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A L I R E N A P O L E O N 

0 Je me délectais dernièrement 
à la lecture des « Pensées et Ma
ximes » de Napoléon 1er. On y 
trouve des choses surprenantes 
et de délicates pointes de bon 
sens. Parfois aussi des sentences 
imprévues comme celle-ci : « Il y 
a plus de chances de rencontrer 
un bon souverain par l'hérédité 
que par l'élection ». 

VOUVRY HONORERA SES 
GRANDS HOMMES,. 

# La municipalité de Vouvry 
vient de prendre une sympa
thique initiative : donner aux 58 
rues du village, un nom. Com
ment? Toute la science et l'es
prit des municipaux n'auraient 
suffi à doter chaque ruelle d'une 
appellation appropriée. Alors, 
un concours est ouvert à la popu
lation. Et les h a b i t a n t s de con
sulter leurs livres d'Histoire pour 
découvrir les noms d'ancêtres ho
norables. Gageons que cette ini
tiative nous vaudra de vraies 
trouvailles. Et quelle leçon d'His
toire ! 

V O I C I F E V R I E R ! 
# Aujourd 'hu i , p a r un froid tou
jours tenace, février s'est intro
duit. C'est un bon mois malgré les 
frimas, car les jours s'allongent. 
Encore quelques semaines et les 
fleurs remplaceront les glaçons 
aux branches des arbres. - Re
prenons, pour saluer ce mois, 
quelques dictons bien valaisans : 
« Pluie en février 

Vaut du fumier » 
et, 

« Si février laisse des fossés 
pleins, les greniers aussi seront 
pleins ». 

Un bon mois aussi pour les na
tifs de ce signe : 

« Celui qui naîtra sous ce signe, 
sera d'humeur douce et bénigne, 
et vendra son champ et sa vigne, 
pour aller pêcher à la ligne ». 

Le tonnerre de février est un 
mauvais présage : 

« S'il tonne en février 
Mets tes tonneaux au grenier ». 

Mais certains jours sont fastes : 
« Quand il pleut pour le Mardi-
Gras - Il y aura de l'huile pour 
la salade ». 

Le plus attendu est certaine
ment celui-c i : 

« A la Saint-Biaise (le 3), l'hiver 
s'apaise ». 

Mais s'il neige ce jour-là : 
« L'hiver reprend ses aises ». 

Une minorité au service de la communauté 
Un peuple, une nation ne seront 

toujours gouvernés que par un hom
me — roi ou empereur — entouré 
d'un état-major ; par une minorité 
d'élus qui se donnent eux aussi un 
président. Le destin d'un pays est 
confié à quelques membres de la 
communauté. Ils ont la lourde tâche de 
conduire leur nation vers le progrès, 
de lui éviter les ennuis de crises di
verses, la catastrophe d'une guerre 
toujours possible. Est-il besoin de 
souligner combien cette tâche est 
difficile, mais aussi grandiose? 

Difficile ? Car les relations interna
tionales deviennent chaque jour plus 
complexes, que des intérêts, des ap
pétits, des oppositions d'idéologies 
partagent le monde, le séparent en 
deux camps. 

(Nous connaissons les deux prin
cipaux adversaires : l'Est et l'Ouest. 
Mais même au sein de cet Ouest qui 
respecte la démocratie et le libre jeu 
de la politique ,les avis, les positions 
varient. Chaque partenaire défend 
son point de vue. C'est le cas de 
l'échec d'hier des négociations an
glo-européennes). 

Un Etat doit compter sur ses voi
sins qu'il fait vivre et qui lui permet
tent de vivre. Il s'englobe dans un 
amalgame nécessaire qui, des parti
cularités, extrait la vitalité de l'ensem
ble. La Suisse ne vit pas sans l'Eu
rope, mais l'Europe vit-elle sans notre 
Helvétie ? 

L'évolution du monde, son éclate
ment technique et scientifique ont 
introduit une règle d'or : le besoin 
d'autrui. Dans la communauté se dé
couvre la force. Les orgueils et les 
égoïsmes ne sont plus tolérés par 
notre siècle. 

Aussi, les gouvernants ont-ils la 
tâche délicate d'assurer à leur pays 
une position favorable dans un com
plexe qui prend des dimensions tou
jours plus grandes. Ce qui inévitable
ment augmente les problèmes ! 

