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CONSULTATION MEDICALE 
PAR... TELEPHONE 

• Les progrès de la médecine ne 
sont surpassés que par les recher
ches spatiales. Bientôt, vous pour
rez exiger de votre docteur qu'il 
vous indique le diagnostic de votre 
maladie par téléphone. En effet une 
intéressante expérience de trans
mission d'ondes cérébrales humai
nes par téléphone vient d'être réa
lisée dans un hôpital du Kentuckij. 
Des électrodes placés sur votre crâ
ne transmettent au médecin, dans 
son cabinet, votre état de santé sur 
une bande magnétique. A l'analyse 
de celle-ci, le médecin détermine 
votre mal et, ensuite, vous prescri
ra aussi les remèdes. 

Avec le téléphone télévisé qui 
donne l'image du correspondant, 
expérimenté avec succès ces jours 
en Italie, que voilà de nouvelles 
découvertes qui modifient nos mo
des de vie ! 

TIRE, TIRE L'AIGUILLE, 
MA FILLE... 

• Les femmes anglaises — ie sa-
viez-vous ? — sont les champion
nes du monde du tricot. De patients 
statisticiens ont calculé en effet que 
chaque jour en Grande Bretagne il 
se tricote une quantité de laine per
mettant d'entourer notre planète 
d'un triple cordon de fil. 

L'ALCOOL LIBERATEUR 

• Non, nous ne risquons pas de 
nous voir prendre à partie par les 
organisations anti-alcooliques de 
notre pays : si l'alcool libère, en 
l'occurence, c'est qu'il est répandu 
à même le sol. En effet, on s'est 
livré à des essais concluants à 
l'aéroport de Kloten. Un mélange à 
base d'alcool, dont la composition 
exacte est gardée secrète, a été uti
lisé a rec plein succès pour éliminer 
la couche de glace se formant sur 
les pistes. Ce mélange n'attaque ni 
l'acier, ni (e béton, ni le caout
chouc. L'opération est relativement 
bon marché. Une idée à creuser 
pour rendre nos trottoirs plus sûrs 
et nos routes pratiquables en temps 
de verglas ? Sans compter qu'il y 
aurait peut-être dans la fabrica
tion de cet alcool la possibilité de 
placer quelques tonnes d'excédents 
de notre production fruitière. Sait-
on jamais-? 

Quelques voix 
Rien de tel que la maladie, le lit, 

les longues journées et les encore 
plus longues nuits passées à surveil
ler la courbe de température pour 
vous insuffler des idées hautement 
philosophiques ! 

C'est Sacha Giutry, sauf erreur, qui 
prétendait que pour faire et refaire le 
monde, le meilleur moment se situe 
entre l'heure du thermomètre et celle 
des médicaments... 

Le chiendent, c'est que lorsque l'on 
reprend contact avec ce monde cent 
fois démoli et reconstruit en cours de 
maladie, on se persuade que nos élu-
cubrations étaient, justement, dues à 
un état anormal ! 

On n'en sort pas et c'est bien 
dommage. 

Ayant donc eu l'occasion de fêter 
le passage d'une année à l'autre en 
sablant quelque antibiotique en lieu 
et place de Champagne, et en tirant, 
en guise de rois, des pilules de leurs 
emballages colorés, nous nous trou
vions excellemment disposé, au soir 
de la votation cantonale sur le code 
de procédure pénale, pour nous de
mander si s'occuper de politique, 
dans ce pays, servait encore à quel
que chose. 

Les quelque 55.000 citoyens-élec
teurs du Valais avaient à se pronon
cer sur la façon d'administrer la jus
tice proposée par le gouvernement et 
le Grand Conseil. Sur une loi qui in
téresse chacun de nous et dont au
cun détail n'est négligeable tant il est 
vrai que la procédure touche de près 
aux droits et aux devoirs de l'individu, 
à sa liberté, à ses moyens de défense 
comme à ceux de se faire rendre rai
son s'il est lésé. 

Nos aïeux, nous apprenait-on aux 
cours d'Histoire suisse de l'école pri
maire, ont fait la guerre pour obtenir 
le droit d'être jugés par des hommes 
de chez eux. Ils n'ont pas hésité à 
saisir le morgenstern et la pique pour 
faire aboutir cette réforme de la pro
cédure pénale d'avant la lettre ! 

Et que vit-on à l'aube de 1963, dans 
notre canton ? 

Sur les quelque 55.000 citoyens à 
qui l'on demandait de se prononcer, 
environ 6000 seulement ont jugé bon 
de prendre le chemin des urnes. Si 
l'on retranche de ce chiffre les per
sonnes qui, comme scrutateurs, sont 
obligées de se rendre au bureau de 

vote, on arrive gentiment au 10 % de 
participation ! 

On a beau se dire que l'abstention
nisme est un mal général, un tel 
désintéressement n'est pas flatteur 
pour notre démocratie. Et, surtout, il 
paie très mal les efforts déployés au 
Grand Conseil par des députés, 
comme ceux du groupe radical, qui 
ont fourni un travail de tous les ins
tants pour obtenir de ce nouveau 
code le maximum de garanties démo
cratiques, les droits les plus étendus 
en faveur du prévenu sans pour au
tant que l'administration d'une saine 
justice s'en trouve paralysée. 

Entre un médicament et le thermo
mètre, nous pensions qu'à l'heure où, 
en France notamment, l'Exécutif 
prend de plus en plus l'allure d'un 
pouvoir-pieuvre enserrant dans ses 
tentacules non seulement le Législa
tif mais aussi le Judiciaire, il aurait 
été intéressant de pouvoir constater 
que chez nous, où chaque citoyen est 
consulté non seulement sur les im
pôts qu'il veut payer, mais aussi sur-
la façon de construire les routes ou 
d'administrer la justice, ces préroga
tives sont non seulement appréciées 
mais convenablement utilisées. 

Hélas, trois fois hélas ! Les quel
ques milliers de braves qui sont allés 
déposer leurs bulletins dans l'urne le 
12 janvier ont à peine sauvé l'hon
neur ! 

Les chroniqueurs ont, comme d'ha
bitude, apporté des explications à 
cette abstention r«assive. 

On pourrait évidemment mettre ce 
désintéressement sur le compte d'une 
confiance absolue du peuple en ses 
représentants au Grand Conseil. On 
pourrait encore prétendre que, « dans 
cette affaire de juristes », le bon 
peuple n'y voyait que du feu et de la 
paille de fer, d'où sa démission. Mais 
si l'on se hasardait à avancer que 
dans le tourbillon de la haute con
joncture la politique n'intéresse que 
dans la mesure où elle permet ou in
terdit la conclusion des affaires, ne 
serions-nous pas plus prêt de la vé
rité ? 

Autre chose. La puissance écono
mique confère ce sentiment qu'une 
loi peut être supprimée ou modifiée 
aussi facilement qu'elle a été votée si 
le besoin s'en fait sentir. 

Et l'on ne manque pas de citer 

Quelques réflexions et commentaires 
à propos du dernier scrutin 

Sur environ 50 000 électeurs, 6711 seule
ment se sont intéressés à une loi d'une 
extrême importance puisque c'est elle qui 
dira comment la justice pénale doit être 
rendue dans notre canton. Et encore, dans 
ce nombre 2769 votants se sont prononcés 
par la négative. Qui donc a accepté la 
loi ? Pas même le 8 % du corps électoral. 
Ce qui n 'empêchera pas demain comme 
hier de proclamer solenellement : Respect 
et obéissance à la loi parce qu'elle est 
« l 'expression de la volonté populaire ». 
O démocratie, quelle aberration ne com
met-on pas en ton nom ! 

Singularité d 'autant plus déprimante 
que pour en arr iver là le Grand Conseil 
a préalablement violé délibérément la loi 
sur l'organisation judiciaire en éliminant 
une disposition qui ne relevait que d'elle 
en vertu des normes de notre droit public 

cantonal, pour l ' intégrer dans la nouvelle 
loi où elle fait figure d'intruse. 

Pourquoi ce procédé ? Uniquement 
pour désamorcer l'opinion du Haut-Valais 

Par M. CAMILLE CRU TIN 

ancien conseiller national 

qui s'était montrée hostile à l'institution 
d'un Procureur général. Aussi bien, com
promis ou marchandage, on introduisit 
dans la nouvelle loi le système d'un Mi
nistère à trois têtes au lieu d'une seule. 
Ainsi fut sacrifiée — avec deux autres 
l'une des innovations capitales que les 
conceptions modernes en matière d'ins
truction criminelle commandaient d'adop
ter. 

Mais ici la votation tient du comique et 
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du grotesque. I.e Haut-Valais, dans sa 
majorité, a repoussé la corbeille de fruits 
que lui offrait le Grand Conseil, les trou
vant sans doute trop verts ou blets. Preuve 
manifeste qu'il n'y a pas de bons com
promis, ils sont tous mauvais parce qu'ils 
ramènent toujours les problèmes au déno
minateur le plus bas et le plus faible. 
Espérons que l 'attitude haut-valaisanne 
servira à exorciser la facilité aussi bien 
dans le domaine de la confection des lois 
que dans celui de la politique. 

Existe-t-il dans notre histoire l 'exemple 
d'un aussi affligeant désaveu donné par 
le peuple aux partis politiques ? Il ne 
semble pas. Tous les trois ont recommandé 
l'acceptation. Une poussière d'électeurs 
les a suivis. Sans faire une répartition 
entre eux, il est permis de marquer que 
le majoritaire, tout puissant, est particu
lièrement sujet à critique. C'est lui qui 
est à l'origine de cet état de choses ; c'est 
lui qui de par sa seule volonté décide du 
sort d'un projet de réforme soumis au 
peuple ; c'est lui encore qui assume la 
responsabilité majeure de ce qui se fait 
e t de ce qui ne se fait pas dans le pays. 
Il n'est plus permis qu'il n 'exerce sa puis
sance seulement lorsque ses intérêts élec
toraux sont en jeu. 

En complément à ce qui vient d'être dit, 
il convient de donner quelques explica
tions du résultat décevant obtenu par la 

(Suite page 4) 

des exemples à l'appui de cet oppor
tunisme. On a vu des cas, dans notre 
Valais, où la puissance politique ame
nait des conséquences semblables. 
Où, lorsque le texte gênait aux en
tournures, on a préféré... changer la 
loi plutôt que de l'appliquer. 

Ces mauvais exemples ne sont pas. 
pour plus-valuer la notion du peuple 
souverain, du corps électoral législa
teur. On se dit même que puisque les 
lois sont faites pour être «arrangées» 
selon le cas,, à tout le moins « inter
prétées », il ne sert plus à grand 
chose de donner un avis dont il ne 
sera tenu compte que dans une très 
aléatoire mesure. 

Toutes ces considérations entrent 

ocorf 
C » 4 $ C # 1 Hase® 

dans l'appréciation d'un désintéres
sement inquiétant des citoyens à l'é
gard de la chose publique, c'est 
certain. 

La tâche de ceux qui acceptent un 
mandat, qui s'occupent encore de po
litique dans la vraie acception du 
terme, n'en est que plus ingrate. Nous 
tenons à leur rendre hommage. A une 
époque où tout « ce qui ne paie pas » 
est abandonné à quelques idéalistes 
ou autres farfelus « inadaptés » de 
notre époque, ils mériteraient au 
moins de trouver quelque écho à leur 
action. Ce n'est pas la faible voix des 
quelques votants de l'autre dimanche 
qui leur aura apporté cet encourage
ment... Gérald Rudaz. 

Le patinage remplace la pêche 

Cet h ive r r i gou reux se l'ait sen t i r en Hol lande aussi : le cé lèbre por t de pêche 
Volendam est complè t emen t gelé, les b a t e a u x sont pr is dans les glaces et 
popula t ion passe le t emps à pa t ine r . 

I Vous m'en direz tant! 
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Une des particularités de la vie moder
ne réside en ceci : 

Vous êtes informé par les journaux 
qu'un monsieur qui joue un rôle impor
tant dans ce monde a l'intention de pro
noncer un discours et, à l'heure dite, il 
vous suffit de manipuler votre poste de 
télévision ou votre poste de radio, pour 
lui ouvrir la porte de votre appartement. 

Et dès cet instant, le gaillard ne vous 
laisse plus une minute de répit, trop heu
reux que vous êtes s'il consent tout de 
même à se montrer courtois. 

Je me souviens d'avoir accueilli naguè
re un énergumène explosif et rageur qui 
s'était perché sur un petit guéridon pour 
nous enguirlander pendant tout le repas. 

Cela commençait au potage et, au des
sert, l'estomac noué, o?i l 'entendait tou
jours proférer ses prophéties vengeresses. 

N'importe quel invité qui se serait com
porté de la sorte, on l'aurait prié de dé
guerpir au plus vite, mais celui-là qui se 
conduisait comme un homme ivre, alors 
qu'il représentait un grand Etat, on avait 
la faiblesse de le supporter jusqu'au bout. 

Il s'appelait Adolph Hitler. 

C'est depuis cette époque déjà lointaine 
que je me méfie un peu des intrus qu'on 
est enclin de laisser entrer chez soi quand 
il serait si simple de les congédier pour 
mieux manger en paix. 

Parce qu'ils s'adressent, en général, à 
des millions d'hommes à la fois les grands 
de ce monde adoptent un langage déplai
sant fait souvent de slogans, d'invectives 
ou de lieux communs. 

Croyez-vous qu 'un seul d'entre eux 
penserait qu'il touche, en réalité, non pas 
un troupeau, mais des millions de fois un 
individu qui l'a installé, dans son salon, 
entre un piano et une plante verte ou 
même dans sa chambre à coucher, parmi 
les vêtements épars ? 

Et non, l'intrus se croit toujours à une 
tribune et cédant à ses passions, il a l'air 
de manier une bombe atomiqtie à travers 
toutes les pièces de votre appartement. 

Aussi ai-je pris une résolutionà laquelle 
je me tiens : 

Je ne reçois ces messieurs que lorsque 
j'ai vraiment envie de les entendre et, si 
possible, en dehors des repas. Plusieurs, 

(Suite en page 2) 

Télésiège et Téléskis des JV&ayens de Bruson 

Dans un cadre incomparable, pistes spléndides, excellent res
taurant, dortoirs confortables. 

Car dominical régulier à tarif réduit Orsières - Bruson. — Dé
part Orsières 9 h. 15 - Départ Bruson 17 h. - Arrêt à Sembran-
cher - (dans les deux sens, correspondances postales de Cham-
pex et Praz-de-Fort - Voir affiches. 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT D'ENTREMONT 
MARTIGNY-VILLE 

Joie et santé pour nos enfants 
P R O B L È M E S T O U R I S T I Q U E S 

Mercredi soir, la Croix-Rouge et les 
Colonies de vacances de Martigny et envi
rons donnaient une conférence de presse 
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard à Mar-
tigny-Ville pour orienter le public sur 
leurs actions en faveur de l 'enfance. M. 
Jean Actis, président des Colonies de va
cances et le Dr Bcssero, président de la 
Crnix-Rouge, présidaient cette séance 
d'information qui avait pour but d'indi
quer comment assurer joie et santé à 
300 enfants de chez nous, part iculière
ment des districts de Martigny, Saint-
Maurice et Emtremont. 

