émettre de sa bouche les sons
l'uste assez stridente pour faire accourir sa mère.

S'il n'aimait pas la bouillie, il savait gesticuler adroitement , cracher
avec éloquence, jusqu 'à ce qu 'on veuille bien lui apporter le plat qu 'il
lime.

Si, à table, il avait lui Toto, quelques mots à dire, il savait parler assez
fort pour que les autres se taisent une bonne fois et l'écoutent.

Et ainsi de suite.
Pauvre Toto. Pauvre victime.
Un jour la famille n'a plus rien compris quand l'épicier est venu

en trombe sonner chez Toto, le menacan t de police , de chambre noire ,
s'il ne restituait pas à toute vitesse les crayons , les pistolets, les friandises
qu'U avait pris ce matin sur les rayons du magasin. Parce que, lui Toto,
il en avait tellement envie, et que ses envies, il avait toujours eu l'habi-
tude de se les passer.

Toto non plus ne comprenait plus maman, quand il a entendu qu'elle
disait en reniflant :

. — Mais enfin, qu'ai-j e fait au bon Dieu pour avoir un pareli enfant !
Que lui ai-j e fait !

Il n'a pourtant jamai s manque de rien, mon Toto. II a toujours tout
re_.n.

Th. Fornerod.

Le legume d'hiver économique

Peter 800 g. à 1 kg. de celeri.
Couper en traneh.es de 1 cm. d'é-
palsseur. Partner et paner les tran-
ches de celeri. Chauffer dans une
poèle à fr ire 3 e. à s. de graisse.
Y déposer les tranches, Cuisson à
couvert : 15 à 20 minutes. Assal-
sonner A mt-cuisson.

N'oubliei pas !
-jtr De dormir huit heures par nuli,
tout spécialement à l'approche du
printemps où vous vous sentirez
spécialement fatiguée , sans cou-
rage , déprimée (un peu).

-A- De respirer à fond deux à trois
foi s par heure. C'est une exceliente
détente.

STATISTIQUES:::
Les personnes mariées vivent plus

longtemps que les célibataires et
les divorcés des deux sexes. Quant
aux veufs, ils seraient plus affeetés
que les veuves par la mort de leur
conjointe.

•fr De - manger simple », si vous
devez perdre quelques gramm.es
avant le retour des beaux jours.
Éviter pàtisseries , boissons alcooli-
sées,' sauces , pain blanc, féculents
d'une manière generale .

Un bon truc
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Si vos pommes sont restées long- g
temps au fond d'une caissette et |
qu'elles sont passablement ridées... |
Les mettre dans une terrine. Ver- |
ser dessus de l'eau chaude. Elles se |
défriperont et vous les pèlerez avec 1
facilité. • |

UN MENU
Potage aux vermicelles

Croquettes de pommes de terre
Tranches de foie  de veau

Salade scarole
Compone

^ 
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Décès du directeur des S. I. de Martigny
MARTIGNY (Ms). — Cest avec stu-

peur que la population martigneraine
a appris hier, le décès de M. Adrien
Métral, à l'àge de 60 ans.

M. Adrien Métral était né en 1906.
Il fit ses études à Martigny et à St-
Gall. C'est en 1936 très exactement
qu 'il entra au service de la commune
de Martigny-Ville, où succédant à M.

Collision : dégàts matériels
ORSIÈRES (Ms). — Hier , vers 11 h.

30, une collision s'est produite à l'en-
trée du tunnel du Grand-St-Bernard ,
sur la route couverte, entre une voi-
ture et un trax.

Seuls des dégàts matériels sont è
déplorer. La police cantonale d'Or-
sières méne l'enquéte.

Pierroz, li assuma la direction des
S.I.

M. Adrien Métral était un homme
dévoué, serviable, affable. C'était un
travailleur né. En dehors de ses occu-
pations professionnelles, le défunt
avait deux violons d'Ingres : la musi-
que et le camping. En effet , il a fait
partie pendant 35 ans de l'Harmonie
municipale, en qualité de saxophoniste
alto.

Aux 8.1., avec M. Georges Mouiin,
disparii lui aussi tragiquement , l'an
dernier, M. Métral ne laissé que des
regrets. Personnalité fort ennnue et
attachante, il laissé un grand vide der-
rière lui.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à la famille si cruellement éprou-
vée, ses sincères condoléances.

Àu barrage
-J_-_ ____ !<% Hlf-» l-»IM

MARTIGNY. — Les Forces motri-
ces du barrage de Mauvoisin viennent
de publier leur rapport annuel sur
l'exercice 1964-1965.

Cet exercice a été caraetérisé par
des conditions hydrologiques particu-
lièrement défavorables. Les apports
d'eau au lac de Mauvoisin se sont éle-
vées à 206 millions de mètres cubes
contre 248 millions en 1963-1964.

La production brute d'energie des
deux uslnes à accumulation de Fion-
nay et de Riddes est tombée de 800,6
millions de Kwh au cours de l'exercice
précédent à 696,2 millions dont 520,6
d'energie d'hiver et 175,5 d'energie
d'été.

Mort
empoisonné

MARTIGNY. — On a decouvert lun-
di nnn loin de chez lui au village va-
laisan de Produit , le corps inanime de
M. André Crettcnand , ancien gardien
de la cabane Rambcrt dans le massi!
du Muvcran , montagnard connu de
tous les alpinistes de la région. Le ì.v.tl-
heureux aurait succombé à un empoi-
sonnement dù au fait qu 'il aurait ab-
sorbé un produit toxique utilisc cn
agriculture.

M. André Crettcnand était àgé de 46
ans, marie, pére de plusieurs enfants.

La nouvelle constructiòn du couvent des capucins

Le couvent fut bàli au XVIIe siede,
sur un terrain d'une superficie ap-
proximative de neuf mille mètres
carrés.

Comme le demanda la règie __r__n-
oiscaine, il est éloigné du oentre de
la ville et est entouré de jardin -. et
de verdure.

Domine au sud par le- Calvaire »,
il est compose de quatre ailes entou-
rant un péristyle.

Les années 1830, 1920 et 1930 voient
l'édification de plusieurs agrandisse-
ments. Par la suite, de 1946 à 1949,
les Pères firent restaurar leur église.

Vers 1955, un besoin de plus en
plus urgent de rénovation et d'agran-
dissement se fit sentir pour les raisons
suivantes :

1) l'état du couvent par la suite de
l'usure de trois siècles et de modifica-
tions récusables , ne répondait plus aux
nécessités de l'heure.

2) Sion etant lieu de formation theo-
logique des novices capucins de lan-
gue fra ncaise, il aurait. été judicieux
de faire bénéficier des avantages de

Maquette pour l'aménagement futur

notre climat les novices étudiant à So-
leure, dont la sante doit subir les in-
convénients des brumes de l'Aar.

C'est donc ainsi que naquit l'idée de
construire.

Des difficultés, dlyen eut. La popu-
larité dont jouissent les capucins dans
le canton ne pouvait manquer d'inté-
resser un grand nombre de personnes
aux réactions et idées différentes.

Il fallait trouver un architecte capa-
tale de déceler la solution heureuse sa-
tisfaisant à toutes exigences.

Les pères le trouvèrent en la per-
sonne de M. Mirco Ravenne qui prit le
projet à coeur et qui, après de longues
études, parvint à créer un projet au
style d'avant-garde, fonctionnel et
d'une esthétique particulière. Le grand
mérite de son oeuvre est de ne nutre
en rien au cachet primitif du couvent,
mais d'au contraire lui donner un en-
richissement évident par la concilia-
tion parfaite de l'ancien traditionnel
avec son architecture d'avant-garde au
plus près des dernières trouvailles de
la préfabrication et du beton apparent.

Pi

Cette oeuvre, en effet, assainit le di-
gne quadrilatere que fui le couvent, en
lui supprimant ses croissances douteu-
ses et stériles, et en les remplacant par
du nouveau, efficace et singulier, re-
haussant sa forme attachante et histo-
rique.

Cette réalisation pourra choquer cer-
tains esprits chagrins et conformistes
attachés exclusivement à une période
révolue.

D'ailleurs nos autorités l'ont plei-
nement compris en autorisant cette
constructiòn.

Les paroles suivantes du Révérend
Pére Damien leur rendent ce témoi-
gnage.

« Nous avons surtout l'avantage de
pouvoir compier sur des hommes de
valeur et de conscience, enthousiastes
et très ouverts aux problèmes actuels.
Pour eux le visage aimé de la patrie
n'est pas un vain mot. Leur aide et leur
soutien, nous ont grandement aidés..

Ce n'est pas uniquement pour nous
que nous voulons oeuvrer. Nous pen-
sons à ceux qui nous ont confié cette
teche mais aussi au pays à qui nous de-
vons prouver respect et amour en ne
l'enlaidissant pas de constructions
malheureuses mais en le rehaussant
par une conception saine de la beau-
té. » DAP

Ils apprennent a connaìtre leur voiture

t Mme Mane Bonvin

Il est intéressant de savoir que des
cours techniques sont organisés gra-
tuitement dans plusieurs localités du
canton afin de permettre aux déten-
teurs de véhicules à moteur de mieux
connaìtre la mécanique de leur ma-
chine, notamment le fonctionnement
de celle-ci.