Mais grandiose est aussi le rôle 
des gouvernants ! Car du juge de 
commune au président, par ('intermé
diaires des conseillers, le fait de gou
verner est toujours un service que 
l'on rend à toute une population. 

Gouverner, c'est servir, et aussi 
agir ! 

Agir pour des êtres qui vous ont 
choisi, qui vous ont accordé leur con
fiance. L'élu est responsable du bien-
être de ceux qui l'ont appelé à ce 
poste public. 

Mais l'homme ne peut agir qu'en 
fonction des idées qu'il professe. 
Donc la pensée politique règle le 
comportement des dirigeants. Les 
actes qui seront organisés, réalisés 
en faveur de la communauté, sont le 
résultat de l'esprit politique de ceux 

qui les ont décidés. L'élu, dans cha
que acte de son mandat, fait passer 
ses idées du domaine de l'esprit à la 
réalisation. 

Cette réalisation intéresse chaque 
membre de la communauté. Le ci
toyen qui a confié un rôle à l'un des 
siens, possède aussi le droit de de
mander des comptes. C'est pourquoi, 
chacun s'intéresse à la politique, de
vient en partie responsable des déci
sions générales. La société ressem
ble à une pieuvre qui saisit tout ce 
qui se trouve à portée de ses tenta
cules : elle happe le citoyen pour le 
plonger dans la grande course des 
nations. Chacun est le témoin, l'ac
teur d'un monde qui se crée chaque 
jour. 

C'est dire que la chose publique 
est affaire de tous. Se désintéresser 
du sort commun équivaut à renoncer 
aussi à ses propres volontés et subir 
sans rechigner les décisions d'autrui. 

Mais s'intéresser signifie aussi con
naître les problèmes posés à l'éche
lon international, fédéral, cantonal et 
communal. La connaissance permet 
ensuite le jugement qui lui, décidera 
de la solution. 

La société ne devrait connaître 
aucun élément passif. Tous ses mem
bres doivent activement œuvrer pour 
son progrès, son essor. Il y aurait de 
la lâcheté à envoyer quelques-uns — 
les élus — au combat et d'attendre 
sans impatience leurs actes pour les 
critiquer. 

Certes, il ne faut guère espérer — 
et les gouvernants le savent — la 
reconnaissance des démocraties. Ses 
plus grands défenseurs ont souvent 
péri sur l'échafaud. Mais les idées 
ont survécu à l'homme et aujourd'hui 
conduisent le monde. 

Un monde qui se donne la politique 
qu'il mérite. Dans le désintéressement 
général, la société couve des révolu-

BANQUE 

TROILLET 
& CE S A 

M A R T I G N Y 
Solution rapide et individuelle 
de vos problèmes financiers. 

Correspondants étrangers 

La session prorogée du Grand Conseil 
Le Grand Conseil a 
• voté le décret concernant la route Sion—Bramois—Chippis ; 
• voté le décret concernant le remaniement parcellaire d'Hérémence ; 
• voté le décret concernant le chemin muletier Finhaut—Giétroz ; 
• voté le décret concernant le chemin muletier d'Arolla ; 
0 voté le décret concernant le chemin muletier de La Sage—Villa ; 
• voté en premiers débats la loi sur la police du feu ; 
• voté le décret concernant la route communale Bluche—Montana ; 
• voté en premiers débats le décret concernant l'exécution de la loi 

fédérale sur les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations 
agricoles ; 

• voté le décret d'application de la loi fédérale sur la circulation 
routière ; 

• entendu un postulat sur la route de Nufenen ; 
• voté en premiers débats la correction de la route cantonale à l'inté

rieur de Sion ; 
• entendu diverses motions et interpellations sur la correction du 

Rhône et l'exploitation de ses eaux (Rey, soc.) et sur le plan d'amé
nagement cantonal (Boissard, rad.) ; 

© Renvoyé le règlement concernant la revision des taxes cadastrales. 

Le dernier coup de 9 heures sonnait, 
mercredi, lorsque le président Dellberg, 
plus dynamique que jamais, ouvrit la 
séance. Pas de quart d'heure valaisan 
qui tienne ! A 9 h. 20, on en était déjà au 
dernier objet à l 'ordre du jour, les cinq 

décrets cités dans l'ordre dans la présen
tation de tête de cette chronique ayant 
été « liquidés » ! 