M. Actis précisa qu'en 1962 la Croix-
Rouge et les colonies de vacances ont pro
curé cette cure de joie et de santé à 300 
entants, ce qui fait 9000 journées. La plu
par t (tes demandes sont motivées par avis 
médical ou par situation de famille. 

Pour 19G3, l'objectif est d'atteindre 
11 000 journées. Un but hautement loua
ble, comme on le voit et qui méri te d'être 

Décisions 
du consei l c o m m u n a l 

Au cours de sa séance du 14 janvier 
19G3. le conseil municipal a notamment : 

— donné son approbation à un projet de 
signalisation par feux lumineux aux trois 
carrefours créés par la nouvelle route 
cantonale à l 'avenue de la gare, à la rue 
de la Maladière et à la route de Fully, 
projet présenté par le Département des 
t ravaux publics et devant remplacer la 
signalisation provisoire aménagée lors de 
l 'ouverture de la nouvelle chaussée ; 

— entendu un rapport sur une entrevue 
ayant eu lieu à Berne, le 7 janvier 1963, 
entre les représentants des services fédé
raux compétents, M. le conseiller d'Etat 
de Roten et ses collaborateurs, ainsi que 
les présidents des communes de Martigny-
Ville, Martigny-Bourg et Martigny-Com-
be au sujet de la voie de raccordement à 
aménager entre l 'autoroute future et le 
départ des routes du Grand-St-Bernard 
et de la Forclaz ; 

— pris acte qu'au vu du trafic envisagé 
sur cette voie de raccordement et des ca
ractéristiques qui lui seront données, un 
nouveau tracé sera étudié par les services 
du Département cantonal des t ravaux pu
blics, notamment sur terri toires de Mar
tigny-Bourg et Martigny-Combe ; 

— octroyé une concession de taxis A à 
,M: Ernest Schmocker-Grillet . . .__a__.....,._. 

Chasser sans ch ien . . . 
e t sans p e r m i s 

Une utopie ! Que non point . U n e r é a 
lité, en l 'occurence la possibil i té offerte 
à chacun de se p rocu re r u n r e p a s de 
chasse à bon compte e t de sou ten i r p a r 
la m ê m e occasion d e u x sociétés locales, 
soit la Diana, g r o u p e m e n t des chasseurs 
de Mar t igny , e t le Mar t i gny -Na ta t i on . 
C o m m e n t ? En p a r t i c i p a n t a u loto a n 
nue l que ces d e u x sociétés o rgan isen t 
de concer t samedi 19 j a n v i e r dès 20 h. 30 
et d i m a n c h e 20 j a n v i e r dès 16 h., a u 
café des Messager ies . A l 'é ta lage : fa i 
sans , l ièvres , chevreu i l s ent iers , et j ' e n 
passe.. . Une occasion u n i q u e ! 

M é d e c i n die g a r d e 
Le service est a s su ré du samedi dès 

20 heures , a u lund i à 8 heures . 
D i m a n c h e 20 j a n v i e r D r Gillioz 

P h a r m a c i e de serv ice 
J u s q u ' a u samedi 19 j anv ie r , dès 17 h. 

30 : Boissard. 
Du samedi 19 j anv ie r , dès 17 h. 30 au 

samed i 26 j a n v i e r : Laube r . 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nui t reste 
ouverte. 

largement soutenu par les populations 
des districts intéressés. 

Parmi les moyens à disposition de la 
Croix-Rouge et des Colonies de vacances 
pour faire face à leurs lourds engage
ments financiers figure le loto. Celui-ci 
sera organise le 27 janvier au Casino, à 
Martigny, dès 14 heures. Les cartes et 
abonnements sont en vente au Casino dès 
12 h. 30. 

Nous nous permettons de recommander 
chaudement ce loto en faveur de l 'enfance 
car s'il est une œuvre qui mérite notre 
appui c'est bien celle que l a Croix-Rouge 
et les Colonies poursuivent avec le plus 
total désintéressement au profit de nos 
enfants. Nous saisissons également l'occa
sion de remercier MM. Actis et Bessero 
pour 'leur dévouement à cette cause hu
manitaire et pour les féliciter d'informer 
régulièrement le public, par le canal de 
la presse, sur les divers aspects de leurs 
activités en faveur de l 'enfance. 

E t u d e d 'une p r o c h a i n e 
zone b leue 

Hier après-midi, M. le président Ed. 
Morand, entouré de quelques conseillers, 
de représentants de la police cantonale et 
locale, accompagné de M. Burrin, chef du 
service automobile, du plt Coutaz, ins
tructeur de notre corps de police, s'est 
rendu dans divers quart iers de notre ville 
pour inspecter les possibilités d'installer 
une zone bleue en ville. 

FULLY 
A v e c les a m i s 

de l 'a ide f a m i l i a l e 
Le comité de l'association des amis de 

l'aide familiale de Fully s'est réuni le 14 
janvier dernier. Il a pris acte avec beau
coup de regret de la démission de Mme 
Carmen Perret, responsable générale du 
service. Au nom de tous les membres de 
l'association, au nom, surtout de toutes les 
familles de Fully qui ont bénéficié du 
service, le comité exprime sa reconnais
sance à Mme Perret qui s'est dévouée 
sans compter pour le développement et la 
bonne marche de l'association. 

Pour la remplacer, le comité de l'asso
ciation a fait appel à Mme Meinrad Ca-
ieux. Nous souhaitons la bienvenue à la 
nouvelle responsable, en la remerciant 
d'avoir accepté d'assurer cette tâche qui 
demande-beaucoup de cœur et de-délica
tesse. 

L'assemblée générale est fixée au 5 fé
vrier prochain, avec ordre du jour sta
tutaire et encaissement des cotisations. Les 
amis de l'association voudront bien réser
ver cette soirée. 

Pour la bonne marche du service, nous 
prions les familles de s'adresser doréna
vant à Mme Meinrad Cajeux, tél. 6 33 72, 
dès 18 heures. Le comité 

MARTIGNY-COMBE 
Assemblée 

Les jeunesses rad ica les de Ravo i re et 
de M a r t i g n y - C o m b e on t le pla is i r de 
convoquer en assemblée cons t i tuan te les 
m e m b r e s des jeunesses e t du pa r t i r a 
dical de M a r t i g n y - C o m b e . L 'o rd re du 
j o u r est la fusion des deux sections. 

ISÉRABLES 
Nos a m i s 

se sont bien défendus 
Hier soir, l'émission « La bonne tran

che » de notre radio romande opposait au 
cours de ce jeu les villages d'Isérables et 
de Cudrefin. Nos amis d'Isérables, entraî
nés par M. Marcel Monnet, se sont bien 
défendus. Ce n'est que de justesse qu'ils 
furent battus. Bravo à tous nos amis 
d'Isérables. 

L E Y T R O N 

t Madame veuve Albert Cleusix 
Ce matin à Leytron, la population ainsi qu'un grand concours de parents, 

d'amis et de connaissances accompagne au champ du repos Mme Albert 
Cleusix, née Louisa Défayes, mère de notre ami et collaborateur Jean Cleusix, 
député, président de la Fédération des fanfares radicales-démocratiques du 
Centre, de Mme Martial Carrupt et de Mlle Arianne Cleusix. 

La défunte était fille de M. Jules-Abel Défayes, ancien président et an
cien juge de la commune. 

Chacun sait avec quel amour et quel dévouement elle se tint aux côtés 
de son époux pendant sa longue maladie, dispensant des trésors d'affection 
et de patience envers le compagnon de sa vie frappé par l'adversité. 

Cette épouse exemplaire rejoint aujourd'hui dans l'éternité son mari, 
peu de temps après leur séparation terrestre. Cette maman de chez nous, 
bonne comme le pain, travailleuse, simple, fidèle dans les grandes comme 
les petites choses à la ligne d'honneur et de devoir qui marqua toute son exis
tence, laisse à tout le monde le souvenir merveilleux d'un être d'élite, d'une 
femme de cœur unanimement appréciée et admirée. 

En ce matin froid et neigeux de janvier, où tant de parents et d'amis lui 
adressent un émouvant dernier adieu, notre pensée se porte sur ceux qui 
restent, sur ses enfants qui auraient voulu pouvoir conserver longtemps encore 
cette chère maman auprès d'eux pour la gâter, la payer en retour de toutes 
ses peines, de toute son affection, de son immense dévouement. Nous pen
sons plus particulièrement à notre ami Jean et à ses deux sœurs, qui perdent 
à peu d'intervalle leur père et leur mère et nous voudrions pouvoir leur ap
porter le réconfort de notre amitié et de notre vive compassion. Que le souve
nir de la chère disparue les soutienne ; qu'ils se montrent en tous points 
dignes de leur bonne maman en acceptant avec courage l'épreuve cruelle 
que le sort leur inflige. 

Nous sommes de tout cœur avec eux dans ces moments douloureux et 
nous les prions, ainsi que toute la famille, de croire à toute notre amitié et 
à notre vive sympathie. 

Demain la station de Bavon - Liddes 
sera une vivante réalité 

On ne peut nier que le Valais connaît, 
aujourd'hui, un « boom » touristique qui 
ira toujours croissant, en tenant compte 
de l'essor extraordinaire des sports d'hi
ver (quel est l'enfant qui, aujourd'hui, ne 
s'adonne pas aux joies du ski?) et en défi
nitive, de ce besoin vital des gens des 
villes et des plaines d'aller prendre un 
bain de jouvence sur les pentes neigeuses 
ensoleillées ou même sur les pistes de 
bar... 

La région de Bavon-Liddes est située 
aoj cœur du « triangle de l 'amitié », dont 
le périmètre comprend les routes du Gd-
Saint-Bernard depuis Martigny ; d'Aoste-
Courmayeur ; de Courmayeur-Chamonix 
et enfin de Chamonix-Martigny. 

On peut donc dire que cette situation 
est exceptionnelle et son ensoleillement 
privilégié. 

Ainsi cette région pourra devenir, pour 
les amis de la nature, un centre touristi-

D'autre part, le développement de ce 
que l'on appelle les « remontées mécani
ques » est de nature à faciliter la prat i 
que de ce sport. Juàju 'à maintenant la 
région de la "vallée doj Grand-Sadnt-Ber-
nard se tenait à l 'écart du tourisme hiver
nal et même estival. 

Les questions touristiques étaient con
sidérées comme des problèmes qui inté
ressaient plus spécialement les autres ré 
gions. 11 est .difficile pour nombre de vil
lages r u r a u x — aussi bien de plaine que 
de montagne du res te — de se mettre au 
diapason du tourisme moderne. Mais 
l'évolution se dessine nettement. Notons, 
en effet, à Bourg-Saint-Pierre, les initia
tives intéressantes comme la création du 
« Super Saint-Bernard » et même, durant 
la saison estivale, le télésiège de 'la Che-
naiette au Grand-Saint-Bernard même. 
Demain, la station du vaste alpage de 
Bavon, en face du village de Liddes, de 
viendra une station vivante et animée. 

Un comité présidé par M. Edmond Jo 
ins, industriel à Orsières, s'est constitué 
pour créer l 'aménagement touristique de 
Bavon ainsi que des régions du Grand-
Saint-Bern'ard et d u val Ferret . 

UNE RÉALISATION EUROPÉENNE 
Des pourparlers furent entrepris entre 

des personnalités du « Triangle de l 'ami
tié » Aoste-Martigny-Chamonix, soit avec 
MM. Paul Payot, ancien maire de Cha-
monix et James Couttet, qui fut champion 
du monde de ski, MM. Diemoz et Bordon 
d'Aoste avec MM .Perolino, président du 
comité vaildôtain Asiva et Laurent Paris, 
directeur de l'école de ski de Courmayeur 
en collaboration avec des personnalités 
suisses comme MM. Rodolphe Tissicres, 
François Carron, directeur de d'école de 
ski de Verbier, Michel Darbellay, guide 
à Orsières. Une commission technique fut 
constituée pour l 'examen des pistes et 
toutes ces personnes se trouvaient réu
nies à cet effet, à Liddes, le 17 janvier 
1963, en compagnie de MM. May, inspec
teur forestier, Michel Darbellay, cinéaste, 
René Rausis, Georges Pouget, etc. 

Vichères, le village mort 
de VEntremont, revi-
vra-t-il grâce au déve
loppement touristique de 
la région de Bavon ? Il 
faut souhaiter que cette 
magnifique région tente 
ses chances, comme tant 
d'autres régions du Va
lais que le tourisme a 
développées. 

(Photo G.L.) 

que hivernal et estival de premier ordre. 
Ocs avantages considérables prendront 
encore une importance plus grande lors 
de la mise en activité des tunnels d u 
Grand-Saint-Bernard (en avril 1964) et du 
Mont-Blanc (août 1962). La zone de Bavon 
à laquelle sont étroitement liées les sta
tions de Champex, du val Ferret , de la 
vallée du Grand-Saint-Bernard comme 
aussi des stations voisines de Verbier et 
Bruson, deviendra un centre touristique 
important, au sein d'un complexe pou
vant, d'ici quelques années, héberger un 
nombre considérable de touristes. 

LA JOURNÉE DU 17 JANVIER 1963 
Il ne faut pas abuser des mots, mais 

on peut dire certainement que la journée 
du 17 janvier 1963, dans le cadre de ce 
que nous venons de dire plus haut, sera 
certainement « historique ». Un ciel d'azur 
immuablement bleu, les montagnes enro
bées de leur couche de neige virginale, 
les sombres taches des sapins, tout cela 
faisait, sous les ardents rayons du soleil 
de janvier, une symphonie de couleurs 
éblouissante. Sur le plateau do Liddes, 
l 'hélicoptère de Geiger faisait, en se 
jouant, le circuit de Bavon et permettai t 
aux heureux passagers de capter les 
splendeurs de la na ture et la vision des 
petits villages dont les maisons étaient 
blotties les unes contre les autres depuis 

des siècles sans doute. Ah ! si nos ancê
tres avaient pu voir l eur village depuis 
les hauteurs d'un avion ! Mais ce qu'il y 
a de merveilleux avec l 'hélicoptère, c'est 
qu'il dépose ses clients, en quelques mi
nutes, sur une hauteur de 2200 mètres et 
leur offre, sans efforts, le panorama le 
plus saisissant : des pics aux silhouettes 
effilées comme des flèches, le val Ferret , 
la Dranse qui murmure sa chanson sécu
laire dans le fond de la vallée, la route 
internationale sillonnée par des voitures 
qui apparaissent déjà comme des moyens 
de transports surannés... Merveille de la 
technique ! 

En quelques instants, les « seigneurs » 
du ski dévalent les pentes de Bavon avec 
une virtuosité étonnante, se jouant des 
difficultés avec une parfaite aisance. 

L'expérience est concluante : tous les 
experts skieurs valaisans, valdotains et 
savoyards affirment que la piste est ex
cellente et peut devenir le point de départ 
d'une station nouvelle. 

LA PARTIE ADMINISTRATIVE 

Au cours de la partie administrative 
(déjeûner), qui sest déroulée à l'hôtel du 
Grand-Saint-Bernard de Liddes, ce fut 
l'occasion de faire le point. 

M. Edmond Joris, qui fut l 'animateur de 
cette rencontre, tint à souligner le carac
tère amical de cette journée avec les amis 
du val d'Aoste et de Chamonix et for
mula l'espoir que le résultat de cette 
expérience aboutirait prochainement à 
des résultats positifs et concluants pour 
le développement de la station de Bavon 
et par, ricochet, de la commune de Liddes 
et de toute la vallée du Grand-Saint-Ber-
nard. 