A ces cours, les dames peuvent y
prendre part.

Il ne s'agit pas de formar des mé-
oaniioiens ou des mécaniciennes mais
simplemenit d'initier les élèves du
cours aux princlpales caraotéristiques
de leur véhicule.

Ik sont organisés par la section va-

ARBAZ (FAV).  — Hier , est décédée
à l'hópital de Sion Mme Marie Bonvin.
La de fun te , àgée de 74 ans, était née
à Arbaz . Après avoir fait  d' excellentes
études dans son village , puis à l'école
normale de Sion, elle atta enseigner
à Saint-Martin , puis à Leytron.

Elle regagna alors son village et,
depuis , chaque jour , et pendan t trente
ans, elle se rendit à pied à Ayent où
elle poursuiuit, à la f o i s  sa tàche
d'institutrice et d'educatrice.

Mariée à M . IHerre Bonvin, vigneron
de l' endroit , elle allait ètre la mère
admtmble de 8 enfants , 5 gargons et
3 f i l les .  Dèvouèe , exemplaire dans tout
ce qu 'elle entreprenait , Mme Marie
Bonvin se doublalt d' une personne
pieuse et charitable . Toujours prète
à rendre service , elle laissé un luml-
neux souvenir. Ceux qui l'ont connue
ne l'oublieront pas de sitót. Nous
prions sa famill e de croire à notre
plu s vive sympathie .

laisanne du TCS et graituits pour les
membres de celle-ci.

Ces cours ont lieu : au Chàble, à la
salle communale, les lundis 7, 14 et
28 février, les 7, 14 et 28 mars ; à
Martigny, à l'hotel Terminus, les mar-
dis 8 et 15 février, les ler, 8, 15 et
22 mars ; à Troistorrenits, au café de
la Poste, les mercredis 9 et 16 fé-
vrier, les 2, 9, 16 et 23 mars ; à
Monthey, au café du Midi, les jeudis
10 et 17 février, les 3, 10, 17 et 24
mars ; à Leytron, au café de la Poste,
les vendredis 11 et 18 février, les 4,
11, 18 et 25 mars.

Tous ces cours débutent à 20 heures.
Par ces cours, on veut tout simple-

ment rendre service aux détanteurs
de véhicules à moteur.

Société de développement
des Mayens de Conthey

CONTHEY. — Le comité que prèside
M. Innocent Vergere vient d'arrèter
son programme d'activité pour l'année
en cours, ceci en vue de l'assemblée
generale qui aura lieu prchainement.

Signalons en passant que le di-
manche 19 juin , une fète surprise sera
organisée au Blampraz. Le ler aoùt
sera fèté d'une fagon très speciale,
avec le concours de plusieurs groupes
locaux et invités.

Le 15 aoùt aura lieu le cross tradi-
tionnel, Premploz-Daillon-Incron. Les
fifres et tambours de Saint-Lue seront
de la partie, comme invités d'hon-
neur.

Un beau programme pour les hòtes
de cette magnifique région qui se dé-
veloppe d'une facon réjouissante.

Fète patronale a Salins
SALINS (TP). — Dimanche le 30 février , la commune de Salins a fèté

dans la joie son patron, Saint Francois de Sales.
Pour marquer ce jour , un petit concert fut  donne par la fanfare du village

La Liberté .
Relevons que, malgré cette journée de fète , chacun a accompli son devoir

civique, en se présentant aux urn es pour les élections cantonales.

LA V ÉRITABLE PAELA VALENCIENNE
te degusto _• l'Hotel- Restaurant Central — MARTIGNY — Téléphone (0261 2 11 84

P 1103 S

Anniversaire de ^Edelweiss
EROE (jim). — Le 22 mal prochain,

la fanfare Edelweiss d'Erde-Premploz
fètera le quarantième anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, la so-
ciété inaugurerà et bénira son nouveau
drapeau. Il va sans dire que cette date
importante sera marquée par d'im-
portantes festivités. Souhaitons donc
un plein succès à cette belle società,
présidée par M. Lucien Papilloud, vi-
ce-président de la commune et diri^ée
avec compétence par le jeune et dy-
namique Jean-Louis Séverin.

Assemblée de l'Association
valaisanne des couturières

Cette importante organisation qui
groupe les couturières de la partie ro-
mande du canton vient de lenir à Sion
son assemblée generale annuelle.

Celle-ci présidée avec rompetene"
par Mlle Y. Bourqui , tratta de plu-
sieurs problèmes intéressant la pro-
fession.

Après le rapport d'activité de la
presidente et diverses Communications ,
nos couturières dìscutèrent longuement
le problème de la relève profession-
nelle. Il fut notamment constate que
le métier de couturière présentait de
nombreux avantagos susceptibles d'en-
courager les jeune s filles à choisir cette
profession.

L'assemblée accepta ensuite une réa-
daptation des tarifs en vigueur , ceci
pour lenir compte de l'augmentation
constante du coùt de la vie.

Aux nominations statutaires , la con-
fiance fut renouvelóe aux membres
en fonction j usqu 'à ce jour.

A savoir : Mmes Y. Bourqui , presi-
dente ; L. Dirac , vice-presidente ; J.
Woeffray, caissière ; A. Maurer , secré-
taire ; A Mouiin et C. Solioz . mem-
bres adjoints ; M. R. Gallopini.

Souper traditionnel
SION (Ce). — C'est le 12 février

qu 'aura lieu le traditionnel souper de
la Sociéió Philatéliq ue sédunoise. Tous
les membre,. y sont cordialpimerat in-
vités et sont r>nés de s'inserire sans
tarder iu :< . ¦ a 7 février , auprès des
organisateurs.



Déc.sions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notam-
ment des principales questions suivan-
tes soit :
LISTE DE PERCEPTION DES
IMPÒTS 1965

La liste récapitulative des impòts
1965 est approuvéc telle que présentée.
Celle-ci resumé comme suite : Total
du débit 879 263 fr. 25 — Total du cré-
dit soit corvées — bonifications socìa-
les — subsides pour taurcaux repro-
ducteurs = 212 992 fr. 40. Dans ces chif-
fres sont compris Ics impòts se rappor-
tant à certains cas en suspens ainsi
qu 'aux recours éventuels.
FORCES MOTRICES DU SANETSCH

Il est donne connaissance de la cor-
respondance échancée avec cette Sté
concernant l'entretien de la route du
Sanetsch et les redevances dues sur
les forces hydroliques. La hauteur de
la chute entre le Valais et Berne n'a
toujours pas été fixée entre les deux
cantons.
REQUÈTE LUYET ALBERT POUR
LA Sté DE LA « DIANE »

Autorlsation est délivrée à la Sté des
chasseurs qui désire aménager la
i Gouille du Scex » au nord des mayens
de la Zour afin de créer un point d'eau
devant permettre le développement
des chevreuils dans la région du Prabé.
Ce travail s'effectuera d'entente avec
les gardes-forestiers.
LAMPES PUBLIQUES

Selon le rapport de la commission
on devra apporter certaines modifica-
tions au réseau et on procèderà à l'Ins-
tallation de quelques lampes supplé-
mentaires dans les villages.
VENTE DE TERRAIN

Suite au rapport de la commission, il
est décide de fixer au plus tòt la vente
d'une parcelle de 1000 mètres environ
sise au Binii près de la place de tirs
OCA. Cette annonce paraitra au B.O.
et les conditions de vente seront an-
noncées avant l'ouvertures des enchè-
res,
ALPAGE DE LA BOITERIE

Vu le manque de bétail il est maté-
riellement impossible de nommer un
gardien poùr la surveillance des gé-
nissons. Aussi le droit de pacage est
fixé à 20 fr. par génisson et la Com-
mune décline toute responsabilité
quant à la surveillance qui est à la
charge des propriétaires intéressés.
Pour Communisse sur Berne ce droit
est maintenu à 10 fr. le paquet comme
.usqu'ici.
PRIX DE LA JOURNÉE DES
GARDES-FORESTIERS

Selon l'arrcté du Conseil d'Etat, le
prix de la journée des gardes-forestiers
de triage a été porte de 35 à 45 fr. dès
le ler janv. 1965. Le traitement fixe
annuel pour les tournées de surveillan-
ce des foréts subit également une ma-
joration de 15 %.
TRAVERSEE INTERIEURE DE
ROUMAZ

Apres examen de plans le Conseil
décide de maintenir la variante No 1
pour la traversée du village de Roumaz
et de passer à l'exécution de la route
Roumaz-Crettamalernaz une fois liqui-

dee la question relative à l'expropria-
tion du bàtiment Héritier. Si notre choix
se porte sur cette variante c'est que
nous devons lenir compte que Rou-
maz a 2 cafés et aucune place de sta-
tionnement. En expropriant ce bàti-
ment on aura la possibilité d'aména-
ger une place cn conséquence.
EGOUTS DE LA COMMUNE

Après avoir pris connaissance et ap-
prouvé les plans et devis concernant
le projet general des égoùts de la Com-
mune, il est décide de demander à
l'Etat de bien vouloir nous mettre au
bénéfice des subventions y relatives.
Les plans ont déjà été soumis au Ser-
vice du Genie sanitaire qui les a ap-
prouvés.
COMMISSION D'ESTIMATION POUR
LA CAISSE DE COMPENSATION

Conformément à la décision du Coli-
seli d'Etat du 18 1. 666, la commission
communale chargée d'estimer les im-
meubles des personnes requérant des
prestations complémentaires est for-
mée des 3 membres de la commission
de taxes soit Debons Albert agent com-

Conférence
BRAMOIS (TP). — Vendredi soir 28

janvier , à la salle de l'atelier de la
nouvelle école de Bramois, une con-
tarne de personnes ont eu le plaisir
d'entendre l'exposé du professeur M.
Henri Roh , sur la situation économique
du Valais.