Par contre, on n'eut pas trop du solde 
de la matinée pour venir à bout de la 
nouvelle loi sur lu police du feu que le 

Département de M. Schnyder présentait 
pour remplacer celle datant de 1911. Inu
tile de développer les buts de cette loi : 
prévention des incendies, organisation de 
la lutte contre le feu, mesures de sécurité 
publique et... recherche des moyens finan
ciers propres à assurer le paiement de ces 
moyens. 

D'emblée, M. Vouilloz (cons., Martigny) 
se déclara adversaire aussi bien de la loi 
elle-même que du postulat de la commis
sion demandant à l'Etat de présenter sous 
peu une loi sur l 'assurance-incendie obli
gatoire. Ses arguments principaux furent 
qu'une loi-cadre comme celle présentée 
crée l 'insécurité du droit tout en décré
tant de nouveaux impôts et en instaurant 
de nouvelles compétences en matière pé
nale qui ouvrent toute grande la porte 
de l 'arbitraire, voire de l'injustice, sans 
pour autant nous valoir une diminution 
du nombre d'incendies. 

M. Aloys Copt, président du groupe 
radical, constata que la commission avait 
apporté de nombreuses modifications de 
dernière heure au texte proposé. Dans un 
tel cas, il jugea que l'on devait se rallier 
à la proposition de renvoi pour que le 
travail soit fait avec sérieux. Par contre, 
M. Copt demanda que le postulat concer
nant l 'assurance-incendie obligatoire soit 
incorporé à la loi. 

M. Edouard Morand, président de Mar-

(Suite en page 8) 

tionnaires dangereux, tandis qu'un 
peuple actif et soucieux des lois qu'il 
choisit, grandira et ses citoyens se
ront forts pour affronter les difficultés. 

La politique ne limite pas ses pou

voirs aux seuls jours d'élections, elle 
s'introduit dans la vie quotidienne et, 
pour être valable et solide, a besoin 
des avis, des actes de tous les ci
toyens. P.-S. Fournier. 

Suspense dans le championnat suisse de hockey sur glace 

L' incer t i tude du spor t ne pour ra i t ê t r e m i e u x i l lus t rée q u e pa r le dé rou lemen t 
ac tue l du championna t suisse de hockey, où cinq équipes sont ac tue l l ement tou t 
près les unes des au t res . A Viège, les champions suisses ont é té ba t t u s p a r Be rne 
(3-5), ce qui a pe rmis à Vil lars de r e p r e n d r e la p r e m i è r e place. La s i tuat ion p o u r 
ra i t se clarifier d imanche , lors du ma tch Villars—Viège. - Not re photo : lors du 
ma tch Viège—Berne, la défense va l a i sanne s 'oppose à une a t t a q u e bernoise , d e 
v a n t la cage de Jacquér ioz . - Voir no t r e r epor tage à l ' in tér ieur . 

I Vous m'en direz tant ! 
«l 

Il semblait vraiment éreinté. 
Réfugié dans un coin de ce wagon de 

chemin de fer, il se laissait bercer par le 
morne battement des roues, une cigarette 
aux doigts, le regard vague. 

Il avait étendu une jambe sur la ban
quette en face de lui, et il abandonnait 
l'autre comme une chose morte. 

Le conducteur qui passait pour poin
çonner les billets s'arrêta patiemment de
vant ce voyageur qui ne le regardait pas : 
« Et alors ? » 

— Minute. 
Il ramena sa jambe avec ennui, dérangé 

qu'il était dans son confort et d'une main 
accablée il se mit à fouiller lentement ses 
poches. 

Non, il n'était pas fatigué, mais seule
ment désabusé et cela se lisait sur son 
visage. 

Il finit par tendre son billet de ce ges
te excédé qu'on a pour se débarrasser 
d'une corvée et il le reprit de ce même 
geste. 

Comme une jeune fille passait dans le 
couloir; il éleva un doigt : « Salut », et ré
prima un bâillement, puis il reprit sa po
sition première en s'étirant un peu. 

A le voir, on aurait dit qu'il était au 
terme d'une existence traversée de souf
frances et de luttes et que, las de lui-
même et des autres, il s'avouait vaincu. 

On rencontre ainsi des épaves humaines 
qui s'abandonnent au fil des jours, mais 
celui-là n'en était pas une... 

Il n'avait pas vingt ans. 
Simplement il se jouait la comédie et il 

trouvait de bon ton de se fourrer dans la 
peau d'un homme revenu de tout que 
plus rien n'intéresse ni ne touche. 