Me Victor Dupuis, secrétaire du comité 
d'initiative et président du « triangle de 
l'amitié », souligna également l'aspect eu
ropéen de cette rencontre qui n'est plus 
une vue de l'esprit mais une réalisation 
concrète et vivante et formula le vœu que 
Liddes crée une société de développement 
pour permet t re l ' implantation du touris-

, me dans la région.' .. .' ' 
M. Albert Diemoz, d'Aoste,. apporta le 

salut cordial de la région valdotaine et 
remit aux initiateurs de cette journée des 
souvenirs sous la forme de « grolles », ca
ractéristiques de son pays. M. Paul Payot 
apporta le salut des amis chamoniards et 
se réjouit de cette initiative qui resser
rera les liens d'amitié entre les trois ré 
gions. 

M. Rodolphe Tissières se déclara heu
reux de la découverte de ce coin de te r re 
d 'Entremont dont il est l'un des descen
dants et répliqua énergiquement aux pré 
tentions inadmissibles de certains Confé
dérés qui voudraient légiférer sur nos 
montagnes qui sont bien à nous Valaisans. 
Il fit une profesison de foi européenne 
en souhaitant que la Suisse adhère enfin 
au Marché commun. M. François Darbel
lay, président de Liddes, dit sa joie de 
recevoir toutes ces délégations dans sa 
commune, avec l'espoir que le tourisme 
apportera dans le pays des vues nouvelles 
et une prospérité de bon aloi. 

En résumé, cette journée à laquelle 
assistaient également Me Aloys Copt, dé
puté de la région, MM. Marquis et Moret, 
conseillers communaux, laissa à chacun 
le souvenir le plus lumineux. Barry. 

Le juge cantonal Camille Pouget a 80 ans 

DE LA BISE. . . 
UN MARI MALADE 

71 est difficile de le prendre au 
sérieux. Surtout aux premières 
lamentations ! 

Je vous assure, un mari malade, 
c'est un comédien. 

Mesdames, soyez gentilles, do
minez votre fou-rire... et entrez 
dans le jeu ! 

Si vous possédez un enregis
treur, n'oubliez pas de le mettre 
à contribution... cela agrémentera 
une soirée morose! 

Naturellement, si c'est sérieux, 
allez-y de votre savoir... et soi
gnez-le avec amour. 

Entouré de la tendre affection des siens 
Camille Pouget fêtera demain son 80c 
anniversaire. Rarement une carrière fut 
aussi riche. Muni de ses diplômes d'avo
cat et de notaire, il ouvrit une étude dans 
sa chère commune d'Orsiêres. Très tôt 
il fut élu député au Grand Conseil dont 
il devint un président unanimement ap
précie et estimé ; puis, préfet du district, 
non sans avoir été durant nombre d'an
nées comme vice-président d'Orsiêres. 
Ayant cessé la pratique du barreau, il 
fonctionna comme greffier du t r ibunal 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la première page) 

paraît-il , ont pris la parole au cours de 
ces derniers jours. Eh bien, comme j'avais 
du monde à la maison, je n'ai pas voulu 
leur infliger ces présences et nous avons 
pu bavarder tranquillement des sujets 
qu'ils ne traitent jamais et qui, pourtant, 
nous touchent. 

Pourquoi diable s'empoisonnerait-on un 
moment de quiétude en muselant toutes 
les voix pour laisser à un gêneur le mo
nopole de la parole ? 

Il faut de temps en temps préserver son 
intimité et faire la part du silence ou de 
la conversation dans le simple déroule
ment d'une vie humaine. A. M. 

d'Entremont. Finalement, il accéda à la 
haute magistrature judiciaire en rempla
cement du juge cantonal de Courten (Mon-
they). 

Son nom fut aussi mis en avant en tant 
que candidat au Conseil des Etats. Cela 
serait devenu une réalité, n 'avait déjà été 
la présence aux Chambres fédérales d'un 
enfant de l 'Entremont, le réputé Maurice 
Troillet. 

Que ce fût dans l 'ordre politique ou 
judiciaire, Camille Pouget témoigna tou
jours d'une grande intégrité «t d'une rare 
indépendance d'esprit, honorant ainsi les 
fonctions qu'il occupait. 

Hommage respectueux donc à ce grand 
honnête homme. Et vœu cordial d'une vie 
prolongée dans une douce sérénité et 
dans la paix bienfaisante du cœur et de 
l 'esprit. Un fidèle ami. 
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Manifeste 
Les autorités (édérales 

— font saisir le lait dans nos magasins (Schaffhouse) par la police 
— freinent l'attribution des autorisations de vente de lait 
— exigent des conditions illégales : prix de vente minima, ravitaillement au

près de concurrents 
— se refusent à adopter la loi aux progrès de l'hygiène et de la technique 

en matière de distribution de lait. 

Les organisations laitières 
— cherchent à protéger leurs intérêts commerciaux sous le prétexte de dé

fendre ceux des producteurs (dont les prix sont pourtant garantis) 
— veulent entraver notre ravitaillement en matière première à la production 

(voir « l'Industrie laitière suisse ») 
— ne nous donnent que parcimonieusement et insuffisamment le lait né

cessaire à nos productions industrielles. 

L'Union suisse du commerce de fromage 
— nous vend ses fromages par centaines de wagons, au même prix que 

par 3000 kg. 
— ne nous consulte jamais avant de prendre les décisions qui touchent la 

vente de ses produits au pays 
— nous écarte de ses conseils, alors que notre organisation est le plus 

grand distributeur de ses fromages en Suisse. 

L'attitude prise par les autorités et les organisations laitières nous oblige à saisir 
les armes qu'elles nous laissent en nous refusant la vente du lait pasteurisé. En 
guise de protestation et en réponse à leur funeste politique, nous lançons une 
campagne de vente de fromages étrangers. 

Pourtant, nous déployons depuis toujours de grands efforts pour l'écoulement 
de la production indigène 

— en stimulant la vente des produits laitiers du pays 
— en freinant les importations de fromages 
— en refusant les fromages fondus étrangers dans notre assortiment. 

La première campagne lancée peut en appeler d'autres, à moins que les autorités 
et les organisations modifient leur attitude et changent leur politique. Quant à 
nous, nous sommes prêts, comme par le passé, à poursuivre le but que nous nous 
sommes toujours fixé : soutenir le plus largement possible le producteur suisse. 
Consommatrices, consommateurs, soutenez nos efforts contre le corporatisme et 
l'arbitraire, appuyez notre lutte pour la liberté du commerce et pour la vente libre 
du lait pasteurisé ! 

FEDERATION DES COOPERATIVES MIGROS 

Trois fromages européens 

Samsoe Une spécialité 
danoise : 

Une spécialité 
hollandaise : 

Une spécialité 
française : 

tout gras par 100 g. seulement — ^ 4 0 
genre Fontine, à pâte onctueuse. Remarquez le prix ! 

Gouda 
tout gras par 100 g. seulement — , 4 0 
genre Tiisit, au goût relevé. Remarquez le prix ! 

Saint-Paulin 
tout gras par 100 g. seulement — , 3 6 

à pâte crémeuse, au goût particulièrement apprécié des 
français. Remarquez le prix ! 

Café de la Forclaz 
MARTIGNY-CROIX 

sera 
fermé 

dès le 21 janvier pour 
cause de transforma
tions. 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren-

dent service! 

L'Imprimerie Pillet 
à MARTIGNY 
cherche pour Pâques 

un apprenti 
photolithographe 
ayant le goût du dessin 
et de la photographie. 
Préférence à j . homme 
ayant suivi l'école se
condaire et minutieux 
dans ses travaux. Tra
vail varié et intéressant. 
Imprimerie Pillet, 
Martigny. 

A vendre 

SIMCA 
1000 

1962, 8000 km., sous ga
rantie. 
S'adr. : Franco Triverio, 
Martigny. 
Tél. (026) 616 16. 

A louer à Fully 

deux 
locaux 

pour commerce, bureaux 
ou ateliers, etc. 
S'adresser par téléphone 
(026) 6 3120. 

TROUSSEAUX 

avec mémo-tabula
teur. Aussi séduisan
te parses avantagea 
que par son prix! 

Demandez-nous 
une démonstra
tion sans 
engagement! 

us ! i 
ORGANISATION 

DE BUREAU 
Schmid & Dirrcn 

S. à r. 1. 
Martigny-Ville 

Tél. (026) 617 06 

MARTIGNY-VILLE, à la rue du Grand St- Bernard 
Tél. (026) 6 0010 

OUVERTURE DU 
SALON DE «COIFFURE BRIGITTE» 

Se recommande : Mlle Brigitte Schweighauser 
Diplômée de l'académie de coiffure 
de Lausanne. 

M A R T I G N Y 

A louer, à l'avenue de la Gare, pour le 1er avril 1963 

un appartement de 6 pièces 
conviendrait particulièrement pour dentiste, médecin ou bu
reaux, etc. - Téléphone (026) 614 33. 

. 

> 

La VW1500 roule plus de 12 mois! 

La VW 15001963 est déjà livrable 

Ce véhicule est parfaitement au point son comportement 

est irréprochable par tous les temps et tous les chemins 

ELLE EST SENSATIONNELLE 

Confection Daines 
Av. de la Gare - S I O N 

Un essai vous convaincra 

Garage OLYMPIC 

m 

Alfred Antille 

Agence générale du Valais 

S I E R R E 

Tél. 5 14 58 511 13 

S I O N 

2 35 82 

Sous Agences - Martigny : Garage Balma ; Orsières : Ga
rage Grand St. Bernard ; Le Châble : Garage Droz ; 
Saxon : Garage Vouillamoz ; Riddes : Garage Hiltbrand. 

| Quelques réflexions et commentaires 

à propos du dernier scrutin 
(Suite de la Ire page) 

loi. Tout d'abord, s'il est vrai que « à 
tonte action il faut une tête », celle de 
M. Schnyder a peut-être manqué de la 
force de conviction suffisante. Son effort 
dé réflexion a été méritoire, mais il sem
ble que la chaleur y a fait défaut. En 
témoignent ses interventions dans la dis
cussion au Grand Conseil et son ultime 
conférence de presse. 

.Dans leur campagne-éclair, les partis 
HC se sont pas davantage montrés con
vaincus de la valeur du produit en vi
trine. Ils en était réduits à arguer que le 
projet contenait tout de même quelques 
bonnes dispositions. C'est la moindre des 
choses pour une réforme appelée à rem
placer une loi plus que centenaire que la 
science du droit avaient en quelque sorte 
rendue caduque. 

'Ce fut donc chez l'électeur le sentiment 
d'avoir à maintenir un tel état de choses 

• -

ou bien de le changer même s'il n'en était 
pas satisfait. Pour un homme épris du 
mieux, cela s'appelle la carte forcée. Sur
tout que la menace avait été faite qu'en 
cas de vote négatif la loi-fossile durerait 
encore longtemps. Voilà dans quelles con
ditions elle a pris naissance. 

D'assez nombreux cas analogues se re
trouvent en Valais. Le code pénal canto
nal datant de 1858 serait vraisemblable
ment encore en vigueur sans la venue 
d'un code pénal fédéral en 1942. Il dispo
sait cependant qu'avant cette date «le 
condamné à la réclusion perpétuelle de
meurera exposé aux regards du public 
sur la place publique pendant une heure. » -

La loi sur les finances a vu défiler, 
pendant plus d'un quart de siècle, 8 con
seillers d'Etat avant de voir le jour. Alors 
que le premier d'entre eux, M. Seller, 
s'était mis à la tâche. 

Exactement le même phénomène au 
sujet de la loi sur l'instruction publique. 

Une motion de révision totale développée 
par le soussigné avait été acceptée par 
M. Escher, chef du Département à l'épo
que, et par le Grand Conseil sans oppo
sition, il y a au moins trois décennies. 
Le reste est connu. 

On se demande comment cela se peut. 
Le gouvernement et la majorité profes
sent et pratiquent un système spécial de 
progrès. Ils fractionnent les décisions en 
doses suffisantes pour calmer l'impa
tience. C'est alors un travail de rapié
çage. D'une vieille loi on fait un habit 
d'arlequin. 

Moralité : La notion de progrès n'est 
pas, malheureusement, la même dans tous 
les partis. Pour les uns, c'est un tempé
rament au service d'une volonté infati
gable et d'un sûr instinct des voies de 
l'avenir. C'est aussi un livre constam
ment ouvert, à savoir une continuité qui 
sert de support au progrès. 

Une fausse conception du progrès ou 
une certaine tiédeur qui animent certains 
partis les amènent à renvoyer, à laisser 
traîner les choses. Seulement voilà, il s'en 
faut de beaucoup que le temps soit tou
jours galant homme. Qu'ils s'en méfient 
donc. Notre canton aura tout à gagner. 

Camille Critlin, 
ancien conseiller national. 
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C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 (cHm. : matinée à 

14 h. 30) : le dernier film de Jean Renoir, 
« Le caporal épingle » (dès 16 ans révolus). 

Dimanche 20 à 17 h., lundi 21 et mardi 
22 : Jerry Lewis dans « Cendrillon aux 
grands pieds » (dès 16 ans révolus). 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 (dim. : matinée à 

14 h. 30) : une fresque gigantesque, « Les 
Tartares », avec Orson Weiles, Victor Ma
ture et Folco Lulli. (Dès 16 ans révolus) 

Lundi 21 et mardi 22 : « Les années fol
les », un document unique sur les années 
allant de 1917 à 1930 (dès 16 ans révolus). 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 20 (dim. : matinée à 

14 h. 30), « Les derniers jours de Pompéi » 
avec Steve Reeves. (Dès 16 ans révolus). 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 20 : un film humain. 

bouleversant : « Léon Morin prêtre », avec 
Jean-Paul Belmondo et Emmanuelle Riva. 
(Dès 18 ans révolus). 

t IN MEMORIAM 

Mathilde 

CRETTENAND-MONNET 
Il y a une année que tu nous a quit

tés, mais ton souvenir reste profondé
ment gravé dans nos cœurs. 

Sur ta tombe ouverte, nous prions 
pour le repos de ton âme. 

Ton époux et 
famille. 

La messe d'anniversaire sera célé
brée le samedi 19 janvier 1963, à 8 h. 30, 
en l'église d'Isérables. 
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CHRONIQUE SPORTIVE 

Montana-Crans 
attend les skieurs vataisans 

Plus d 'une cen ta ine de sk ieurs p r e n 
d ron t p a r t vendred i , samedi et d i m a n 
che a u x 29es C h a m p i o n n a t s va la i sans à 
M o n t a n a - C r a n s . Le n o m b r e des insc r ip 
tions est cer tes impres s ionnan t ; il r e s 
te à savoi r si la qua l i t é égalera la q u a n 
ti té. C'est ce que nous a p p r e n d r o n t des 
courses qui s ' annoncent fort i n t é r e s san 
tes : ceci d ' au t an t plus qu 'e l les se d é 
rou le ron t su r les pistes p révues pour 
les J e u x o lympiques de 1968. 