En des termes choisis et à la portée
de tout le monde, M. Roh sut faire com-
prendre à son auditoire, les avantages
que l'industrie apporte à notre canton
que ce soit dans la plaine, dans les
vallées latérales où de nombreuses pe-
tites fabriques prospèrent, occupant du
personnel indigène, qui sont une source
de revenus appréciables pour la popu-
lation de montagne principalement.

Nous souhaitons que d'autres com-
munes auront le privilège d'entendre
les exposés de M. Henri Roh , concer-
nant les problèmes industriels et éco-
nomiques de notre canton.

munal AVS. Varone Martin teneur du
cadastre et de Luyet André contre-
maitre, Ormone.
EXPROPRIATION DU BÀTIMENT
LUYET ALBERT ET MARTIN
ST-GERMAIN

Après avoir pris connaissance du
rapport de la commission, le Conseil
décide de demander à l'Etat l'expro-
prlation de l'ancien bàtiment des frères
Luyet en bordure de la route principa-
le à l'Intérieur de St-Germain et de
bien vouloir designer la commission
d'estimation chargée de taxer cet im-
meuble.
REQUÈTE DU CONSORTAGE DU
CHEMIN DE CRETTALONZE

Tenant compte du blen-fondé de cet-
te requète, il est accordé l'autorisation
de pouvoir utiliser les
Bourgeoisle derrière la
puy pour le passage de
cole sur une longueur

terrains de la
Forèt de Zup- W__Ŵ Bm
ce chemin viti- r 

_ _
•_„__

de 150 mètres La pnoto
environ et cela aux conditions habi
tuelles.

Savièse le 28 janvier 1966
SION. — L'Inst-tut Saint-Joseph,

oeuvre de Saint Jean Bosco, celebra
hier le 25e anniversaire de « l'im-
plantation » salésienne. Pour la cir-
constance, l'enceinte de l'institut erbo-
ra un décor de fète et de réjouissan-
ces. De magnifiques guirlandes multi-
colores sillonnaient, de toutes parts,
les alentours de la maison.

Avec cet élan d'enthousiasme qui
leur est propre, les pères salésiens or-
ganisèrent, le matin déjà, des joutes
sportives au cours desquelles les élèves
manifestèrent et conjuguèrent fougue
et bonne humeur, cela va de sol.

Cependant, si de telles fétes revé-
tent un caractère sportif à l'endroit
de la jeunesse, elles ne sont pas moins
pour ne pas dire essentieilement em-

Mgr Adam, écoutant les souhaits de bienvenue que formule un élève de l'institut.

Ecrasés sous le poids enorme de la neige

Comme nous l'annoiicions dans notre édition d'hier , le poids de neige accumulée ces dernières semaines a cause
de nombreux dégàts dans notre canton. C'est ainsi qu'à Luc-Ayent , deux raccards appartenant à six prop riétaires se
sont écroulés sous l' amassement de neige . Celle-ci , mouillée par les récentes chutes de p luie , atteint de 700 à 800 kg.
au m3. Avant son écroulement , une t.otsine entendit durant près d' une journée des craquements continuels. Les voisins
étaient avertis et se veillèrent de ne pas s'approcher des raccards en perdition.
Vne grosse quantité de fo in  s'y trouvait , qui est actuellement mouillée par la fonte de la neige qui . avec les poutres ,
s'est af faissé e dans les constructions.
Notr e photo montre une vue generale des granges écroulées, (Texte-photo VP)

r

Trois frères comptent 264 ans
SALINS (Tp). — Un joli chiffre

relevé dans la commune de Salins :
les trois frères, Daniel, Pierre et An-
toine Stalder totalisent ensemble 264
ans I

M. Daniel Stalder, marie, est àgé de
89 ans. Charpentier de mérbier, il n'a,
malgré son àge, pas encore abandon-

né la scierie où on le trouvé encore
souvent les mains à l'oeuvre.

M. Pierre Stalder, qui est veuf, est
àgé de 89 ans et exercait la profession
de marchand de fers à Sion, tandis
que M. Antoine Stalder. célibatalre, àgé
de 86 ans, était autrefois jardinier.

Nos voeux pour... les trois siècles à
MM. Daniel, Antoine et Pierre Stalder.

Nouveaux éboulements ¦ Route euverte
EVOLÈNE (By). — De nouveaux

éboulements étaient slgnalés bier sur
la route touristique d'Evolène sur le
troncon reliant Praz-Jean à Evolène.

Le deblayement fut rapidement exe-
cuté à l'aide d'un trax.

Plusieurs cantonniers s'étaient éga-
lement rendus sur place. Toutefois, le
car postai a eu du retard , à la suite
de ces nouveaux éboulements.

Nous apprenons d'autre part que la
route reliant Les Haudères à La For-
claz est à nouveau ouverte à la circu-
lation. Là, aussi, il fallut faire appel
à un trax pour le deblayement.

Le doyen des journalistes valaisans
blessé

SION (FAV). — Nous avons appris
que notre confrère et collaborateur,
M. Conrad Curiger, àgé de 77 ans, le
doyen des journalistes valaisans, a été
victime d'un accident dimanche soir.

Il regagnait son domicile lorsqu'il
fut happé par une voiture. Il souffre
de lésions internes. Aux dernières nou-
velles que nous avons prises de lui
hier soir, son état s'était sensiblement
amélioré.

Nous lui souhaitons un prompt et
compiei rétablissement. preintes d'un esprit religieux, com-

ment en pouvait-ii ètre autrement
puisque Saint Jean Bosco fut le patron
spirituel de la jeunesse.

Mgr Adam, évéque de Sion, apporta
pour la circonstance cette chaleur spi-
rltuelle. Au cours de la cérémonie
qu'il présida , Mgr retraca devant cette
jeunesse la vie de leur sajn t patron.

Saint Jean Bosco fut l'apótre de la
Jole, de la piété et du travail. Son sens
éducatif marqua manifestement les
temps modernes. Il fut le plus grand
éducateur de cette epoque aux multi-
ples tendances.

Sa vie extraordinaire, ou plus exac-
tement sa sainteté, a été tracée par
des songes. Ces appels de Dieu ont
guide Saint Jean Bosco tout au long
de son apostolat.

qu'il a construite, à la demandé du
pape Leon XIH.

Ainsi, 60 ans durant, Saint Jean
Bosco construdra de nombreux orphe-
linats et instituts, hòpitaux et ateliers.

Son oeuvre, actueÉement, subit un
essor remarquable gràce au dévoue-
ment de ses fils, les Salésiens.

L'institut Saint-Joseph, à Sion, grà-
ce également à ses bienfaiteurs, parmi
lesquels Me Etienne Dallèves qui dé-
fendit en tout temps les intérèts da
l'institut en sa qualité de conseiller
des Directeurs de la maison, et M. Jo-
seph Gabìoud qui légua sa proprietà à
l'institut Saint-Joseph, donne à la jeu-
nesse actuelle tout ce qu 'elle peut es-
pérer afin de se frayer une voix dans
la vie.

Rapii.

Mile de l'institut Saint-Joseph

de famille groupant Mgr Adam, et quelques élèves (Photo Gay)

A 9 ans déjà, il fit un songe qui
devait lui révéler sa réelle vocation.
Racontant son rève aux membres de
la famille, Saint Jean Bosco ne recut
que boutades et moquerie.

En 1887, lors de la célébration de la
'sainte messe en l'église du Sacré-Cceur
de Rome, Saint Jean Bosco ne put
dissimuler quelques larrnes.

A l'issue de l'office, expliquant sa
réaction, Saint Jean Bosco répondit
qu'il avait enfin compris le sens de
son premier songe.

Ce fait revèt une importance toute
particulière. En effet, de nombreuses
années après le premier appel de son
Maitre, et à l'occasion de sa première
célébration , Saint Jean Bosco prit
conscience de sa tàche dans l'église

Maillot faune de la chanson
GRIMISUAT (Ec). — De la chanson,

de l'humour et de la bonne humeur !
C'était le ton de la soirée qui s'est dé-
roulée diimanche soir, dans la salle de
spectaoles de Grimisuat.

Les « Dynaimicks » y présentaient
leur soirée annuelle sous la forme
d'un Maillot jaune de la Chanson.