Le slalom géan t de vendred i a p r è s -
midi, p a r exemple , e m p r u n t e r a pour la 
p r e m i è r e fois la piste du M o n t - L a c h a u x 
longue de 1500 m., avec 450 m. de d é 
nivel la t ion pour les mess ieurs , et de 
1200 m. avec 360 m. de dénivel la t ion 
p o u r les dames . Le d é p a r t sera donné 
su r la Po in te du M o n t - L a c h a u x .et l ' a r 
r ivée jugée au Verdet . Si cet essai s 'a
vè r e concluant , le fond de la p is te sera 
encore déboisé et le sol n ive lé en v u e 
des ép reuves o lympiques . De toute m a 
nière et dans les condi t ions actuel les , 
ce t r acé est déjà en bon éta t . 

Le samedi ma t in nous a u r o n s la cour 
se de descente su r la fameuse piste n a 
t ionale. Les mess ieurs s 'é lanceront d e 
puis Bel lalui pour couvr i r 3400 m. avec 
990 m. de dénivel la t ion et les dames 
p a r t i r o n t depuis Cry d 'Er r pour p a r 
cour i r 2500 m. avec 590 m. de dén ive l 
lat ion. Ici éga lement , m ê m e s'il est d é 
jà plus connu et t rès célèbre, le p a r 
cours sera sélectif au plus h a u t degré . 

La course de fond se dérou le ra sa 
medi ap rès -mid i , su r le magni f ique 
h a u t p la teau , qui a déjà é té le t h é â t r e 
de p lus ieurs ép reuves mil i ta i res , ces 
de rn iè res saisons, avec d é p a r t et a r r i 
vée à la Moubra . Les seniors p a r c o u r 
ron t 16 km. avec 320 m. de dén ive l l a 
tion et les jun iors 8 km. avec 170 m. de 
dénivel la t ion . 

Le s la lom spécial de d i m a n c h e m a l i n 
sera p ique té pa r Bouby Rombald i su r 
les pistes « Chezeron » et M t - L a c h a u x » 
au lieu dit « Merbé » qui donna en t i è re 
sat isfact ion lors des cham pionna t s su i s 
ses de 1961. L ' ap rès -mid i est r é se rvé au 
sau t qui se dé rou le ra su r le t r empl in de 
Vermaln . Hélas , les inscr ip t ions sont 
t rès peu n o m b r e u s e s et l e s o rgan i sa 
t eurs compten t b ien su r la p résence de 
que lques spécial is tes de l ' ex té r ieur pour 
donne r un ce r ta in a t t r a i t à cet te disci
p l ine p o u r t a n t si spec tacula i re . 

R a y m o n d Fel lay s'est inscr i t p o u r le 
s la lom géant , sa discipline f a v o r i t e ; il 

r i sque bien d ' imi ter Mar t in J u l e n qui 
ba t t i t tous les j eunes l 'an de rn i e r à 
Saas Fee au slalom spécial . De tou te 
façon les frères P i t te loud . J. Fle'utry, 
Edm. Décail let et m ê m e F rédy B r u p -
bache r (dans son fief) n 'ont qu 'à bien 
se tenir . En descente , la lu t te sera t rès 
ouver te . Chez les dames , nous ass i s te 
rons à d ' in té ressan tes confronta t ions 
en t r e les j eunes championnes que sont 
F e r n a n d e Bochatay , M a r i e - P a u l e Fel lay 
Agnès Coquoz et Françoise Gay. 

La course de fond susci tera un i n t é 
rê t tou t pa r t i cu l ie r puisqu 'e l le me t t r a 
a u x pr ises des h o m m e s comme Konrad 
Hischier et J e a n - P i e r r e Pel louchoud. 
les deux g rands favoris, ainsi q 'Alain 
Davoli , Gas ton Biollay ou Marcel B a l -
leys, tous capables de g rands exploi ts . 

Chez les juniors, les r e p r é s e n t a n t s 
d 'Obergoms voudron t t rès ce r t a inemen t 
p r e n d r e leur r e v a n c h e sur ceux du Val 
F e r r e t qui les ont ba t t u s en équipe au 
c h a m p i o n n a t de relais . P. M. 

Thérèse Obrecht 3c à Schruns 
Hier après-midi se disputait la descente 

des courses internationales féminines de 
Schruns (Autriche) dont le slalom spécial 
et le slalom géant avaient vu la supré
matie de Marianne Jahn. 

Ce sont deux Autrichiennes qui se clas
sent en tête : Traudl Hecher et Erika 
Netzer. Au troisième rang, nous avons le 
plaisir de saluer notre représentante, 
Thérèse Obrecht. Cela fait un bon bout 
de temps que l'on ne voit plus le mot 
« Suisse » dans les tableaux d'arrivée des 
grandes courses internationales féminines 
et cet excellent classement de Thérèse 
Obrecht, qui avouait avoir perdu du temps 
par une erreur juste avant l 'arrivée, nous 
remplit d'aise. 

Nos deux Valaisanncs Françoise Gay et 
Fernande Bochatay des Marécottcs, ont 
tenu leur rang très honorablement dans 
cette confrontation d'élite. Elles s'amélio
rent à chaque course et nous tenons en 
elles de sûrs espoirs. Alice Sutcr avait un 
bon. temps avant de chuter et de perdre 
toute chance de se classer dans les dix 
premières. Ruth Adolf a également bien 
marché. 

Le combiné de cesc ourses ne revient 
pas à Marianne Jahn, qui n'est que troi
sième, niais à Erika Netzer — très régu
lière aux premières places — devant 
Traudl Hecher. 

t 
Paradiso, Gennaio 1963 

RINGRAZIAMENTO 
La Famiglia ed i Parenti délia Compianta 

Simone BOSIA-BAUD 
profondamente commossi per l'unanime rimpianto, esprimono particolare 
gratitudine : 

al Pastore Evangelico Dr. Guido Rivoir che dopo le rituali preci con commossi 
accenti, traccio sembianze e carattere délia cara Scomparsa ; 

al M.P.. Don Edoardo Vogler, parroco che, disse parole di Fede e di conforto, 
amico sempre nella gioia corne nel dolore ; 

al M.R. Don Primo Fugazza, vicario, confortatore quotidiano ; 

al Confratello Francescano Fra Corrado del Convento di Lugano ; 

aile P..P.. Suore Misericordine Suor Ada e Suor Veronica amorevoli nell' assis-
tenza, premurose e silenti, 

uniti tutti nello spirito alla Cara Defunta antesignana del riavvicinamento fra 
Fratelli separati. 

Ai medici curanti: 

Dr. Tito Demaria 

Dr. Osvaldo Soldati 

Dr. Giancarlo Rossi 

solleciti sempre, che con intelletto d'amore unito alla scienza, validamente 
combatterono contro l'insidia del maie, e vinti infine, prepararono l'estremo 
conforto, di un sereno trapasso. 

Ringraziamo i quotidiani ed i settimanali per i necrologi pubblicati. 

Le Autorité Religiose e Civili. 

Le Société presenti ai funerali con delegazioni e vessillo. 

Le Associazioni, Enti, Circoli, Opère benefiche e assistenziali vicine al 
nostro dolore. 

Ringraziamo di cuore quanti fecere omaggio di corone e di fiori. 

Ringraziamo ancora chi, interpretando il desiderio délia cara Defunta, 
beenficarono con S. Messe di suffragio e con donazioni impreziosendo con 
opère di bene l'evangelica azione di cristiana solidarietà. 

Ed a quanti che, con visite, messaggi telegrafici, lettere, biglietti, espres-
sero simpatia e partecipazione al grande lutto. 

Infine un palpito per colore che, nel silenzio raccolto di queste melan-
coniche serate invernali propizie alla meditazione, 

Le dedicarono 

. 
un affettuoso pensiero, 
una prece, 
una lacrima. 

Les sk ieurs de l 'AVCS 
en b a l a d e 

Le nouveau chef du tour i sme de 
l 'Association va la i sanne des clubs de ski 
f. mis su r pied, à l ' intent ion des m o r d u s 
de la neige vierge, u n e course à la Dent 
de Valere t te , au -des sus de Monthey. 

L 'ascension de ce sommet de 2062 m. 
est u n e r av i s san te excurs ion dans des 
t e r r a ins var iés que l'on peut classer 
pa rmi les plus b eau x de la Suisse r o 
mande . Cet te ba lade au ra lieu le d i 
m a n c h e 27 janv ie r . Dern ie r délai poul
ies inscr ip t ions : m a r d i 22 j a n v i e r 1963, 
aup rès du chef du tour i sme de l 'AVCS, 
M. Ostr in i . à Monthey. Tél. (025) 4 11 48. 

Z e r m a t t - C h a r r a t 
Pour son 1er match dans le second tour 

le H.-C. Charrat se rendra au pied du 
Cervin pour rencontrer l'équipe de Zer
matt. Les Bas-Vulaisans qui sont pour 
l'instant champions de groupe devraient 
s'imposer mais les gars de Zermatt se dé
fendent bien sur leur patinoire. Les ac
compagnants qui désirent se rendre dans 
cette magnifique station peuvent bénéfi
cier d'un service de car mis à leur dispo
sition. Le départ sera fixé à 7 h. 30 et le 
prix de la course est de Fr. 14,—. Que les 
plus forts gagnent ! 

I N S T R U C T I O N S 
concernant l'entrée en Suisse 

et les conditions de séjour 
des travailleurs étrangers 

Le Département de justice et police rap
pelle aux intéressés (employeurs et t ra
vailleurs) les dispositions légales concer
nant l'admission des étrangers dans le 
canton : 

1. Oligations de l'emploijeur. 
L'employeur qui désire engager du per

sonnel étranger doit adresser une deman
de au Service cantonal des étrangers, à 
Sion. Il utilisera la formule délivrée par 
le bureau communal des étrangers ou par 
le secrétariat municipal. 

Une fois en possession de l 'assurance 
d'autorisation de séjour, l 'employeur l'en
verra à la personne devant entrer à son 
service. 

Aucun employeur n'a le droit d'occu
per un étranger, même à ti tre provisoire 
eu sans rémunération, sans avoir préala
blement déposé une demande dans ce but 
et en avoir obtenu l'autorisation. 

Le dépôt d'une demande ne constitue 
pas le droit de faire travailler un étran
ger. 

Le conseiller Lonza 

Ami lecteur , 

A chacun nous souha i tons bonheur et 
pleine réuss i te dans son foyer et son t ra in de 
campagne . En aucun a u t r e domaine , il n 'est 
aussi nécessa i re de prévoi r et d 'observer que 
dans l ' agr icul ture . C'est pourquoi nous dés i re 
r ions vous donner , cet te a n n é e encore, que l 
ques brefs et impor t an t s conseils en ma t i è r e 
de fumure . 

# Une fumure appropriée, bien adap tée aux 
besoins de nos cul tures , res te la mesu re 
cu l tu ra le la plus prof i table ; l ' a rgent qui 
y est consacré est r e m b o u r s é 3 à 4 fois 
sous forme de su rp lus de r endemen t . Où 
donc p o u r r a i t - o n . obteni r un pare i l t a u x 
d ' in térêt ? 

# Le pr ix des Engrais Lonza a baissé d 'en
viron 6' ;, au cours des de rn ie r s 10 ans ; 
grâce à des mé thodes de fabr icat ion r a 
t ionnelles, il a m ê m e été possible de r é 
dui re de 13",', le p r ix du Ni t r a t e d ' a m m o 
niaque, l 'engrais a/.oté d'efficacité p a r t i 
cu l iè rement sûre . 

# Ce dont nos plantes ont en général le 
plus besoin, c'est d 'azote. De tous les é lé 
men t s nut r i t i f s l 'azote p e r m e t d 'obteni r 
les plus forts excéden t s de r e n d e m e n t . Il 
est donc prof i table d ' intensif ier les fu
mures azotées, n o t a m m e n t dans les cu l 
tures sarclées et four ragères . 

0 JVou.s accordons aussi cette année aux 
sociétés d'agriculture et aux commerces 
d'engrais un r aba i s spécial pour l i v r a i 
sons ant ic ipées . Passez donc vos com
mandes t rès tôt ! Vous pour rez de la sor te 
donner en t emps vou lu vos fumures , r é 
colter d a v a n t a g e et év i te r tou t r e t a r d 
d 'expédi t ion p rovoqué pa r le m a n q u e de 
wagons . 

9 Commandez les • engrais suivants pour 
vos premiers besoins de printemps : N i 
t r a t e de chaux , N i t r a t e d ' ammoniaque , 
Cyanamide . Ni t rophospha te . N i t rophos -
pha te potass ique, Engra i s pour a rb re s 
Lonza. 

9 Nous recommandons d'utiliser les doses 
suivantes d'engrais par are : 
Céréales : Cu l tu res affaiblies 4 kg de 

N i t r a t e de chaux 
Cul tu res no rma les 3 kg de 
N i t r a t e d ' a m m o n i a q u e 
Cont re les mauv . h e r 
bes et le p ié t in-verse) 3 kg de 
C y a n a m i d e 4- évent.) 1 kg de 
N i t r a t e de chaux 

Cultures Céréales de p r i n t e m p s 5 kg de 

N i t rophospha t e potass ique 
Cultures 
sarclées : Colza 5 kg de 

N i t r a t e d ' a m m o i n a q u e 
P o m m e s de t e r r e 4 kg de 
N i t r a t e d ' a m m o n i a q u e 
Be t t e r aves 4 kg de 
N i t r a t e d ' a m m o n i a q u e ou de 
C y a n a m i d e 
Maïs 8 kg de 

Ni t rophospha te po tass ique 

Pra i r ies : P ra i r i e s pu r inées 5 kg de 
Ni t rophospha te 
A u t r e s p ra i r i es 
na tu re l l e s 5 kg de 
Ni t rophospha te potass ique ou 
2 kg de N i t r a t e d ' a m m o n i a q u e 
Avec nos sa lu ta t ions cordiales . 

y '• 

2. Obligations de l'étranger. 

Aucun étranger ne peut exercer une ac
tivité quelconque dans le canton du Va
lais s'il n'est pas au bénéfice d'une auto
risation écrite du Service cantonal des 
étrangers. Seuls sont admis à travailler 
en Suisse les étrangers ne dépassant pas 
les limites d'âge suivantes : 

Age maximum : hommes 60 ans, fem
mes 45 ans ; âge minimum : hommes 18 
ans révolus, femmes 17 ans révolus. 

3. Travailleurs saisonniers. 

Les travailleurs étrangers saisonniers 
n'ayant pas quitté la Suisse le 20 décem
bre 1962 sont tenus d ' interrompre effecti
vement leur séjour durant l 'entrc-saison. 
Le séjour dans le canton pendant cette 
période sans exercice d'une activité lu
crative et la prise d'emploi dans une au
tre profession, sont formellement inter
dits. Le départ du travailleur saisonnier 
entraîne également celui des membres de 
sa famille qui ne sont pas au bénéfice 
d'une autre autorisation. 

Le retour pour la prochaine saison ne 
doit avoir lieu qu'avec une assurance 
d'autorisation de séjour et pas avant le 
terme fixé pour l 'entrée. 

4. Service sanitaire de frontière. 
Les étrangers entrés pour prendre un 

emploi, même non rémunéré, doivent se 
soumettre à un examen médical au poste 
sanitaire de frontière, le jour même de 
l 'entrée en Suisse. Ils ne sont pas auto
risés à poursuivre leur voyage si le résul
tat de la visite médicale n'a pas été appo
sé dans leur passeport. 

Les étrangers reconnus malades sont re 
foulés immédiatement. 

5. Déclnrntioji d'arrivée. 

Les étrangers autorisés à, exercer une 
activité rémunérée ou gratuite doivent dé
clarer leur arrivée dans les huit jours au 
bureau communal des étrangers de leur 
lieu de résidence et en tout cas avant la 
prise d'emploi La déclaration doit être 
faite par l 'étranger lui-même et non par 
son employeur. 

G. Changement d'employeur. 
L'étranger au bénéfice d'une autorisa

tion de séjour et - de travail n'a pas le 
droit de changer de place ou de profes
sion sans avoir obtenu préalablement une 
nouvelle autorisation. 

7. Etrangers établis. 

- Ces ins t ruc t ions -ne-concernen t 'pas les 
étrangers au bénéfice d'un permis 4 'é ta -
blissemént (livret vert, formule C). Les 
titulaires de tels permis ne sont soumis à 
aucune restriction quant à leur activité 
lucrative. 

S. Familles des trai'ailleurs étrangers. 
Vu ses conséquences démographiques 

particulières, ses aspects humains et so
ciaux, l'admission des familles est subor
donnée à une autorisation du Service can
tonal des étrangers, l 'autorité communale 
entendue. Demeurent réservées les direc
tives de la Police fédérale des étrangers 
précisant les conditions préalables à la 
délivrance de l'autorisation. 

9. Contrôles et sanctions. 

Les agents des polices cantonale et mu
nicipales et les titulaires des bureaux 
communaux des étrangers sont chargés de 
l'application de ces instructions. Ils dé
noncent toutes les contraventions consta
tées en matière de police des étrangers. 

Les infractions sont sanctionnées dé la 
manière suivante : 

a) contre l 'étranger fautif : 1. amende 
pouvant aller jusqu'à fr. 2000.— ; 2. refou
lement ; 3. renvoi de Suisse avec inter
diction d'entrée pour une durée limitée 
ou indéterminée. 

b) contre l 'employeur : 1. amende pou
vant aller jusqu'à fr. 2000,— ; 2. retrai t du 
droit d'occuper de la main-d 'œuvre étran
gère. 

Le chef du Dép. de justice et police 
Dr O. Schnydcr 
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C o n f é r e n c e g é n é r a l e de la 

Commiss ion f é d é r a l e de t i r 

La réunion annue l le de la commission 
fédérale de tir , qui g roupe les officiers 
f édéraux de tir, a u r a lieu cet te a n n é e 
en Valais , à Sierrc , les 16, 17, 18 et 19 
j anv ie r 1963. 

Cet te conférence est prés idée pa r M. 
le colonel br igadier E. Lùth i , chef de 
la sect ion « Ins t ruc t ion hors service » 
du G r o u p e m e n t de l ' Ins t ruct ion. Y p a r 
t ic ipent éga lement p lus ieurs chefs de 
service du Dépa r t emen t mi l i ta i re fédé
ra l ainsi que les délégués des Comités 
cen t r aux de la Société suisse des c a r a 
biniers et de la Fédéra t io nouvr i è re 
suisse de tir. 

Le Valais y est r ep résen té p a r ses 
deux officiers f édéraux de tir , le Colo
nel François Meyta in pour la pa r t i e r o 
m a n d e et le Colonel Joseph Kcnse lmann 
pour le Hau t -Va la i s . 

Au cours de cet te conférence se ron t 
examinés le dé rou lemen t et les r é su l 
ta ts des t i rs de 1962 ainsi que les p r e s 
cr ipt ions et les p r o g r a m m e s des t i rs 
hors service pour l 'anée 1963. 
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MIGROS\ Cervelas 2 paires 420 g. 

(la paire 210 g. —.80) 1.40 

Fromage gras 

S t - P a U H n français 

S a m s o e danois 

T i l S Î t hollandais 

Vi kg. 1 . 8 0 

% kg. 2 . 

% kg. 2 . — 

Canada ^ J j l j P O M M E S 

1er choix 

Citrons d'Ile Kg. 

Merve i l les a pièce 
(paquet 6 pièces 216 g. 1.—) 

1 . -
-.16 

Graines pour 
OiSeaUX cornet 835 g 1.25 
de plein air 

IGROS 
Vu le succès que connaissent nos trois boucheries, nous 
devons encore engager quelques 

BOUCHERS 
pour nos magasins de 

MONTHEY, ST-MAURICE, MARTIGNY 

Nous offrons des conditions de travail particulièrement 
intéressantes : 

— possibilités de se créer une situation enviable ; 
— salaire en rapport avec les capacités du candidat ; 
— semaine de 5 jours ; 
— vacances payées, selon l'âge du candidat: 2 à 3 semaines; 
— service militaire payé à 100°/°; 
— caissse de retraite ; 
— assurance décès pour les mariés (3 x le dernier salaire annuel); 
— jours de maladie payés : 
— matériel fourni par nous-mêmes ; 
— vêtements de travail fournis, lavés et entretenus par nos soins : 
— pas d'abattage. 

Les candidats intéressés voudront bien nous écrire. Leurs 
offres de services seront examinées avec un soin tout parti
culier. Discrétion absolue garantie. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE M I G R O S V A L A I S 
Chef du personnel. Case post. 148 

MARTIGNY-VILLE 

PROFITEZ 
de nos belles 

occasions i 

Exigez le „Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

1 PEUGEOT 404, 1961, 
parfait état 

1 TAUNUS 17 M, 1960, 
parfait état 

1 DAUPHINE 1960, par
fait état 

1 MERCEDES Diesel, 
revisée, 1955 

1 FIAT 1100 ST, 1958 
1 FIAT 1100. 1955 
1 FORD ANGLIA, 1958 
1 SIMCA ST, 1958 
1 PLYMOUTH, 14 CV, 

revisée, 1956, parfait 
état 

1 PLYMOUTH, 1954 
1 OPEL RECORD, 1956 
1 OPEL ST, 1954 
1 LLOYD 1956, toit ou

vrant, bon marché 
1 RENAULT 4 CV, 

1954, bon marché 

. . . et toujours nos VW 
avec garantie de 3 mois 
sur moteur, dès 1953 à 
1962, à tous prix. 
Facilités de payement, 
rapides et discrètes. 

S'adresser : 

Garage 
Olympic 

Alfred ANTILLE, 

SIERRE - Tél. 5 14 58 
5 11 13 

SION - Tel. 2 35 82 

A vendre 

propriété 
de 2000 m2 située à Châ-
teauneuf-Sion, convien
drait pour dépôt ou ate
lier. Prix : Fr. 26 le m2. 
S'adresser par écrit à 
Agence Immobilière 
Assurances 

Ad. Michelet & Cie 
SION. 

MARTIGNY-VILLE 
CAFÉ DES MESSAGERIES 

Samedi 19 janvier, dès 20 h. 30 
Dimanche 20 janvier, dès 16 heures 

LOTO 
•organisé par la «Diana» de Martigny 

et le Martigny-Natation 

Des lots sensationnels : Faisans, 

lièvres, chevreuils entiers, etc . . . 

Relais international 
MONTANA-
LA COMBAZ 

à 10 minutes du télécabine des Vio
lettes. - Rendez-vous des skieurs et des 
familles. - Chambres tout confort. Ex
cellente restauration. - Café - Bar, télé
phone (027) 7 13 28. 

A vendre un 

Camion A. E. C. 
Année 1954. 
— moteur 150 CV. 
— pont fixe bâché 
— poids total 16 T 
— charge utile 9 T 
— avec cabine suisse 
— garantie de révision 
— en bon état. 
Ecrire s/chiffre P 90087 S à Publicitas 
Sion. 

CINEMA 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(dès 16 ans) - En couleurs et 
cinémascope : 

PÊCHEURS D'ISLANDE 

L'immortel chef-d'œuvre de 
Pierre Loti. 

CORSO 

616 22 

CINE 
MICHEL 
m* 

6 31 66 

CINE 
dtuttk 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
rév.) - Dim. : matinée à 14 h. 
30 - L'œuvre remarquable de 
Renoir : 

LE CAPORAL ÉPINGLE 
Des aventures tragi-comiques 
avec J. P. Cassel et C. Bras
seur. 

Dimanche, à 17 h., lundi 21 
et mardi 22 : 

CENDRILLON 
AUX GRANDS PIEDS 

avec Jerry Lewis. - (16 ans 
révolus). 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
rév.) - Dim. : matinée à 14 h. 
30 - Une fresque gigantesque: 

LES TARTARES 
avec Orson Welles et Victor 
Mature. 

Lundi 21 et mardi 22 - (16 a. 
révolus) - Un spectacle fasci
nant : 

LES ANNÉES FOLLES 
10 années de joie de vivre. 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
rév.) - Dim. : matinée à 14 h. 
30 - Une œuvre spectaculaire: 

LES DERNIERS JOURS 
DE POMPÉI 

avec Steve Reeves. 

Jusqu'à dimanche 20 - (18 a. 
révolus) - Une drame humain, 
poignant : 

LÉON MORIN, PRÊTRE 

avec Jean-Paul Belmondo et 
Emmanuelle Riva. 

Samedi 19 - Dimanche 20 
janvier 1963 - Début de la sé
ance retardé exceptionnelle
ment à 20 h. 45. - Cary Grant 
et Tony Curtis dans leur meil
leur rôle comique : 

OPERATION JUPON 
Sous - marin, sous - vêtements, 
sourire et soupirants. 

Engrais pour vigne Lonza 
L'engrais spécial riche en matières nutritives pour 
la viticulture, d'une teneur appropriée, sans chlore 
ni chaux active, de réaction légèrement acide, 
contenant du magnésium et agissant contre la 
coloration prématurée des feuilles (rougeot phy
siologique) 

Dosage garanti 

6 % d'azote sous forme nitrique 
10 % d'acide phosphorique d'action rapide 
12 % de potasse sous forme de sulfate 
2,42 % de magnésium (=12 % de sulfate de 

magnésium) 

Utilisation lors du déchaussage 

• 

i 

Jeunes vignes 
Vignes en plein rapport 

En cas de faible végétation 
En cas de forte fructification 
Après de fortes récoltes 

LONZA SA BALE 

4-6 kg par are 
8-10 kg par are 
en plus 2 kg de 
Nitrate de chaux 
ou d'ammo
niaque de fin mai 
à juillet 

MISE AU CONCOURS 
Le Conseil communal de Monthey met au concours le poste de 

• 

Directeur administratif 
Formation : 

Langue maternelle : 

Licence en droit ou en sciences économiques. 

Française. Connaissance de l'allemand. 

Traitements et tâches : Semaine de 5 jours. Le bureau communal renseigne les 
candidats. 

Entrée en fonction Le plus rapidement possible. 

Adresser les offres de services manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae 
et des copies de certificats au Conseil communal de Monthey dans un délai expi
rant le 25 janvier 1963, à 18 heures. 

Monthey, le 10 janvier 1963. 
L'Administration. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Vendredi 18 janvier 1963 Le Confédéré 

UN SCRUTIN DÉSASTREUX 
DISTRICT DE SIERRE 

La vie est belle 
Nous sommes chargé de la tutelle d 'une 

très pauvre famille. Sans papa. Avec une 
maman bonne, mais un tantinet molle, 
pour faire marcher doucement, de nom
breux gosses. L'aîné, vingt ans. La ca
dette, dix. 

L'aîné qui vient de se marier . Sans le 
moindre sou en poche. 

Aussi, il s'est agi de « le met t re en 
ménage ». De faire l'acquisition du strict 
minimum, pour meubler décemment, une 
modeste chambre, une petite cuisine, et 
un semblant de hall. D'accepter une fac
tu re de six mille francs. 

Six mille francs, que nous avions pensé 
obtenir sans trop de difficultés dans un 
grand, dans un très grand établissement 
banquier de la place. Où, nous nous som
mes rendu ce matin, pour en revenir... 
les mains vides ! ! ! 

— « Nous ne pouvons pas vous accorder 
ce crédit. N'insistez pas ! » 

— « Mais, par notre signature, nous 
nous portons caution du règlement de 
cet emprunt ». 

— « Même avec votre signature, nous ne 
pouvons pas vous avancer cette somme » 
(Nom d'une pipe ! si nos nombreux créan
ciers viennent à savoir que notre signa
ture ne vaut pas six mille balles, les pau
vres ne vont plus dormir du tout ! ! !) 

Ce geste de bonté, nous l 'avons en re 
gistré, nous répétons, dans une Très 
Grande Banque. Une Très Grande Banque 
qui axe la confiance qu'elle veut se voir 
accorder, sur quelques mots. Sur ces quel
ques mots : Capital action de la Sté, quel
que cent millions. Réserve, de nouveau 
quelque cent millions. 

Tant de millions, que notre Antoinette 
14 ans, devait nous poser la question, il y 
a une huitaine de cela : 

— « Papi, tous ces millions ça ser t à 
quoi ? » 

— Parbleu ! à les prê ter aux honnêtes 
t ravail leurs et à tous les gens sérieux 
qui pourraient en avoir besoin ». 

Mais chut ! Nous aurions d'abord dû 
vous dire, qu'à la Très Grande Banque, 
on nous a aussi déclaré : 

— Oui, on comprend bien. Mais, par 
principe, nous disons non à tous les cas 

du genre du vôtre. Et par principe, au
jourd'hui encore, nous dirons non ! 

Que c'est drôle. Parce que c'est être en 
accord avec la vérité, que d'affirmer, que 
parmi tous ces Grands Messieurs de Zu
rich, de Berne, de Bâle. de Genève ou de 
Lausanne, qui ont arrêté ce principe, il 
y en a une floppée qui font partie, de ces 
clubs très bien mais fermés. De ces clubs 
où il est recommandé de toujours obser
ver ce principe sacré qui dit de penser 
d'abord à son prochain, d'aider les fai
bles. 

A cause de l'histoire que nous venons 
de vous raconter, nous n 'avons pas le 
droit de met t re toutes Les Grandes Ban
ques, dans lé même sac. Ce serait d 'ail
leurs contraire à notre pensée. Mais, il 
nous est tout de même avis, que si nous 
nous étions adressé à une peti te ou 
moyenne banque de chez nous, nous n 'au
rions pas connu cette déconvenue. 

Et nous voulons vous dire aussi, que 
dans quinze jours, notre grand gosse par 
tira faire son école de recrues. Apprendre 
son métier de soldat. Pour être toujours 
prê t à défendre... ce que vous savez main
tenant... 

SIERRE 
Intoxiqués par du gaz 

Quatre membres d'une famille sierroise 
ont été intoxiqués par des émanations 
provenant d'une conduite de gaz détério
rée. Tous les membres de la famille Ra
phaël Meichtry ont dû recevoir des soins 
à l 'hôpital. 

ICOGNE 

Démiss ion 
d e M . le p r é s i d e n t 

M a r c e l P r a p l a n 
Après 25 ans de présidence, M. Marcel 

Praplan a présenté sa démission, qui a 
été acceptée par le Conseil d'Etat. M. 
Praplan est nommé inspecteur scolaire 
des districts de Sierre, Conthey, Sion. 

GRONE 
E n t r e seize e t d ix -sept 

Demain, entre seize et dix-sept heures, 
tous les membres et sympathisants du 
parti radical de Grône sont invités à la 
rencontre hebdomadaire. Elle aura lieu, 
cette semaine, au café de Pramagnon. 