En première partied u programme,
les 7 candid ate se soni produits et
ont obtenu les résultats suivawts :

1. Lilianne et Olga, de Grimisuat ;
2. Les Cousins, de Flanthey ; 3. Jean-
Marc Bagnoud , de Savièse ; 4. Les
Mings, de Sierre ; 5. Marie-Thérèse
et Georgy Savioz, de Grimisuat ; 6.
Les Papillons blus d'Ayerat ; 7. Char-
lotte, de Chalais.

La tàche du jury n'a pas été aisée;
il était vraiment dificile de faire un
choix entre les trois premiers Classés
qui étaient de valeur sensiblement
égale. Le reste du classement était
par contre, facile à étalbir.

Que vous est-il arrivé. Mademoisel-
le Charlotte ?

Hors concours. nous avons pu ap-
plaudir le sympathique acordéoniste
Yves Eixt qui a fait la transitìoo elitre
les di-féxentes production...

En deuxième parti e, trois orchestres
ont poursuivi le programme. Tout d'a-
bord , Pierrot Pelloz, Pierre-Etienne et
Jean-Bernard puis, les Mics d'Ayent.
Enfin, les « Dynanmicks » eux-mèmes,
avec un répertoire entièrement renou-
velé et un talen t qui s'affirme, nous
ont offert un vrai festival de la chan-
son moderne.

Bravo aux lauréats et à l'année pro-
chain e avec une nouvelle trouvaille
des " Dynamicks ».

Banque Can.oncile du Valais

Le Conseil d'Administration de la
Banque Cantonale du Valais a adopté
les comptes de l'exercice 1965. Le bi-
lan s'élève à Fr. 906 714 032.07 (Fr.
843 480 298.06 en 1964) et le bénéfice net
disponible avec report à Fr. 3 447 612.89
(Fr. 3 177 683.78 en 1964). La répartition
proposée prévoit un versement de Fr.
2 050 000.— à l'Etat du Valais (Fr.
1 900 000.— en 1964) et de Fr. 850 000.—
à la réserve de la banque. Le solde est
utilisé pour les amortissements sur
immeubles (Fr. 150 000.—) et le report
à nouveau (Fr. 397 612.89).,



350 RECRUES A SION

L'école d'artillerie de printemps a débuté hier
SION. — Hier matin, très tòt déjà

pour quelques-uns, ils ont quitte leur
famille, leur village ou ville.

Vendred i soir ou samedi, ils avaient
quitte leur travail et avaient bien pris
soin de se rendre chez le coiffeur.

But de leur voyage : Sion.
Bien entendu, ils auraient certaine-

ment préféré connaìtre notre ville et
notre canton dans d'autres circons-
tances mais l'armée a des impératifs
qui fon t fi des désirs persoranels.

Ces 350 jeunes gens devaient se
rendre hier dans notre cité pour y
faire leur école de recrues.

La tète bien « rasée », un petit air
nostalgique — peut-ètre la petite bon-
ne amie qu 'ils venaient de quitter
quelques heures auparavant y était-
elle pour quelque chose — , ils arri-
vaient par groupes en attendant Tap-
pe] qui devait tous les réunir dans
la cour de la caserne de Champsec.

Ils firent alors connaissance pour la
première fois avec leurs futurs chefs,
le commandant, le colonel Koppmann
et tous les sous-officiers qui étaient
déjà sur place depuis 4 semaines.

Notons que ces jeunes recrues ap
partiennent aux troupes de transmis
Sion d arti-lene ou serviront comme étaient parmi eux ; ils auront la chan- haitons une bonne ecole de recrues et
topographes, cannonniers ou chauf- ce d'effectuer leur service dans leur qu'ils songent aussi que quatre mois
feurs. canton. sont vite passés. mi.

Remaniement parcellaire
CONTHEY (Ez). — Samedi prochain

5 février . les membres du consortage
du remaniement parcellaire de la plai-
ne de Conthey tiendrorat une assem-
blée extraordinaire.

L'ordire du jour est le suivant :
1) Rapport du presiderai ; 2) Comp-

tes ; 3) Rapport du geometre ; 4) Di-
vers.

A l'issue de cette séance, d'enitente
avec le Service des améliorations fon-
cières, un comité d'initiative exposera
le problème de l'irrigation. L'assem-
blée pourra ainsi se prononcer sur les
mesures à envisager pour l'avenir.

Pas de boissons alcoolisées
SION (Ce). — Nous apprenons que

par ordre medicai, il est striotement
interdit de donner des boisisons alcoo-
lisées aux patients de l'hópital.

Nous espérons que tout le monde
respectera cet ordre.

Il n'est pas trop tard
SION (Ce). — Toutes les personnes

désireuses d'aider le Club St-Laurent
dans l'action « Anniversaire pour per-
sonnes àgées » peuvent encore envoyer
leurs dona au aiuto St-Lauremlt, au
Foyer pour tous. à Sion.

D'avance, elles sont reimerciées pour
leur générosité.

Plusieurs dizaines de Valaisans A ces 350 futurs soldats, nous sou-

Réparatioms
BRAMOIS (TP). — Les travaux de

réparations sur la route de Champsec
ont rapris leur cours.

Catte chaussée meritali d'étre élar-
gie afin de faciliter la circulation as-
sez initense régnant sur ce trongon .

Nous recommandoras aux automobi-
listes de rouler prude_r_mer_t.

Victime du ski
CONTHEY (Ez). — Dimanche der-

nier, alors qu'il s'adonnait aux joies
du ski dans la région de Thyon . M.
Jean-Charles Udry, àgé de 24 ans, a
fait une malencontreuse chute. On
s'empressa de lui porter secours et de
le condurre chez un medecin qui diag-
nostiqua une mauvaise foulure de la
cheville.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablii ssement.

Assemblée primaire
NENDAZ (Ez). — C'est vendredi 4

février prochain à 20 h. 15 en la salle
de gymnastique de l'école de Basse-
Nendaz que les citoyens de cette gran-
de coimmune se réuniront en assemblée
primaire et bourgeoisiale.

L'ordre du jour est le suivant : 1)
Comptes ; 2) Budget ; 3) Divers.

Arrété du 31 janvier 1966
imposant le sequestra renforcé sur le bétail de la commune d'Evolène
et ordonnant des mesures de protection contre la fièvre aphteuse

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON Art. 5 : Sur toute le territoire du can-LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON
DU VALAIS,

Vu l'apparition de la fièvre aph-
tcuse à Evolène et le grand danger de
propagation ;

Conformémcnt à l'art 225 de l'ordon-
nance federale d'exécution du 30 aoùt
1920 ;

Afin d'évitcr la contamination du
bétail ;

Sur la proposition du Département
de l'Intérieur,

a r r è t e :
Art. 1 : Tout le territoire de la com-

mune d'Evolène est déclare zone d'in-
fection avec sequestro renforcé.

Art. 2 : Le territoire des communes
d'Hérémence, Vex, St-Martin , Masc.
Vernamiège et Nax est déclare zone de
protection avec sequestre simple.

Art. 3 : Les assemblécs, réunions et
manifestations publiques ainsi que
l'exercice des professions ambulantes
sont interdits dans Ics zones d'infection
et de protection.

Art. 4 : Toute circulation de persoli
nes, de véhicules, d'animaux est strie
tement interdite dans la zone d'infec
tion.

ton le lait maigre et le petit lait ne &flE^^^H3§ *£• 7_________P__________________HL A_Ì___VV -- ' ^X?Éa_lpeuvent ètre remis aux agriculteurs ^^^^^^^M»^B»*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^MIW_S______>__>__>______1
que s'ils ont été préalablement ébouil-
Iantés. M- Pìttet recevant les félicitations de M . Charles de Preux , directeur de

Art. 6 : L'arrèté du Conseil d'Etat du
10 décembre 1965 imposant des me-
sures générales de protection contre
la fièvre aphteuse reste en vigueur sur
tout le territoire du canton.

En particulier sont interdits : toutes
transactions et tous déplaccments d'a-
nimaux, l'entrée dans les étables et
porcheries aux personnes étrangères
à l'exploitation , l'utilisation des dé-
chets pour l'affouragement des porcs,
etc.

Art. 7 : Le Département de l'Inté-
rieur est charge de l'exécution de la
présente décision qui entre immédia-
tement en vigueur.

Ainsi arrèté à Sion , le 31 janvier
1966, pour ètre publié dans la presso
et le Bulletin officici et affiché au pi
lier public dans toutes les communes
du canton.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. Lampert

Le Chancelier d'Etat :
N, Rotea

Publicitas Sion , accompagnées d'une channe souvenir dédicacée , en présenc e
de M. Clausen , collaborateur du service technique.

Nous apprenons avec plaisir que M.
Jean-Paul Pittet vient de réussir bril-
lamment les examens de la Fédération
romande de Publicité en vue de l'oli
tention du dìplóme de technicien en
publicité.

Après une formation pratique de
plusieurs années dans les différents
services de Publicitas Sion, plus spé-
cialement au service de propagande
et au service technique, M. Pittet a
complète ses connaissances profession -
nelles en suivant , pendant une année.
les cours organisés par la FRP à Lau-
sanne. Ses travaux d'examen lui ont
valli le premier prix dècerne au can-
didai ayant présente la meilleur étude
d'une campagne de publicité complète.