DISTRICT DE S T - M A U R I C E 

SALVAN 
M a n q u e d 'eau 

Depuis quelques jours, le froid se fait 
sentir de manière impitoyable dans la 
commune de Salvan. En effet, l 'eau com
mence à diminuer, voire même à man
quer. De nombreux ménages se voient 
déjà dans l'obligation de faire fondre la 
neige. Si le froid persiste, la situation 
actuelle risque encore de s'aggraver. 

Concours des écol iers 
Une soixantaine de jeunes filles et jeu

nes garçons ont participé à cette t rad i 
tionnelle manifestation malgré la tempé
rature peu clémente, et un nombreux pu
blic était venu applaudir ces slalomeurs 
dont ..certains, montrent déjà de réel les , 
qualités. 

Voici les r é su l t a t s : 

Filles 1948-1950 : 1. Nelly Décailtet, ga
gne pour une année le challenge offert 
par M. G. Burkhardt ; 2. .Edwige Décail-
let ; 3. Monique Olaivaz. 

Filles 1951-1956 : Marie-Louise Claivaz ; 
2. Catherine Eschbach ; 3. Nicole Bocha-
tay. 

Garçons 1948-1949 : Philippe Revaz, ga
gne définitivement le challenge offert par 
de café des Alpes ; 2. Joseph Quarroz ; 
3. Norbert Petoud. 

Garçons 1950-1952 : Eric Pleutry, gagne 
définitivement le challenge offert par le 
café Central ; 2. René Revaz ; 3. J ean -
Daniel Jacquier. 

Garçons 1953-1956 : 1. Georges Fournier ; 
2. Bernard Fiora ; 3. Michel Lonfat. 

Cette manifestation était organisée par 
le SC Salvan. 

PATINOIRE de M ARTIGNY 

D i m a n c h e 20 janvier, à 14 h. 30 

BIENNE 
MARTIGNY 

avec Bob Denisson et l ' i n t e rna 
t ional Z i m m e r m a n n . 

V»^%*—***—%*%-^»»«^VM«*»W^»—.«•Mkm^w 

A la Soc ié té v a l a i s a n n e 
d e L a u s a n n e 

Lors de son assemblée générale annuelle 
du 11 janvier, la Société valaisanne de 
Lausanne a renouvelé son comité comme 
suit : président Armand Barman ; vice-
président Jean Gaspoz ; secrétaire Fer-
nand Donnet ; caissier Jean-Pierre Da-
may ; journal, Ernest Pont ; membres ad
joints, Marcel Joris et René Avanthay ; 
« bienfaisance », Mmes Jean Carruzzo et 
Albert Genoud. 

M. Barman succède ainsi à M. Jean 
Constantin, dont la décision de transmet
tre ses pouvoirs à une force plus jeune est 
intervenue après 15 ans d'activité au sein 
du comité. L'assemblée rendit un vibrant 
hommage au président démissionnaire 
pour l'excellent travail accompli à la tête 
de la SVL durant ces longues années. 

Elle associa dans un même éloge, par
faitement mérité, MM. Arnold Landry et 

~A'mï Delàlôye, deux membres du comité 
également démissionnaires pour raisons 
professionnelles. 

Quant aux divers rapports présentés à 
cette belle assemblée, ils furent le reflet 
d'une section bien vivante et sachant 
maintenir étroitement serrés les liens en
tre ses membres (au nombre de 400) et 
leurs compatriotes du Vieux Pays. 

D I S T R I C T DE M A R T I G N Y 

TRIENT 
Chacun s'en réjouit 

Tous les automobilistes apprennent avec 
plaisir et satisfaction que dans ses derniè
res décisions, le Conseil d'Etat vient d'ad
juger les t ravaux de réfection de la route 
T r i e n t - T ê t e Noire. 

Ces t ravaux sont les bienvenus, car ils 
améliorent une ar tère très fréquentée et 
part iculièrement délaissée jusqu'ici. 

SAXON 

Sourire helvétique 
A Berlin Est, du Congrès des socialistes 
Furent exclus de nombreux journalistes 
N'envions pas le régime de dictature 
Notre démocratie est bien moins dure. 

* * * 
Chez nous égratignez l'heureux élu, 
Spontanément il en est très ému 
Il vous adresse ferme promesse 
Qui va vous mettre en liesse. Edm. M. 

M . C a m i l l e C r i t t i n , a n c i e n 
conse i l le r n a t i o n a l , r e l è v e 
dans son a r t i c l e d e p r e m i è 
r e p a g e q u e le n o u v e a u co
de de p r o c é d u r e p é n a l e va -
la isan a é té accep té p a r 8 "<• 
d u corps é l e c t o r a l . I l déga 
ge les responsabi l i tés de ce 
r é s u l t a t plus q u e m i t e u x e t 
d é n o n c e l ' a t t i tude qu i l'a 
causé. 

L 'éd i tor ia l r é d a c t i o n n e l 
aborde u n a u t r e aspect d u 
s c r u t i n de d i m a n c h e der 
n i e r : la démission des c i 
toyens f a c e à la chose p u 
b l i q u e e n u n e é p o q u e où 
seuls les soucis ' payants » 
sont considérés. 

Il y a trente ans 
Hitler était nommé chancelier 
L'Allemagne, en 1933, était en pleine 

crise économique : fermeture des usines, 
mévente des produits agricoles. Des mil
lions de personnes étaient ruinées ou en 
chômage. La jeunesse était désespérée. 
Dans une situation catastrophique, on 
cherche des solutions extrêmes et le suc
cès des nazis grandissait avec le boule
versement économique. Mais 40 % des 
électeurs votaient en 1933 pour les socia
listes et les communistes. Et cela inquié
tait les industriels, les grands propr ié-

QUELLES SONT LES PANNES LES PLUS FRÉQUENTES? 
En 1961, le Service de dépannage du TCS, dont l'activité est de plus en plus 

débordante, a effectué 39.800 interventions. Quelles sont les causes de pannes les 
plus fréquentes ? Les statistiques de ce service vous le diront : 
Système d'alimentation (pompe à essence, carburateur, réservoir vide) . . 27% 
Installation électrique (allumage, batterie, démarreur, dynamo) . . . 22% 
Petits ennu i s (faire le plein d'eau, ouvrir des portes ou coffres 

verrouillés, tendre ou changer des courroies de ven
tilateur, reniettre de l'huile, contrôler des bruits 
suspects, etc.) 22% 

Pannes mécaniques (rupture de ressorts ; embrayages, boî tes à vi tesses , 
pon ts arrière ou freins défectueux) . . . . 9% 

Pneus (crevaisons, changements de roues) . . . . 6% 
Pousser ou remorquer (sur neige, en cas de panne de moteur ou batteries 

déchargées) 9% 
Accidents • 5% 

E n outre, les renseignements donnés par les patrouilleurs sur l'état des 
roules, itinéraires, hôtels, garages, etc., atteignent un nombre presque égal à 
celui des pannes. (T. C. S.) 

taires terriens et les cadres militaires. 
Leur représentant, le maréchal von Hin-
tlenburg, président de la République, 
nomma Hitler chancelier (premier minis
tre) le 30 janvier, espérant qu'il lutterait 
contre les partis de gauche et deviendrait 
modéré dans ses ambitions politiques. 

On sait la suite, hélas ! Dix ans plus 
tard, Hitler, qui se donnait le t i tre de 
Fiihrer (guide), voulait être le chef incon
testé de l 'Allemagne. Le 17 février 1933, 
le Reichstag (la Chambre des députés) 
fut détruit par un incendie. Les nazis a c 
cusèrent le parti communiste, dont les 
dirigeants furent conduits en camp de 
concentration. Puis la te r reur s 'étendit 
sur tous les partis politiques, les syndi
cats et 'les mouvements de jeunesse non 
nazis. Leurs militants furent emprisonnés 
et même assassinés. Les Allemands, enca
drés par les fanatiques du parti , trahis 
par des milliers de mouchards, se ta i 
saient et s'installaient dans langoisse. Le 
30 juin 1934, pris dans lengrenage du 
meurtre , le Fiihrer fit massacrer les nazis 
qui osaient le critiquer. Quant aux Juifs, 
dont l a présence, aux yeux des nazis, 
souillait l 'Allemagne, on leur Interdit de 
travailler en les chassant de l 'adminis
tration, en boycottant leurs commerces et 
on les emprisonna. 

Puis ce furent les années de prépara
tion à la guerre, le nazisme dans toute 
son horreur. Annexion de l 'Autriche en 
1938 ; Munich ; annexion de la Tchécoslo
vaquie, attaque de la Pologne, guerre 
mondiale. 

Trente ans, déjà ! 

Mais le souvenir de ces sinistres méfaits 
de l a dictature nazie et fasciste doit nous 
inciter à lutter constamment contre toute 
velléité de retour, sous une forme ou une 
autre, de ces idéologies. 

( D'un numéro à l'autre 1 
C o n d a m n a t i o n s à m o r t 

à D a m a s 
Le Tribunal supérieur de la sécurité de 

l 'Etat a condamné à mort deux militaires 
qui avaient participé à l ' insurrection p ro -
nassérienne d'Alep, en avril 1962. 

Sur les quinze autres accusés, quatre 
ont été a c q u i t t é s et onze condamnés à 
diverses peines de t ravaux forcés ou de 
prison. 

Le procès s'était ouvert le 16 juillet 
dernier. 

Les inculpés étaient accusés d'avoir or
ganisé une insurrection armée, en avril 
1962, à Alep, au cours de laquelle quatre 
officiers syriens avaient été assassinés, 
d'avoir tenté d'abolir l ' indépendance de 
la Syrie pour l 'annexer de nouveau à la 
RAU et d'avoir fait appel par radio à 
l ' intervention armée d'un pays étranger 
contre la Syrie. 

V e r d i c t i m p i t o y a b l e 
à T u n i s 

Rendant son jugement dans l'affaire du 
complot contre le président Bourguiba, le 
tr ibunal militaire de Tunis a prononcé 
treize condamnation à mort, dont une par 
contumace. Tous les officiers de l 'armée-
tunisienne se sont vu infliger la peine de 
mort par fusillade. On s'attend encore à 
d'autres condamnations dans les semaines 
à venir, car plus de quarante personnes 
impliquées dans cette affaire sont encore 
sous les verrous. 

Les E ta ts -Un is 
r e t i r e r a i e n t leurs fusées 

basées en I t a l i e 
Au cours de leurs entretiens de Wash

ington, MM. Kennedy et Fanfani ont dis
cuté d'un éventuel retrai t des fusées amé
ricaines basées en Italie. Le projet amé
ricain consisterait à ret i rer les fusées 
Jupi ter et à les remplacer par des sous-
marins équipés de fusées Polaris et croi
sant en Méditerranée. Cette initiative se 
ferait dans le cadre de la modernisation 
des a rmées américaines et italiennes mi 
ses à la disposition de l'OTAN. 

A c c o r d conclu 
à E l i s a b e t h v i l l e 

Selon u n porte-parole de l'ONU, les 
négociations engagées avec M. Tschombé 
à BliBabethvMle ont abouti cette nuit à un 
accord sur 1) l 'entrée pacifique des cas
ques bleus » à Kolwezi et 2) sur l ' intégra
tion de la gendarmerie katangaise à l 'ar
mée congolaise. Dici-là, les gendarmes, 
placés sous la protection de l'ONU, ne 
seront pas considérés comme prisonniers 
de guerre. 

Lloyd George, le tigre 
de la le guerre mondiale 

Le 17 j anv ie r 1863 na issa i t le cé lèbre 
h o m m e pol i t ique b r i t a n n i q u e David 
Lloyd George, qui fut s u r n o m m é plus 
t a r d « l e t igre de la p r e m i è r e gue r re 
m o n d i a l e » . Il fut en 1914 le g rand o r 
gan i sa t eu r de la lu t t e con t re l 'Al le
m a g n e d 'abord comme min i s t r e des 
muni t ions , pu is comme p r e m i e r m i 
n is t re . C'est lui qui d i r igera en 1919 la 
délégat ion b r i t a n n i q u e à la conférence 
de Versai l les où il sout in t le point de 
vue des dommages de gue r r e à paye r 
con t re celui d 'une occupat ion p ro lon 
gée des t e r r i to res va incus . Son nom est 
i n sépa rab le de la pol i t ique angla ise du 
p r emie r q u a r t de ce siècle. En 1922, il 
démiss ionnai t de son poste de p r emie r 
min i s t r e et il m o u r u t en 1945, peu 
a v a n t la fin de la seconde g u e r r e m o n 
diale . - Not re pho to m o n t r e Lloyd 
Gerge lors des de rn iè res années de sa 
vie . 

L a F r a n c e 
d e m a n d e l ' a j o u r n e m e n t 
Les conférences Marché commun -

Royaume Uni n 'avancent qu'à petit pas. 
Après une brève déclaration du délégué 
belge, hier, M. Couve de Murville a ex
posé les arguments qui militent en faveur 
d'un ajournement des discussions avec la 
Grande-Bretagne. Les cinq autres déléga
tions se sont opposées à cet ajournement. 

A r b o r i c u l t u r e f r u i t i è r e 
Cours populaire 1963 

Etant donné l'évolution survenue depuis 
quelques années dans le domaine de la 
formation, de la conduite et de la taille 
des arbres fruitiers, les cours populaires 
1963 seront organisés pour les arboricul
teurs à ti tre de cours de répétition et de 
perfectionnement. Ils auront lieu à Chà-
teauneuf, sur les domaines de l'Ecole d'a
griculture, dans la deuxième quinzaine de 
février. Us sont gratuits pour les partici
pants. Le programme en est conçu de 
manière à ce que les participants puis
sent les suivre selon leurs besoins, en plu
sieurs séries : 

1. arbres de vergers (pommiers, poiriers, 
cerisiers, pruniers), 3 jours ; 

2. abricotiers, pêchers : 2 jours ; 
3. buissons, fuseaux : pommiers - pyrami

des : poiriers : 5 jours ; 
4. cordons poiriers et pommiers : 3 jours. 

L'enseignement pour chaque catégorie, 
est pratique. Il comporte les t ravaux r e 
latifs à la formation, à la conduite, à la 
taille, à la rénovation. Il est assuré par le 
personnel technique de la station canto
nale d'agriculture, ainsi que pur les mo
niteurs d'arboriculture. 

Les intéressés peuvent s'inscrire : pour 
le cours complet, ou pour l'un ou l 'autre 
des secteurs énumérés ci-dessus. 

Sur demande la station soussignée adres
sera volontiers aux intéressés un pro
gramme des instructions complètes, et un 
formulaire qui, retourné rempli, devien
dra l'inscription définitive pour l'une ou 
l 'autre de ces séries ou pour le cours 
complet. Ces demandes doivent être faites 
pour le 1er février prochain au plus tard. 

Station cant. d 'arboriculture : 
C. Michelet 

Depuis 1786 
Vennouth ^ 

à l'apéritif 

PUNI* 
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jaJlti et 4e MA jeutA 

Tous les constructeurs des chefs-
d'œuvre hydrauliques de l'antiquité — 
parmi lesquels Sextus Julius Fronti-
nus, curator aquarum de la vieille 
Rome — ainsi que les entrepreneurs 
du Moyen-Age se doutaient déjà que 
les aqueducs à ciel ouvert et les con
duites perméables étaient la cause de 
ce que, entre la source et le consom
mateur, quelque chose pénétrait dans 
l'eau qui occasionnait les redoutables 
épidémies. 