Ces brlllants résultats font honneur
à Publicitas Sion et à sou secvicQ tccU-

nique spécialisé dans l'étude des cam-
pagnes publicitaires.

Au cours d'une petite reception, le
personnel et la direction de Publicitas
Sion ont tenu à exprimer au laureai
leur vive satisfaction et leurs félicita-
tions pour sa promotion au rang de
technicien en publicité. M. Pittet est
ainsi devenu le premier collaborateur
de Publicitas Valais auquel ce titre a
été dècerne.

Prudence !
NENDAZ (Wz). — A la suite de la

hausse de la temperature de ces der-
niers jours , des pierres encombrent sur
certains tronqons la route qui relie
la vallèe de Nendaz . Il est utile de
recommander aux usagers de la route
une prudence accrue,

Aerale soiree des Herensards
Samedi soir, ils étaient nombreux ,

les anciens et nouveaux Herensards,
dans la salle de la Matze, sous une lu-
mière intime, autour d'un succulent
souper (merci , M. Lamon !) ou dans
une valse (bravo , les « Ricardo » !).

On notait la présence de plusieurs
présidents de commune, dont MM. Ca-
nnile Sierro, d'Hérémence, Jean Mais-
tré, d'Evolène. Raymond Blanc,
d'Ayent, Narcisse Micheloud. de Vex,
Paul Tornay, de l'« Amicale des En-

tremontants », en compagnie de leur
épouse.

M. Firmin Sierro, président du Cer-
cle des Herensards, ouvrit la partie
officielle en saluant la bienvenue à
tous les membres. Il accueillit deux
nouveaux membres d'honneur , MM.
Maurice Zermatten et Adolphe Tra-
velletti , directeur de la Banque can-
tonale du Valais. Une Sédunoise, en
Evolénarde, offrii le traditionnel bou-
quet aux épouses des nouveaux mem-
bres d'honneur. Après quoi , M. Alfred
Bovier. un des doyens du Cercle, ou-
vrit le bai mene par l'orchestre lau-
sannois des « Ricardo ».

Le comité du Cercle, MM. Firmin
Sierro et Gilbert Crettaz, avait , déci-
dément , tout prévu... L'évocation d'une
ancienne soirée, le rire, le scurire
joints au crépitement du vin , perpe-
tuerei le bai jusqu 'au petit matin...
Un brillant souvenir, en plus, sur le
Livre d'Or du Cercle des Herensards !

Statistique
paroissiale

pour l'année 1965
VEYSONNAZ (Wz) —
Baptèmes : Jean-Marc Bourban ,

Joèl Christian Fournier, Heervé Jean-
Francois Praz , Pascal Gabriel Fazzari,
Claire Francoise Fournier, Gilbert
Antoine Thèoduloz, Margueri te Elisa-
beth Glassey, Geneviève Nathalie
Praz.

Mariages : Georges Vouardoux et
Thérèse Fournier, Jean-Maurice Four-
nier et Pascal Parchet , Nestor Thèo-
duloz et Georgette Thèoduloz, Jean-
Maurice Délèze et Noéllie Fournier.

Décès : Alexandrine Fragraière, Clai -
re Francoise Fournier, Samuel Pra z,
Marcel Praz, Marie-Louise Thèoduloz,
Jean-Aratoine Lathion, Francois Jean
Lathion, Luoien Fournier.

Valaisan à l'honneur
SION (Wz). — Le Conseil federai a

promu à l'institut fèdera ! de recher-
chés en matière de réacteurs, à Wue-
renlingen , M. Hermann Flury, origi-
nale de Saas-Fee. Nous félicitons M.
Flury pour cette heureuse nomination
et nous lui souhaitons plein succès
dans sa nouvelle fonction.

Sté de gymnastique de Bramois
BRAMOIS (TP). — Saimedi 5 février,

la Société de gymnastique de Bramois
presenterà dans sa grande salle. une
soirée réeréative très varice, suivie
d'un bai avec un orchestre fort réputé.

Publicitas Sion fète son premier technicien
en publicité

GRAIN DE SEL

Redoux... redoux...
— On ne peut pas dire qu ii fa sse

tellement beau ces jours-ci.
— Non, mais au moins il ne fait

pa s trop froid.
— La temperatur e s'est adoucie,

c'est vrai.
— Je suis enchanté , car je  n'aime

pa s le froid.  Je suis de ceux qui
vivraient une partie de l'année sur
la Còte d'Azur quand le thermo-
mètre descend au-dessous de zèro
ici et à la montagne quand il fai t
trop chaud en plaine .

— Pourquoi n'adoptez-vou s pas
ce système , Ménandre ?

— Parce qu 'il ne m'est pas pos -
sible de trouver une occupation six
mois durant à Nice et six mois
durant à Sion. Et comme je ne suis
ni rentier ni millionnaire... Bref ,  il
fai t  bon ces jours-ci...

— 71 fa i t  bon , d'accord ! Mais
cela ne vas pas sans inconvénients.

— Quels inconvénients , s'il vous
piali ?

— Le * redoux » , mon cher...
— Eh bien quoi ?
— Il provoqué le déclenchement

des avalanches. Je suis alle en
montagne dimanche et j' ai vu , non
loin des champs de ski , de vastes
plaque s de neige qui se détachaient
des rochers et formaient des ava-
lanches dangereuses. C'est pour-
quoi , il importe de rendre attenti fs
tous les sportif s aux dangers qui
les guettent. Chaque année, on dé-
plore la mort de nombreux skieurs.
Or, cette année, comme il est tombe
des mètres et des mètres de neige,
la situation est d'autant plus dan-
gereuse. Partout les avalanches se
manifestent et provoquent des pe-
tits ravages. Il appartieni aux pa-
rents de veiller que leurs gosses
n'aillent pas skier en des lieux pro -
pice s aux avalanches.

— La fonte des neiges va ètre
la cause de crues sérieuses aussi.
Il faut  s'attendre à des inondations
d'ici à la f in  du printemps.

— Pour l'heure , ce sont les cou-
lees de bone qui obstruent certaines
routes.

— Oui , dans les secteurs où il est
urgent de faire des corrections.
D' ailleurs , c'est justement là où ces
coulées se produisent qu'il faut  in-
tervenir de toute urgence. C'est une
indication claire et précise. On de-
vrait en lenir compte à l'Etat en
instituant les degrés d'urgence en
matière de travaux publics. N' est-
ce pas votre avis ?

— C'est bien mon avis mais à
l'Etat on ne tient jamais compte
des avis du peti t contribuable.
Pour étre entendu , il fau t  ètre pré-
sident de commune ou député...

Isandre.
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[Sierre et la Noble Contrée j

Samedi soir : grand concert spirituel
SIERRE — Samedi 5 février, l'Or-

chestre du Collège et des JM de St-
Maurice sera l'hòte de Sierre. Sous
l'experte direction de M. le chanoine
Pasquier , il donnera un concert spi-
rituel en l'église Ste-Catherine.

Le programme comprend les ceu-
vres suivantes :

Barsanti : concerto grosso en ré ma-
jeur pour 2 hautbois, trompette, tim-
bales et cordes.

Haendel : concerto grosso en si bé-
niol majeur pour 2 hautbois, 2 vio-
lons, 2 violoncelles et orchestre.

Gorelli : concerto grosso pour la nuit
de Noel.

L'orchestre du Collège de St-Mau-
rice n'est pas inconnu à Sierre. Il y a
quelques années, il a déjà donne chez
nous un concert très apprécié. De-
puis ce temps, gràce au dynamisme
et au travail admlrable de M. le cha-
noine Pasquier et des musiciens, il
s'est encore affirme dans le monde
musical et des critiques pourtant sé-
vères n 'ont pas manque de lui adres-
ser nombre d'éloges.

C'est déjà sympathique de voir des
Jeunes s'intéresser à la musique qu'on

dit sérìeuse plutót qu'aux modes ac-
tuelles. Si, par-dessus le marche, ces
jeunes jouen t bien, cela devient digne
d'éloges.

Les mélomanes sierrois ne manque-
ront pas d'assister au concert. Ils le
feront d'abord pour passer une magni-
fique soirée, une soirée de joie inté-
rieure, de contentement.

Ils le feront ensuite pour montrer
aux jeunes de l'orchestre qu'ils sont
encore là, qu 'ils apprécient et soutien-
nent leurs efforts, qu 'ils sont encore
des jeunes, quoi.

Ils le feront enfin parce que le
concert sera rehaussé par la présence
de M. le chanoine Athanasiadès, or-
ganiste. Il est inutile de présenter
M. le chanoine Athanasiadès. Disons
simplement que les ondes l'ont fait
connaìtre au-delà de nos fronticres.
Et que, dernièrement, il est alle en
Afrique , au Togo, inaugurer les or-
gues de la cathédrale de Lomé.

En un mot, le concert de samedi
sera un succès.