Les démons ont joué 

leur rôle i 

On croyait alors aux démons. 
Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit 
de bactéries trouvant dans l'eau le 
milieu convenable à leur existence 
et pouvant se multiplier par milliards 
en très peu de temps. Dans l'anti
quité, et jusque tard dans le Moyen-
Age, on ne tentait rien contre ce 
genre de catastrophes, ceci par man
que de moyens techniques, mais sou-
ven taussi à cause de la résistance de 
l'Eglise et de la superstition popu
laire. Ce n'est qu'en 1665 qu'Anthony 
van Leewenhœk construisit le premier 
microscope et découvrit dans l'eau des 
particules vivantes de formes bizarres 
et jolies mais, par ailleurs, cruelle

ment pernicieuses. Dès lors, la voie 
était ouverte aux améliorations effi
caces et systématiques. 

Ce fut un problème difficile 

L'amenée et la distribution de l'eau 
aux habitations ont néanmoins posé 
des problèmes difficiles aux hydrauli-
ciens de tous les temps. Au fait de ne 
pouvoir établir des conduites fermées 
et étanches de bout en bout, s'ajou
tait encore le souci de préserver la 
pureté de l'eau durant son transport, 
et, par là, la santé de la population. 

Les services du tuyau 

Le tuyau a rendu à l'humanité dans 
son long développement au cours des 
âges, des services aussi importants 
que la roue. Mais tandis que cette 
dernière peut être considérée véri
tablement comme une des plus gé
niales trouvailles de tou sles temps, 
le tuyau est une création de la na
ture que l'homme a utilisée habile
ment à ses fins. 

La rigole primitive tracée dans le 
sol s'est perfectionnée, au long des 
siècles, pour aboutir à une conduite 
tubulaire allant du bambou aux 

Aqueduc de l'époque romaine dans le Midi de la France. Ces canalisations 
amenaient l'eau potable et industrielle depuis les régions riches en sources 
jusque dans les villes de l'Empire romain. 

L'irrigation des terres est souvent réalisée par des moyens primitifs, en parti
culier en Europe méridionale. Partout où manque un réseau efficace de dis
tribution, l'eau doit être élevée hors des nappes souterraines et répartie tant 
bien que mal sur de grandes surfaces. 

tuyaux d'aujourd'hui. Nous avons con
naissance de conduites d'argile uti
lisées il y a plus de 4000 ans, dans 
le palais que Minos avait érigé à 
Knossos en Crète. Une des construc
tions les plus impressionnante de l'an
tiquité est bien l'adduction d'eau de 
l'Acropole de Pergame en Asie Mi
neure. L'eau de source était conduite 
sur 60 km. dans une triple canalisa
tion en tuyaux d'argile cuite. Le der
nier tronçon était conçu pour résister 
à une pression de service de 20 
kg/cm2. Il comportait de stuyaux de 
bronze dont l'accouplement en bri
ques creuses, s'il n'était pas parfaite
ment étanche, constitutait toutefois 
un raccordement utilisable. Les con
duites d'eau de l'ancienne Rome 
étaient, pour la plupart, des aqueducs 
et des canaux. Ce genre de conduites 
était choisi surtout à cause de ses 
possibilités de nettoyage, rendu né
cessaire par le rapide entartrage et 
les incrustations. L'aqueduc venant 
d'Apoulie était, avec ses 250 km., la 
plus longue conduite d'eau à dis
tance. La partie à ciel ouvert était 
supportée par des ponts et comptait 
150 km., tandis que la partie souter
raine mesurait 100 km. de canaux 
placés à 10 m. d eprofondeur, la plu-
par tayant été posés en tranchée. Le 
débit maximum, étant donnée la pen
te, atteignait environ 4 m3/s. 

Les Romains : 

Premiers constructeurs 

Les Romains connaissaient déjà la 
loi des vases communicants, aussi 
fabriquaient-ils également des tyaute-
ries. Comme matériau, ils utilisaient 
le plomb. Ces tuyaux n'étaient pas éti
rés ou coulés, mais formés à partir 
d'une longue plaque soudée bord à 
bord. La section de ces tubes res
semblait plutôt à une poire qu'à un 
cercle. 

Après le plomb, le bois 

La Gaule, sous la domination ro
maine, vit se construire l'adduction 
d'eau à distance de la ville de Lyon. 
Elle se composait de nombreux tubes 
de pomb de 270 mm. de diamètre ex
térieur et de quelques centimètres 
d'épaisseur. Sa longueur totale mesu
rait 70 km. environ. 

Dans les colonies boisées de leur 
vaste empire, les ingénieurs romains 
fabriquèrent le tuyau de bois. Les 
grumes de bois résineux étaient per
cées en longueur et accouplées à 
l'aide de viroles fort ingénieuses. Ces 
tuyauteries de bois sont connues en 
Suisse alémanique sous le nom de 
« Tûchelleitungen » ; leur système est 
encore utlisé de nos jours bien qu'il 
donne plus ou moins satisfaction, se
lon les cas. 

Comparées aux aqueducs à ciel ou
vert, les tuyauteries fermées représen
taient jadis un progrès important ; 
grâce à elles, la contamination de 
l'eau par les bactéries, agents provo
cateurs de maladies mortelles et d'é
pidémies, pouvait être combattue plus 
efficacement. 

Une nouvelle ère 

Une nouvelle ère débuta en 1455, 
c'est-à-dre il y a un peu plus de 5 
siècles, époque à laquelle des tuyaux 
de fonte furent, pour la première fois, 
fabriqués en série pour le château de 
Dillenburg en Allemagne. Ces tuyaux 
mesuraient 30 mm. de diamètre inté
rieur, 1000 mm. de longueur, et pos
sédaient un emboîtement conique. Un 
siècle plus tard, la production des 
tuyaux état encore minime, ainsi que 
le prouve l'exemple d'Altnau, dans le 
Harz. Pour la fabrication de 6 km. de 
tuyaux, le délai demandé par la fon
derie était de 3 ans. A la fin du XVIIe 
siècle, le Roi-Soleil fit construire un 
magnifique jeu d'eaux dans son châ-

Les jardins des seigneurs, au temps du baroque, s'ornaient de fontaines et 
jeux d'eau de grande allure. La résidence des Rois de Naples, la Rome des 
Papes, Versailles et les villes princières allemandes en ont conservé de ma
gnifiques exemples. Le Roi-Soleil a, le premier, fait construire une conduite 
en tubes de fonte de 500 mm. de diamètre avec joints à brides pour alimenter 
les grandes eaux de Versailles. 

teau de Versailles, pour lequel on 
utilisa les premiers tuyaux de tonte 
de 500 mm. de diamètre avec accou
plements à brides. Le développement 
de l'industrie métallurgique fit appa
raître ensuite les tuyaux de tôle rivés 
puis soudés et, enfin, les tubes d'a
cier laminés sans soudure. 

Vieux puits de l'Italie du Sud où vient 
s'approvisionner toute une population. 

Après le plomb et l'acier, 

l'éternit 
Le matériau composé de ciment et 

d'amianie, inventé au début de ce 
siècle et qui atteint en peu d'années 
la perfection technique et la renom
mée mondiale sous le nom «Eternit», 
permit de faire un pas décisif dans le 
développement des distributions d'eau 
pour l'alimentation et les hydrants. 
Grâce à lui, il était possible, pour une 
dépense comparativement très ré
duite, de raccorder à une centrale des 
colonies d'habitations éloignées. L'a
miante-ciment possède en outre une 
sére d'avantages qui en font un ma
tériau très recherché pour les con
duites, d'eau sous pression. Pour dis
tribuer de l'eau irréprochable dans 
une contrée de la grandeur du can
ton de Zurich, il faut une énorme 
quantité de tuyaux, de pièces spé
ciales et d'appareils, si l'on veut que 
de l'eau sous pression soit à chaque 
instant disponible aussi bien aux hy
drants pour la lutte contre l'incendie, 
que, par exemple, dans les régions 
montagneuses du Sternenberg ou du 
Strahlegg, ou les colonies agricoles 
éloignée de Wasterkingen ou de l'Em-
merwies. Dans le canton de Zurich, 
l'ensemble du réseau de distribution 
d'eau mesure 3500 km., soit 4 m. de 
tuyaux par habitant. Il y a un hydrant 
par 29 habitants et 120.000 m. de con
duites sont posées chaque année. 

Conduite d'eau en tuyaux d'argile, datant de l'époque romaine, dans les envi
rons du port d'Ostie. En plus des tuyaux d'argile, les Romains utilisaient déjà 
des tuyaux de bois, de bronze et de plomb pour leurs conduites étanches. 

• 
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Du 15 au 31 janvier 1963 

LDE 
JUSQU'À 

e s ollection !! 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare — A 2 0 0 m. de la Gare 

« NOTRE VEDETTE » 

splendide dressoir 
teinté noyer 

et 

franco domicile 
Salle à manger complète avec 

table rallonges. 4 chaises, à Fr. 7 4 8 -

M^y4Îu)4lWv 
S.A. 

Aie 25 , Lausanne 
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT — Tél. (021) 23 72 47 

Service d'échange aux meilleures conditions 

MONTHEY 

ST-MAURICE 

MARTIGNY 

Poitrine de veau ' / j kg. 

Côtelettes 
de veau y2 kg. 

Rôti de veau, épaule Vi kg. 

2. 
4.50 
5.-

Viande hachée 
100 g. 

L a n C J U e de génisse % kg. 

-.35 
3.25 

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE 

AVIS DE 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit 

Jour Date 
V e n d r e d i 18.1.63 

Heure 
0700—1200 

Tirs avec 
Grenades à main 
troupe 
flpl. FI ab 101 ad hoc 

Zone dangereuse - Pfynwald : Stand de gre
nades de Finges (W gravière de Salquenen). 

Vendredi 25.1.63 0700—1800 Grenades à main 
troupe 
Gr. il DCA 51 

Zone dangereuse - Pfynwald : Stand de gre
nades de Finges (W gravière de Salquenen). 

P o u r de p lus amples in format ions on est p r ié 
de consul te r le « Bul le t in officiel du Canton du 
Valais » et les avis de t i r affichés dans les com
munes in téressées . Cdt. P lace d ' a rmes de Sion 

Pour la vente de nos articles nécessaires à 
l'agriculture, nous cherchons 

un 
représentant 

Rayon d'action 

Nous offrons : 

Nous demandons 

Canton du Valais. 

Fixe, commission, frais de 
voyage, caisse de pré
voyance, conditions de tra
vail agréables. 

Bonne présentation, contact 
facile et agréable avec la 
clientèle, joie au travail, 
connaissances du français 
et de l'allemand. 

Offres manuscrites avec photo, curriculum vi-
tae et copies de certifeats sont à adresser sous 
chiffre SA 454 St à Annonces Suisses S. A. 
« ASSA », St. Gall. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

la nouvelle 

sensation.. 

C'est un fait connu dans le monde entier 
que la canette centrale CB, éprouvée des 

millions de fois, réalise la couture la plus par
faite. Or Bernina vient de réussir un coup de 
maître en conférant à sa fameuse canette CB 
(protégée par des brevets) une perfection tech
nique insurpassable qui exclut tout blocage. 
Quels que soient le tissu, la manière dont vous 
cousez, Bernina ne se bloque pas, même si vous 
omettez de tenir le fil ou d'abaisser le pied de biche 
en commençant de coudre. La cliente Bernina 
s'assure donc deux avantages essentiels 

UNE MACHINE QUI NE SE BLOQUE JAMAIS 
UNE COUTURE PARFAITE 

sans aucun changement de tension de fil, sur tissus 
épais comme sur tissus fins, avec du fil tordu à 
gauche ou à droite. Seule la canette centrale CB 
Bernina garantit une telle performance.Veuillez 
vous convaincre par vous-même des avantages 

uniques de cette sensationnelle nouveauté. 

ERIMINA 

R. WARIDEL, Martigny - Tél. 026 / 61920 • 
A v e n u e Grand St-Bernard 

CONSTANTIN FILS S. A, Sion - Tel 027 /21307 
Rue des Remparts 

. : , 

• 
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9§|° combat avec 

CaJcwMan^ 
/ 

(mteô-Àtandartl 

9g|° combat avec des prix bas ! 
Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou date à convenir 

FERBLANTIERS 
ET PLOMBIERS 

Nous offrons du travail intéressant et 
stable à des conditions avantageuses 
pour ouvriers qualifiés, connaissant 
bien leur métier et pouvant travailler 
d'une façon indépendante. 
Faire offres à F. Grasset & Cie, B. 
Petzold, Successeur. - Tél. (022) 33 80 30 
Servette 17 - GENÈVE. 

Je cherche 

monteurs 
en chauffage 

S'adresser chez : 
Jean Tachet, RIDDES Téléphone (027) 4 72 52 

Entreprise de pose, d'aménagements de cuisines, cherche à 
repourvoir un poste de 

menuisier» 
poseur 

On cherche un candidat de confiance, capable et soigneux, 
sachant travailler seul. On lui offre place stable intéressante, 
conditions avantageuses, caisse de retraite. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adres
ser s/chiffre P 1623 S à Publicitas Sion. 

Z ALIX ANDIŒ 
lauréat de l'Académie française 

Dans l'ombre de Stéphane 
ROMAN 

L'invitation reçue de Mme Fabiaq, quelques 
semaines plus tôt, était pressante. L'aimable 
femme tenait beaucoup, on le devinait, à ce 
que Stéphane vînt. Et, de fait, la présence du 
tuteur en de semblables circonstances était 
naturelle. Son abstention, tout au contraire, 
eût risqué de faire croire à un manque de 
sympathie, ou, peut-être même, d'approba
tion à cette union. Les soins de Mme Fabian 
ne méritaient certes point cela ! 

Et puis, se manifestant pour la première 
fois, Véronique avait elle aussi, écrit un court 
mais charmant billet à son tuteur. Celui-ci 
avait cédé. 

Or, voici quel était l'aboutissement de sa 
faiblesse : aujourd'hui, 2 mars, il avait, ve
nant de Budapest, atterri à l'aérodrome d'Or-
iy, s'était fait conduire dans un hôtel proche 
df l'Opéra et, en ce moment, achevait de s'ap
prêter pour se rendre à la réception de Mme 
Fabian. 

Son combat avec le plastron blanc s'était 
heureusement terminé. Stéphane endossa la 
veste à longues basques et inspecta sa tenue 
dans la glace de la salle de bains. Il trouva 
que l'habit lui allait mal. C'était pourtant u n , 
vêtement coupé par le meilleur tailleur de 
Budapest. Mais, depuis des années que le jeu
ne homme vivait dans la solitude de la steppe 
et s'habillait de la manière la plus rustique, il 
avait tellement perdu l'habitude des tenues 
plus élégantes que son nouvel aspect lui sem
blait étrange. 

Afin de déterminer si cette explication qu'il 
se . donnait à lui-même était vraisemblable, 
Ternay s'étudia un long moment sans indul
gence dans la glace. Il y vit un homme de 35 
ans, robuste, les traits profondément accusés, 
les yeux sombres, les cheveux drus, surmon
tant un front large et haut. Ces cheveux 
étaient très;noirs, sauf sur les tempes, dont le 
bel argent brillant adoucissait l'expression 
parfois rude du visage. 