A 20 h. 30, en l'église Ste-Cathe-
nne

On déblaie les rues

CRANS (Ce). — Actuellement, les
rues sont dans un très mauvais état
ce qui perturbo la circulation et gène

_ e> automobilistes.
Samedi. l'on a procède au déblayage

Une intéressante conférence
RECHY (Pd). — Samedi soir, avait

lieu dans un établissement public, une
conférence donnée par le président du
part i socialiste valaisan, M. Albret
Dussex , sur le thème : « Le parti so-
cialiste suisse face aux dépenses mili-
taires ».

Le conférencier a fait allusion à l'af-
faire des Mirages et a fait ressentir
aussi comment l'on tend à faire de l'ar-
mée, une milice.

M. Dussex fit également allusion au
problème de l'AVS et des diverses mo-
difications qui y seront apportées. Pour
clore, il a parie des deux votations
cantonales.

Cette intéressante conférence a été
suivie par un nombreux public en-
thousiaste.

de la neige dans certaines rues de
Crans.

Quand tout sera degagé, les auto-
mobilistes pourront circuler sans dif-
ficili té.

Université populaire
SIERRE (FAV). — La prochaine con-

férence à l'Université populaire de lan-
gue allemande aura lieu demain soir
mercredi à 20 h. 15, à l'Ecole secon-
dale des gargons. Sujet : « L'organi-
sation militaire en Valais depuis le
14e siècle » , par HH. P. Arnold.

Miss AAazot

MONTANA (JPA)). — Hier, à mi-
nuit , s'est déroulée è Montana l'élec-
tion de Miss « Mazot ». Un public nom-
breux et enthousiaste y assistali. Une
quinzaine de concurrentes se presen-
terei devant le jury . Ces demoiselles
représentqient plusieurs pays. La
Suisse était représentée par deux char-
mantes concurrentes. Et bien , l'heu-
reuse élue est une Tessinoise de vingt
ans, très jolie et très sympathique.

Bravo Mademoiselle et bonne chance
pour d'autres élections.

Les Vinitzki sont de retour

MONTANA (Ce). — Les deux plus
jeur.es chariteurs du monde, Vaniina ,
Sgée de 4 ans, et son frère Vladim ir,
de 6. séjournen t actuellement dans un
établissement du Haut-Plateau.

C'est avec grand plaisir que de
nombn-eux touristes pourront les re-
voir . car . tout le mende s'en souviein .,
tes Vinitzki s'étaien t déjà produits
l'année dernière à Montana.

Colonie de vacances
CHIPPIS (FAV). — Cette année à

nouveau , la commune de Chippis or-
ganisé une colonie de vacances à la
fner, à Cesenatico, probablement pen-
dant la période du 23 juin au 17 juil-
let 1966. On peut s'inserire au greffe
municipal jusqu'au 12 février, dernier
délai.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées . la famille de

MONSIEUR

Marcel VAR0NE
remercie bien sìncèrement, toutes les
personne s qui , par leur présence , leur
envoi de fleurs , de gerbes et de cou-
ronnes ont participé à son grand deuil .

Un merci special à la fanfare  la Rose
des Alpes , à la Société Alpine de
Dróme, à lo Classe 1917, à son parrain ,
ainsi qu'à tous ses amis.

Prière de gard er un bon souvenir
du défunt .

Savièse , janvier 1966.

t
Le Comité et les membres de l'Har-

monie municipale de Martigny ont la
grande douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Adrien MÉTRAL
membre honoraire

Ancien membre du Comité
Vétéran federai

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.
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Messe de requiem ò
la mémoire de M. Alfred Delavy

Il y a une année aujourd'hui
disparaissait M . Alfred Delavy, ré-
dacteur en chef du « Journal de
Sierre » et président d'honneur de
la presse valaisanne.

Chacun, en Valais, a conserve un
souvenir ému et reconnaissant à ce
journalis te pondéré , à cet homme
de cceur, toujours dévoué , et tou-
jour s prèt à conseiller ceux qui
venaient lui demander son avis.

Une messe de requiem sera célé-
brée jeudi pour honorer sa mé-
moire.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui sa

servante

Caroline EVEQUOZ
Agée de 88 ans, fortifiée par les sa-

crements, elle s'est endormie dans la
paix du Seigneur le 30 janvier 1966.

Dans la peine avec l'espérance ché-
tienne

Monsieur et Madame Ferdinand
Evéquoz-Duc à Sensine ;

Monsieur et Madame Joseph Evé-
quoz-Udry à Sensine ;

Mademoiselle Suzanne Evéquoz, à
Sensine ;

Monsieur l'abbé Benjamin Evéquoz
à Genève ;

Mademoiselle Thérésita Evéquoz , en
religion : Sceur Marie-Pascal à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Georges Evé-
quoz-Sauthier et leurs enfants à Sen-
sine ;

Mademoiselle Marie-Louise Evéquoz
et son fiancé à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pascal Claivaz-
Evéquoz et leurs enfants à Sensine ;

Monsieur Paul Evéquoz. à Sensine ;
Monsieur et Madame Francois Evé-

quoz-Proz , leurs- enfants et petits-en-
fants à Sensine ;

Monsieur et Madame René Jacque-
met-Proz, leurs enfants et petits-en-
fants à Sensine.

Ainsi que les familles parentes et
alliées.

. . . r . _ *s-r .- - :¦< ' . ¦" f ,  - 
__

L'ensevelissement aura lieu à St-Sé-
verin-Conthey le mercredi 2 février à
10 heures.

Selon le désir de la defunte, il n'y
aura ni fleurs ni couronnes.

PRIEZ POUR ELLE
_____ _̂__m__________ m______________ m__m_________ m___m

t
La Rd Mère Prieure et les religieuses

du Carmel du Pàquier , Fg ;
Madame Charles Rion, ses enfants, et

son petit-fils, à Conches et Evreux
(France) ;

Monsieur et Madame André Reichen-
bach-Rion, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de _!aire part de la
mort de

Reverende Sceur

St-Jean de la Croix
née Anna Rion

pieusement décédée le 30 janvier 1966,
à l'àge de 85 ans.

t
Monsieur Emmanuel Pont, ses en-

fants et petits-enfants à Erde, Aven et
St-Pierre de Clages ;

Monsieur Emile Antonin, ses enfants
et petits-enfants à Erde ;

Monsieur Julien Pont, ses enfants
et petits-enfants à Erde ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred PONT
survenu à Erde-Conthey à l'àge de 65
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui ler février 1966 à 10 h. en l'église
de la Sainte-Famille à Erde.

Monsieur et Madame Fernand BRU-
CHEZ - ROTH remerclent toutes les
personnes qui ont pri s par t à la perte
douloureuse de leur petit

Robert
par leur présence, leur envoi de fleurs
et leur message.
Un merci special au docteur Genti-
netta, à l'hópital de Martigny, à la
SFG et à l'arsenal de Sion.

t
Madame Anna Crettenand-Maret, a

Leytron ;
Madame et Monsieur Martien Per-

rier-Crettenand, à Saxon ;
Madame et Monsieur Gaby Denis-

Crettenand et leur fils , à Sion ;
Monsieur Charles Crettenand à Ley-

tron ;
Monsieur et Madame Alexandre

Crettenand, à Leytiron ;
Monsieur et Madame Marc Michel-

Iod-Crettenand, leurs enfants et pe-
tits-enfants. à Leytron et Sierre ;

Monsieur et Madame Michel Mi-
chellod-Crettenand, à Leytron ;

Monsieur et Madame Airné Crette-
nand-Roduit et leurs enfanlis, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Raymond Cret-
tenand-Blanchet, à Leytron ;

Monsieur et Madame Georges Four-
nier-Crettenand, à Bàie ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pari du décès de

MONSIEUR

André CRETTENAND
d'Alexandre

leur bien cher époux. pére, beau-pè-
re, grand-pòre, fils, frère, beau-frère,
orarie, neveu, cousin et parent.
decèdè le 31 janvier à l'àge de 46 ans,
à l'hópital de Martigny, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L*ensevalisisement aura lieu à Ley-
tron, le meraredi 2 février à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P.L.
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Madame Adrien Métral-d'Andrès, à Martigny ;
Madame Lydia Métral , à Martigny ;
Madame Hermann Hager-Métral, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Raymond Vouilloz-Widmann et leurs fille-- Dominique

et Chantal, à Martigny ;
Monsieur Serge Celaja, à Martigny ;
Monsieuir Gustave d'Andrès, à Martigny ;
Monsieur et Madame Aldo d'Andrès-Marugg, à Martigny ;
Monsieur eit Madame Mari o Celaja-d'Andrès et leur fille, à Milan ;
Monsieur et Madame Gustave d'Andrès-Stragiotti et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Gianni Reverberi-d'Andrès et leurs enfànits, à Martigny ;
IMonsieuir et Madame André d'Andrès-Terrettaz, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Métral ;
Madame veuve Edmorad RouiUer et famille, à Martigny ;