Le jeune homme sourit. Sa première et fâ
cheuse impression sur lui-même se dissipait. 
Il faisait, en somme, un tuteur fort présen
table, dont on ne se douterait peut-être pas 
qu'il était plus accoutumé aux amples vestes 
déformées par l'usage et aux vieilles culottes 
de cheval, si commodes avec des bottes fan
geuses, qu'au port de l'habit. 

Le moment était venu de se rendre chez sa 
pupille. Stéphane commanda un taxi, donna 
l'adresse de l'hôtel particulier des Grammont, 
et s'efforça d'oublier les obligations qui l'at
tendaient en regardant défiler les rues de 
Paris. 

Dès l'entrée de la belle demeure, avenue du 
Bois, une atmosphère de fête et de joie as
saillit le jeune homme. Le vestibule dallé de 
marbre était royalement fleuri et illuminé. 
Un hall plus vaste, et plus encore inondé de 
lumière, lui faisait suite, que Ternay aperçut 
par l'entrebâillement d'une porte, mais dans 
lequel on ne l'introduisit pas. Sans doute, le 
domestique, auquel il venait de dire son nom, 
avait-il reçu à son sujet des instructions par
ticulières, car il conduisit Stéphane vers un 
petit bureau Empire et le pria de s'y installer 
tandis qu'il irait avertir Mme Fabian. 

Ternay aimait mieux cela. Sa sauvagerie 
s'était effrayée de la foule d'invités qu'il avait 
eu le temps d'apercevoir, circulant du hall 
aux salons voisins. Très peu de temps s'écou
la avant que la porte du bureau s'ouvrît. Et 
Mme Fabian s'avança, les mains tendues. 

— Quel plaisir, cher monsieur, de vous voir 
ici ce soir ! Et combien nous vous sommes re
connaissants d'avoir consenti un tel sacrifice 
pour nous être agréable ! 

— Ce n'était nullement un sacrifice, mada
me, répondit Ternay, après avoir effleuré de 
ses lèvres l'une des mains qu'on lui offrait. Il 
est des cas où le devoir concorde si parfaite
ment avec nos propres désirs qu'on se sent 
presque une âme égoïste en l'accomplissant. 

Elle dissimula l'étonnement qu'elle éprou
vait. Cette aisance de langage lui paraissait 
inattendue chez un homme depuis longtemps 
déshabitué du commerce du monde. 

Mme Fabian était une femme de taille 
moyenne, extrêmement élégante, et d'aspect 
encore jeune. Le profil un peu court, les yeux 
vifs, les cheveux noirs et abondants, elle pa-

Banque régionale cherche 

jeune employé 
de banque 

ayant déjà pratique. Conditions de travail agréables. 
Ecrire s/chiffre P 1640 S à Publicitas Sion. 

î l l Demandez le „Confédéréi 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Il AXS L'OMHIIE » E STEPHANE 

raissait, au premier regard, dynamique, vo
lontaire et intelligente. 

Derrière elle se tenait une jeune fille dont 
Stéphane ne clouta pas qu'elle ne fût Véroni
que de Grammont. 

— Dois-je faire les présentations ? interro
gea Mme Fabian en riant. 

— Non, répondit une voix nette, ne prenez 
pas cette peine, tante Paule. 

Et, ayant rejoint Ternay, Véronique, à son 
tour, lui tendit la main. 

Stéphane prononça quelques paroles, mais 
ne regarda vraiment sa pupille qu'un instant 
plus tard, lorsque la conversation engagée lui 
permit de le faire sans apparente curiosité. 

Mlle de Grammont paraissait plus âgée 
qu'elle ne l'était réellement. Elle avait un 
beau visage allongé, une peau claire et des 
dents éblouissantes. La bouche ferme, bien 
dessinée, offrait quelque chose de dur, ou 
peut-être seulement de résolu. Les yeux d'une 
nuance rare, gris foncé, s'allongeaient vers les 
tempes. Les cheveux dorés, longs, mousseux 
et serrés à la nuque, retombaient dans le dos. 
Véronique de Grammont était grande, d'ac-
pect sportif, mais les attaches fines. Le corsa
ge de sa robe blanche, hardiment échancrô, 
laissait à nu de belles épaules rondes, des 
bras très purs. Un rang de perles entourait 
son cou, seul bijou qu'elle portât avec la ba
gue de fiançailles : un gros diamant taillé en 
forme de cœur et qui lançait mille feux. 

Mme Fabian avait prié son hôte de s'as
seoir. 

— J'avais donné l'ordre de vous introduire 
ici, disait-elle, afin que Véronique et moi, 
puissions vous accueillir dans l'intimté. 

— J'en suis très touché, madame. Mais je 
m'en voudrais de priver vos invités de votre 
présence. 

— Ils sont assez nombreux pour ne s'aper
cevoir de rien... tout au moins durant un mo
ment. 

« On s'amuse beaucoup, n'est-ce pasj ma 
chérie ? interrogea-t-elle en se tournant vers 
In jeune fille. 

— Je le crois, tante Paule. 
— Véronique a désiré que tous ses amis 

participent à notre petite fête poursuivit Mme 

Fabian en enveloppant la jeune fille d'un af
fectueux regard. Il n'y manque donc person
ne, et même point son tuteur... Votre accep
tation, je le répète, nous a causé mieux que 
du plaisir : une véritable joie. Nous avions 
presque redouté que certaines circonstances 
de votre vie vous dictent un refus... 

Stéphane se demanda ce que la tante de 
Véronique entendait par « certaines circons
tances ». 

— Mon deuil remonte à près de six années, 
madame, dit-il gravement, si c'est de lui que 
vous voulez parler. 

— En effet. Vous avez eu, je m'en souviens, 
la douleur de perdre votre jeune femme alors 
que vous étiez déjà installé en terre étrangè
re, n'est-ce pas ? 

Ternay inclina affirmativement la tête. 
— Vingt mois plus tard, oui, madame. 
— Mais je songeais aussi, reprit Mme Fa

bian, à la santé précaire de la baronne. Veuil
lez m'excuser de ne pas vous avoir encore de
mandé de ses nouvelles. 

— L'état de ma grand-tante n'est pas plus 
inquiétant qu'à l'ordinaire, assura Stéphane. 
Elle ne quitte guère son fauteuil roulant mais 
je puis m'absenter en toute tranquillité. Elle 
est entourée de fidèles domestiques et possè
de une demoiselle de compagnie dévouée. 

— Nous avons donc moins de regrets d'être 
la cause de votre absence. 

« Véronique, mon petit, Daniel n'a-t-il pas 
été prévenu de l'arrivée de M. Ternay ? s'é-
tonna-t-elle. Pourquoi ne nous rejoint-il pas ? 

— Je l'ignore. Mais voulez-vous que j'aille 
à sa recherche ? 

— Non, ma chérie, non. J'y vais moi-même. 
Il est tout naturel que tu fasses plus ample 
connaissance avec ton tuteur. 

Déjà, elle abandonnait son siège. En même 
temps qu'elle, Stéphane s'était levé. Mais elle 
appuya, d'un geste amical sa main sur l'épau
le du jeune homme. 
'..— Je vous en prie, ne bougez pas. Dans 
quelques instants, je serai de retour avec mon 
fils. Daniel prend très au sérieux ses devoirs 
de maître de maison et s'occupe de chacun de 
nos invités. Mais si on l'eût averti de votre 
présence, il se serait empressé de venir vous 
âfiluer. 

. . 
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Fiancés 
et amateurs de meubles! 
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous 
adressant directement au -Paradis du Meuble* 
chez Pflster-Ameublements S. A., Lausnnne, 
Montchofsl 5, vous pouvez, grâce aux avan
tages mailmums de notre système de vente à 

prix dégressifs, 

épargner des 
centaines de francs! 
Voici quelques exemples de noe suggestions 
exceotlonneltes: 

Chambre à coucher complète 
Armoire 3 portes, com
mode, miroir, lits, tables 
de chevet 
y compris matelas à 
ressorts de 1ère qualité seulement 

9 f l n outres chambres è coucher de 780.— a 
A U U 3900.— 

Salon-salle à manger complet 
avec dressoir, ensemble 
rembourré 3 pièces, guéri
don, table et 4 chaises, 
y compris tapis de qualité 

850. 

750.-
autres ermolres de salon de 395.— A 
2900.— 150 

Studio-combi complet 
exécution moderne avec 
armoire, couche avec ma
telas à ressorts, table de 
chevet, chaisB et fêtée de 
divan 

395.-
seulement 

autres studios-comble de 485.— il900.— 100 
Mobilier complet, 3 pièces 
avec chambre a coucher 
2 lits, literie, salon-salle 
a manger, ensemble rem
bourré 
prêt A être habité seulement 

2 0 0 J U , r e s mobiliers A prix forfaitaires très 
" w w avantageux, A partir de 2100.—, 2750.—. 

3900.— etc. 

1690.-

Particulièrement intéressant: 
-Mon Rêve», le mobilier 3 pièces, complet, 
avec de nombreux accessoires ménagers et 
môme l'argenterie 

99 pièces 2750.-
Livrables immédiatement! Sur demande, crédit 
jusqu'à 42 mois avec assurance sociale en cas 
de maladie, accident, Invalidité ou décès. 
En outre, des prix et un service après-vente 

exclusifs! 

Votre grand avantage: 
Tout pour votre foyer chez un seul fournisseur 

Vous épargnez du temps et de l'argent 

Voyez avant tout 

tester Ameublements SA 

Lausanne, Monlchoisi 5 
Tel. (021)26 06 66 

H Parc pour voitures devant et der
rière l'Immeuble 

Fabrique-exposition et ateliers A 

S U H R près d'Aarau 
Ouvert chaque |our sans interruption, lundi 

également 
UN CONSEIL: profitez de votre somuill matin 

de congé 
600 ensembles-modèles 

Voue bénéficiez de la plue grande et de I* 
plut belle collection d'Europe 

RU pour 1000 voitures 
Essence gratuite ou remboureement du billet 

CFF pour tout echet de» fr. 500.— 

as* 
Oemandez aujourd'hui encore, sans trais et 
sans engagement, nos suggestions les plus 
récentes: 
P H I I P O M ô adressera Pflster-Ameuble-
U U U r U l l ments SA, Leusanne. Mont-

Je m'Intéresse A 

Nom: 

Rus/No: 

Localité! 200 

DEMENAGEMENTS 
TRANSPORTS 

MAISON MTJGNIER 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. bureau (026) 6 11 77 
Tél. appart. (026) 6 07 78 

•:'•'":¥:•:v;wS.•:"•>•.'• V"*?:': ^:'"^r'"'---''Z:-\^''•":•$• 

En hiver, rien de plus 
merveilleux et de plus sain 
que Citro-Simbo, 
la délicieuse boisson de table 
au pur jus de citron, 
riche en vitamines C 
Les sports d'hiver... 
la neige, le solei l . . . 
quel plaisir avec Citro-Simbo! 
Santé! 
Arkina S.A.Yverdon 

Dépôt : H. & L Piota, Eaux minérales, Martigny 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 

ST-GALL - ZURICH - BALE - GENÈVE - APPENZELL - AU - BRIGUE 

FRIBOURG - MARTIGNY - OLTEN - RORSCHACH - SCHWYZ - SIERRE 

SION - ZERMATT 

CONVOCATION 
à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

pour le lundi 28 janvier 1963, à 14 heures 30 
au Buffet I Gare Cornavin, 1er étage, Genève 

ORDRE DU JOUR : 

1. Décisions concernant l 'augmentat ion du capital social : 

a) de Fr. 12.000.000,— à Fr. 18.000.000,— par l 'émission de 30.000 act ions 
au porteur de Fr. 200,— au prix d'émission de Fr. 400,— plus Fr. 8,— 
de t imbre fédéral , ayant droit au div idende dès le 1er janvier 1963. 
Droit de souscr ipt ion des act ionnaires à la relation d'une nouvelle 
act ion sur deux anciennes. 

b) de Fr. 18.000.000,— à Fr. 30.000.000,— par l 'émission de 60.000 ac
t ions au porteur de Fr. 200,— au prix d'émission de Fr. 400,— plus 
Fr. 8,— de t imbre fédéral , ayant droit au dividende dès le 1er janvier 
1963. Renonciat ion des act ionnaires à leur droit préférentiel de sous
cr ipt ion selon art. 652 CO. 

c) Constatat ion de la souscr ipt ion et de la l ibération intégrale des nou
velles act ions. 

2. Modification des statuts. 

Les textes de la modification des statuts sont à la disposition des 
actionnaires auprès du siège central à Saint-Gall et de toutes les suc
cursales où ils peuvent être consultés. 

Les cartes d'admission pourront être retirées du 18 au 25 janvier 
1963 auprès de tous nos sièges. Elles sont délivrées contre présentation 
des actions ou d'une pièce prouvant leur dépôt auprès d'une autre 
banque. 

St-Gall, le 17 janvier 1963. Le Conseil d'administration. 

On cherche 

menuisier 
jeune et actif 

S'adresser à Alphonse Ebiner, Tonnellerie - Me
nuiserie mécanique, St-Léonard, tél. (027) 4 41 58 

Livraison rapide 

e t soignée 

chez 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

Offres sous chiffres 
Pour toutes demandes 

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

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

C 

GRANDE SALLE 
DE LA MATZE 

S I O N 

Lundi 21 janvier 1963, à 20 h. 30 

Récital de piano 
WILHELM 

KEMPFF 
Bach 

Au programme : 

Mozart - Schumann - Beethoven 

Prix d'entrée : Fr. 6,- à 15,-
Réduct ion : Bon No 5 

Locat ion : Bazar Revaz, Tronchet 
Tél. (027) 2 15 50. 

GARAGE OLYMPIC à SIERRE 

engage 

une employée 
de bureau 

ainsi qu'un jeune homme comme 

aide-magasinier 
Faire offre ou se présenter au Garage 
Olympic, Alfred Antille, à Sierre. 

Occasion à vendre 

Grande Bibliothèque 
CHÊNE 

Dimensions : Longueur 2 m. 97 - Hau
teur 2 m. 10 (meuble en parfait état). 
1 GRAND CLASSEUR CHENE 
2 GRANDS BUREAUX DOUBLE FACE 
(environ 17x180 cm., chêne). 

TRÈS BELLE BANQUE DE MAGASIN 
très moderne, bois clair, convient pour 
Tea-Room, Bijouterie ou autre emploi 
(aussi pour bar). Longueur env. 2 m. 50. 

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES 

TOUS GENRES 

JOLIES BIBLIOTHÈQUES. 

Chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 

Téléphone (021) G 22 02. 

CIIROMAGE - Z I N G A G E 
Cuivrage — Nickelage 

Cadmiage — Polissage 

H. M O R A N D - M A R T I G N Y 
Rue du Simplon 44 Téléphone (026) 6 17 65 

GÉTAZ, ROMANG, ECOFFEY S.A. 
Pose de carrelages et revêtements 

S I O N 

engagerait un 

pour la part ie administrat ive de son entrepr ise de pose. 

Jeune candidat au courant des offres, métrés, etc. aurait la 

préférence, cas échéant, on formerait employé de commerce 

recherchant une place stable. 

Les offres manuscr i tes avec curr icu lum vitae sont à adres
ser à la Direction générale, Vevey. 

\ 

. 