Las familles parentes et alliées Métral, Fessler, Tairraz, Saudan , de Cocatrfas,
d'Andrès, Chiono, ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Adrien MÉTRAL
Directeur des Services Industriels de Martigny

leur très cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, onde, neveu, cousin et par-
rain, survenu à Martigny, le 3Q janvier 1966, dans sa 60me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L^nsevelissement aura lieu à Martigny le mercredi 2 février 1966, à 10 h.
Domicile mortuaire : chemin des Follaterres 10.
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Le Conseil municipal de Martigny ;
Le personne! des services administratif et technique de la commune de

Martigny ;

ont le regret de faire part du décès de

Adrien MÉTRAL
Directeur dea Services Industriels de Martigny

Pour l'ensevellssemenit, consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Aloys Bonvln-
Favre et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel Bon-
vin et leurs enfants, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Hilaire Bon-
vin et leurs enfants, à Sion ;

•Monsieur et Madame Leon Bonvin,
à Sion ;

Monsieur Raymond Bonvin et sa
fianeée. à Sion ;

Madame et Monsieur Eloi Franeey-
Bonvin et leur fils, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Jean Torrent-
Bigler et leurs enfants , à Arbaz ;

Monsieur et Madame Arthur Ser-
mler et leurs enfants, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Alphonse Bé-
trisey-Sermier et leurs enfants, à La-
vey ;

Famille de feu El ie Bonvin, à Sion;
Famille Camille Bonvin , à Grimi-

suat, Arbaz et Ardon ;
Famille Hélène Kalbermatten-Bon-

vin, en Argentine ;
Famille de feu Basile Bonvin, à

Gróne et Genève ;
Famille de feu Maurice Bonvin, à

Dijon , St-Maurice et Granges ;
Famille Paul Bonvin, à Sion et Lau-

sanne ;
Mademoiselle Anna Bonvin, à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Famille Barlerin-Bonvin , à Dijon et

Ardon ;

ainsi que les famlllea parentes et al-
liées Bonvin, Cleusix, Sermier, Tor-
rent , Francey, Constantin , Balet à Ar-
baz , Saxon, Leytron, Riddes et Saint-
Léonard ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Marie BONVIN
ins-itutrice

leur très chère maman. grand-mamaf-,
belle-mère, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui le 31 janvier 1966
dans sa 74me année, après une longue
maladie chrétiennement supportée et
munie des Très Saints Sacremetits de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz
le jeudi 3 février 1966 à 11 heures.

Cet avis tienit lieu de lettre de fai-
re-part. ¦ .P. P. E. '¦ .'-.-
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ili Ben Bella a revu sa mère
dans sa retraite mystérieuse

ALGER. — On ap- M . BenBella n'a plus la, qui serait en bonne I
prend du milieu de la été vu en public de- sante aux dires de
famille de M. Ben Bel- pui s que son regime a quelques fonctionnaire s i

p la que pour la première été renversé, mais il algériens.
f o i s  depuis son arresta- aurait écrit deux let- En novembre dernier, a
tion en juin dernier, tres à sa mère, on croit une pétition revètue de I
l'ancien président algé- qu'il se trouvé soit 246 signatures a été re- .
rien a rencontre sa me- dans le bàtiment de mise à l'ambassade

j re. Cette rencontre a eu l' amirauté près du port d'Algerie à Rabat , de- 8
lieu durant le week- d'Alger soit dans une mandant au gouverne- *end dernier. On aurait villa du boulevard qui ment algérien de per- ià
été prendre la mère conduit du centre de la mettre à M . Ben Bella

' de M. Ben Bella au ville sur les hauteurs de voir son medecin et \centre d'Alger samedi d'El-Biar. Le Conseil d'entrer en contact
fi soir et elle n'étai t pas révolutionnaire, qui est avec sa famille . Più- j

< encore rentrée diman- au pouvoir en Algerie, sieurs personnalités di- j
jj | che soir. n'a pas encore pri s de rigeantes du Maroc ont ;

décision au sujet de été du nombre des si- .M. Ben Bella n'a p lus l'avenir de M . Ben Bel- gnataires.
à ::
li îai __ Ê̂ H..i:.\' ~:.i'l ;̂Bi_Ì_KC_ _̂ !̂i_lB^̂

Les USA proposent au Cons. de Sécurité
Morder le problème du Vietnam

NEW YORK. — Les Etats-Unis ont depose lundi au Conseil de sécurité un projet de resolution sur le Vietnam
qui « fait appel à des discussions ìmmédiates sans conditions entre les gouvernements intéressés et appropriés pour
organiser une conférence ayant pour objet l'application des accords de Genève de 1954 et 1962 et rétablissement
d'une paix duraMe en Asie du Sud-Est ».

La résolution américaine, déposée lundi après-midi sur le bureau du Conseil de sécurité, « recommande que
le premier point de l'ordre du jour d'une telle conférence consiste à organiser la cessation des hostilités, sous un
contróle efficace ».

La résolution américaine propose que le Conseil de sécurité « offre ses bons offices pour la réalisation de
cette résolution, y compris l'arbitrage et la média.ion », domande au secrétaire general « d'aider à la mise en oeuvre
de cette résolution comme il sera approprio ».

Le texte de la résolution américaine laissé en blanc le lieu et la date de la conférence préliminaire qui devrait
servir à préparer la nouvelle conférence sur l'Indochine.
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Les bombardements continuent
= WASHINGTON. — Voici les prin-
| cipaux points de la conférence de
| presse tenue par M. Dean Rusk, se-
ri crétaire d'Etat américain, une heure
| après l'annonce par le président
I Johnson de la reprise des bombarde-
| ments contre le Nord-Vietnam.
| 1. La reprise des bombardements a
| été rendue nécessaire par la pour-
| suite de l'agression nord-victna-
= mienne et par la réponse « negative
| dure et intransigeante » d'Hanoi à
| l'offensive de paix américaine.
| 2. Malgré l'échec de cette offensive
| de paix, les Etats-Unis continueront
| à rechercher les moyens de parvenir
: à une solution pacifique du conflit
| vietnamien.
= 3. Les Etats-Unis, qui s'étaient jus-
| qu'à présent opposés à l'ouverture
| d'un débat public sur le Vietnam à
| l'ONU, estimant qu'un tei débat an-
| rait pu géner les tentatives diploma-
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• SAN SALVADOR DE JUJUY (Ar-
gentine). — Le candidai péroniste ap-
partenant au « parti blanc des travail-
leurs », est considéré comme le vain-
queur virtuel des élections pour le
poste de gouverneur de la province de
Jujuy.

tiques, publiques et privées, qui
étaient en cours, considèrent mainte-
nant devant l'échec de ces tentatives,
que le moment est venu de porter le
problème devant le Conseil de sé-
curité. Ce recours n'implique pas
l'abandon des voies diplomatiques
normales. Les Etats-Unis attireront
notamment l'attention du Conseil sur
la suggestion faite samedi par le Pape
Paul VI en vue d'une médiation des
pays neutres membres de l'ONU.

4. Les Etats-Unis n'ont pas l'inten-
tion de demander aux Nations-Unies
d'envoyer des troupes au Sud-
Vietnam.

5. Si le Vietcong espère remporter
une victoire militaire au Sud-Viet-
nam, il doit abandonner cet espoir
et s'il compte sur l'opinion publique
Internationale pour détourner les
Etats-Unis de leurs engagcments, il
doit reconnaìtre que la communauté
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internationale n'appuie pas leur
agression.

6. De nombreux gouvernements ont
été interrogés par les Etats-Unis, au
cours de la semaine écoulée, sur les
réponses qu'ils auraient pu recevoir
de Hanoi après l'offensive de paix
américaine.

7. Plusieurs gouvernements coni-
munistes, notamment d'Europe orien-
tale, ont insistè auprès du gouverne-
ment américain pour qu'il prolonge
la pause dans les bombardements du
Nord-Vietnam.

8. Le nombre des incidents provo-
qués par le Vietcong et les Nords-
Vietnamiens pendant la durée de la
pause a été consideratale et il était
donc impossible de penser que l'on
se dirigerait vers un cessez-le-feo
« de facto » qui aurait prouvé le dé-
sir de négociation des communistes.

Une vague de froid en Floride
Nombreuses victimes partout

NEW YORK — Une vague de froid
accompagnée de blizzard s'est abat-(
tue, au cours du week-end sur l'est
des Etats-Unis, de la Floride à la
frontière canadienne, causami déjà la
mort d'au moins douze personnes, vic-
times d'accidents de la route ou de
oongestions.

Dimanche soir, la temperature at-
teignait moins huit degrés centigra-
des à New York où chasse-neige et...
concderges armés de pelles ont tra-
vaillé toute la journée pour dégager
les rues recouvertes de dix centimè-

tres de neige. La situation est pire à
Washington (40 cm.)) à Baltimore (50
cm.) et dans le Maryland (60 cm.).
Les services munlcipaux de New York
ont re<?u plus de 5 000 coups de télé-
phone d'habitants sàgnalant que leurs
logements étaient -____ru______amme_it
chauffés.

Sur la còte atlantique, les trans-
ports somt gravement perturbés : les
deux aéroports de Washington sont
fermés ainsi que ceux de Baltimore,
de Philadelphie et de Richmond (Vir-
ginie). Des cenitaines d'avions ont été
détoumés de New York et de Bos-
ton. Plusieu-re aiutoroutes ont été fer-
mées à la circulation en raison de la
formation de congères.

Dans la région montagneuse de la
Vèrginie de l'Ouest, des care et des
voiitares particuMères sont bloquées.
Plusieurs villages sont isoiés.

Dans les Etaits de New York, du
Maryland et de Pennsylvanie, les
séanoes des pariements prévues pour
lundi ont été remises à des dates
ultérieures. A Washingtoiri, les fonc-
tioi-naires fédéraux ont été avisés par
radio que leur absenee, lundi marta.,
serait exeusóe. Des o__nt____.es d'óooles
resteront fermées.

La tempèraitiiire est tombée jusqu'à
moins 32 degrés centigrades dans le
Dakota du Nord mais la vague de
froid n'a pas épargné le Sud. On a
enregistré moins 20 degrés en Alaska.
En Floride, on prévoit des tempéra-
tures de moins 13 à moins 4, ce qui
mettra en danger les cultures de pri-
meuire et d'agnimes, richesse du pays

Defferre presente i affaire Ben Barka
comme une faute capitale de de Gaulle

MARSEILLE. — « L'affaire Ben Barka a démontvé que le general de
Gaulle qui pretendali avoir restaurò l'autorité de l'Etat lui a, en vérité, infligé
une véritable défaite qui risque d'avoir de graves conséqàences pour l'avenir »,
écrivait hier matin dans le quotidien « Le Provencal », M. Gaston Defferre,
député-maire socialiste de Marseilìe.

M. Defferre estime que « trois per- directement en cause : M. Pompidou,
sonnages politiques importants sont premier miniatre auquel étaient rait-

tachés jusqu'à ces derniers jours les
¦ services du S.D.E.C.E. (espionnage et

contre-espionnage), M. Frey, ministre
(f BRUXELLES. — Un manifestini a d« l'intérieur, responsable de la poli-
été tue hier soir au cours de manifes- ce. M. Foccart, secrétaire general à
tations contre la fermeture de char- la présidence de la République. veriita-
bonnages dans le Limbourg, dans le ole chef de toutes les polices paral-
nord-est de la Belgique. lèles et de tous les services secreta ».

Or, constate M. Defferre, ces perscm-
nages n'onit pas été sanctionnés et
n"ont pas « pris leurs responsabilités».

Mais, pour M. Defferre, la respon-
sabilité du président de la République
st est encore plus grave » puisque,
« selon sa conoeption » c'est de lui
« qu'émanenit tous les pouvoirs : c'est
donc lui le responsable suprème ».

« Nous voulons
du song... »»

STAPHORST (Pays-Bas) . — « Nous
voulons du sang », ont crié dimanche
—pourtant « Jour du Seigneur » —
plus de 400 habitants de Staphorst, ce
bourg de dix mille habitants situé au
nord des Pays-Bas et qui, depuis qua-
tre jours, est en révolte parce qu'un
jeune villageois a viole la règie cou-
tumière locale selon laquelle tout jeu-
ne homme est tenu d'épouser la jeune
fille lui ayant donne la preuve de sa
« fecondile ». Le Danube devient menaoant

Toute une région dans l'angoisse
BELGRADE — L'hiver, surtout la

période que nous commencons à vi-
vre, est généralement dangereuse
pour les populations habitant le
long des rivières et des fleuves. Les
pluies et la fonte des neiges, en
effet, apportent une masse d'eau con-
sidérable. A l'heure actuelle, on s'ef-
force d'évacuer la population de la
ville yougoslave de Donji-Milanovac,
sur les rives du Danube, face à la
Roumanie, avant que ne se produise
une catastrophe.

La menace est spécialement causée
par une immense barrière de giace,
qui s'étend sur une longueur de quel-
que vingt kilomètres, dans la partie
du défilé du Djerdan, appelé Kazan.
De ce fait, l'écoulement normal du
Danube vers la mer Noire est par-
tiellement empèché, forcant le ni-
veau du fleuve à monter dangereuse-
ment.

Ces jours, le niveau normal du Da-
nube est largement dépassé, puisqu'il

est de 5,56 mètres supérieur. Il n'a
plus qu'un demi-mètre à monter en-
core pour envahir totalement la ville.
Les parties basses de la cité riverai-
ne sont déjà sous les eaux, inondasi
également entrepóts et certaines par-
ties du port.

On craint que la catastrophe rap-
pelle par ses ravages celle de 1942.
où la giace et les eaux avaient pres-
que rase Donji-Milanovac. On s'ef-
force aussi de détruire autant que
possible la barrière de giace en la
minant en maints endroits, mais ce
travail est rendu difficile par l'épais-
seur qui va par endroits jusqu'à 13
mètres.

Si la Yougoslavie, comme le reste
de l'Europe, subit aujourd'hui les
effets de la fonte des neiges et des
pluies, les méteorologues sont poussés
à l'optimisme : on prédit une vague
de froid.

Un avertissement chinois a la Grande-Bretagne
PEKIN. — Le « Quotidien du Peuple » a lance hier

matin un avertissement au gouvernement britannique
à propos de la « transformation de Hong Kong en
base militaire des Etats-Unis ».

Selon l'organe du comité centrai du PC chinois, la
présence à Hong Kong d'un nombre considérable de
navires de guerre américains, dont le porte-avions
« Enterprise », qui opèrent dans les mera de Chine du
Sud, est une sérleuse provocation ' envers la Républi-
que populaire de Chine. Elle démontre, selon le « Quo-
tidien du Peuple », l'intention de Washington, d'utiliser

wmami, 

Hong Kong comme base opératlonnelle pour étendre
sa « guerre d'agression » au Vietnam.

« Le peuple chinois considère qu'il est de son devoir
d'avertir le gouvernement britannique et les au-
torités britanniques de Hong Kong qu'en autorisant
les Américains à transformer ce port en base militaire,
ils commettent un acte d'hostillté contre les peuples
chinois et vietnamien, ainsi que contre tous les peuples
du sud-est asiatique. S'ils entendent s'engager dans
cette voie, ils se verront dans le ròle de celui qui
cherche à soulever la pìerre qui va lui écraser le pied»,
termine le « Quotidien du Peuple ».

-jtr TOKIO. — M. Vladimir Promyslov
est arrivé lundi à Tokio pour une vi-
site officielle. Il est accompagni de
quatre conseillers munlcipaux de Mos-
cou. Le groupe demeurera sans doute
jusqu 'à vendredi ou samedi dans la
capitale japonaise.

Le pape Paul VI rappelle
le souvenir de A. Dante

GITE DU VATICAN. — L'Unìversité de Dante
a été soulignée par le Pape dans un discours
qu 'il a prononcé en recevant les présidents des
comités italiens et étrangers de la « Société
Dante Alighieri » à l'occasion de la dotare des
manifestations du septième centenalre de la nais-
sance du poète.

« Dante, en qui l'Italie se reconnait, a dit le
Souverain pontife, appartieni aussi à tous les
autres peuples et à toutes les autres c.ui.isation_s,
parce qu 'il est universel comme est universel
l' espri t  humain qu'embelllt le genie des choses ^$M WL _J^ SM
suprèmes , le don magique de la poesie et la gràce |jj K| .  ̂ j f l

Paul VI a af f i rme qu'il était naturel que le 9 B» X'/̂ P^HPape rende hommage au poète au nom de w Gf ^È  ¦£ M> ^PJI
l'Eglise , « car malgré des interprétations untiate- •__ma_^--_--------------K-_;r__$_-isOT
rales et manquant de serenile, qui voulurent
faire de luì le précurseur d'un laicisme rebelle avant la lettre , Dante, a ajouté
le Pape, est l'honneur de l'Eglise , le f i ls  de l'Eglise , dans laquelle il se glorì f i e
d'avoir été baptis è et d'avoir vécu, dont II a dépelnt avec autant de délicatesse
que de puissance d'expressìon la nature, la mission, les rites, les lois, les
institutions, et dont il a offerì  une Inoub.iable représentation dans sa triple
condition d 'Eglise militante, souffrante et trlomphante ».

Le Pape a souhaite en termlnant que le peuple italìen puiss e trouver un
facteur d'unite spiritue.-e en Dante, « dont In discorde fu t  le drame et l'union
le rève ».

Tempète meurtriere au Mexique
Deux bateaux chavirent : 4 tués

MEXICO. — Quatre marins se sont noyes, deux bateaux de peche ont
coulé et un troisième a disparii et quatorze autres ont été jetés à la cote au
cours de la violente tempète qui sévit depuis plusieurs jours dans le golfo du
Mexique, à la hauteur du Yucatan, apprend-on à Mexico. D'autre part, selon
des informations non confirmées, un navlrc de nationa.lité inconnue transportant
17 hommes d'équipage, aurait lance un S.O.S. mais n'aurait pas encore été
sccouru en raison du mauvais temps.

Cette tempète, la plus forte enreglstrée en cette saison au Yucatan, a fait
baisser le thermomètre à 10 degrés centigrade .̂, temperature sans précédent
dans cette région tropicale habituellement brùlante.