Ça l'embêtait de vivre. 
Voilà. 

Mais il s'efforçait en vain d'accorder sa 
physionomie à son désenchantement, car 
il gardait sous des traits légèrement 
brouillés un visage enfantin d'une douceur 
attendrissante. 

Allons, ce n'était pas bien oraue : 
Une attitude, un défi, comme celui du 

gosse qui fume sa première cigarette et 
qui ne 'veut pas s'avouer qu'il ne supporte 
pas la fumée. 

Il essayait, lui, à la dureté, avant d'a
voir connu la vraie désilUision ou le vrai 
bonheur, et il singeait l'ennui sans l'é
prouver réellement parce que cela vous 
donne une contenance. 

En tout cas il n'avait pas lu Sartre, car 
il feuilletait, maintenant, un livre d'a
ventures, illustré d'images, puériles. 

Salut ! 

Encore quelques années, petit, et ce se
ra la plus passionnante aventure : 

Celle de la vie. 
On ne peut pas toujours tricher. A. M. 

Procès de l ' a t t en ta t 
c o n t r e de G a u l l e 

Au procès des auteurs de l 'attentat 
commis contre le général de Gaulle, au 
Petit-Clamart, les avocats de la défense 
ont maintenu leur tactique consistant à 
essayer de re tarder le cours des débats 
par toutes sortes de moyens. 

Leur but : parvenir à faire t ra îner le 
procès jusqu'au 25 février, date de la mise 
en place de la Cour de sûreté de l'Etat 
qui entraînera la disparition de la Cour 
militaire de justice, juridiction dont les 
décisions sont sans appel. 
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MARTIGNY-VILLE 

D'excel lents p r o g r a m m e s 
e n v u e dans les 

c i n é m a s de M a r t i g n y 
La direction des cinémas de Martigny 

est heureuse d'annoncer que des surpri
ses très agréables seront réservées ces 
prochaines semaines aux fervents de ci
néma. Citons en premier lieu deux films 
qui passeront un nombre de jours limi
tés, mais qui devraient ravir les vrais 
amateurs. Il s'agit du célèbre film de 
Marcel Carné « Les enfants du paradis » 
(lundi 4 et mardi 5 février au Corso) pré
senté dans sa version intégrale, plus de 
3 h. 30 de projection, et du film ayant 
obtenu le Grand prix du festival de Can
nes 1961, « Une aussi longue absence », de 
Henri Colpi (lundi 11 et mardi 12 février 
au Corso). 

Le passage de ces deux films est un es
sai. S'il s'avère qu'il existe un public à 
Martigny s'intéressant réellement à l'art 
cinématographique, d'autres films de ce 
genre leur succéderont. Avis aux ama
teurs ! 

Programmes futurs (en séances habi
tuelles du mercredi au dimanche) : « Les 
fraises sauvages », îe chef-d'œuvre du ci
néaste suédois Ingmar Bergman ; « West 
Side Story » cet étonnant film qui a tenu 
durant 5 semaines l'affiche du Capitole à 
Lausanne ; « Un singe en hiver » avec 
Jean Gabin et J.-Paul Belmondo ; « L'in
connu du Nord-express » d'Alfred Hitch
cock ; sans oublier bien évidemment le 
film le plus attendu : « Le jour le plus 
long ». Une bien belle saison en vérité ! 

D é b u t d ' incendie 
U n d é b u t d ' incendie s 'est déc la ré à 

la scierie Meunier , à Mar t i gny -Bourg . 
Une r a p i d e in t e rven t ion des pompie r s a 
pe rmis d ' en raye r le s in is t re e t d 'év i te r 
des dégâts p lus considérables . 

Médecin de garde 
Le service est a s su ré d u samed i dès 

20 heures , au lund i à 8 heu re s . 
D imanche 3 févr ier D r I t en 

Pharmacie de service 
J u s q u ' a u samedi 2 février , à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 2 février , dès 17 h. 30 a u 

samed i 9 févr ier : Closuit. 

DE LA B iSE . . . 

HOCKEY 
Le hockey, ça c'est du sport ! 
Vif, rapide, c'est au plus fort. 
Mais ne vous y fiez pas 
Un tout petit file... et pan ! 

Le puck est roi de la glacé. 
Espiègle, ne garde pas sa place. 
Les arbitres ont fort à faire 
Sifflet en bouche, l'œil ouvert. 

Les hockeyeurs sont splendides, 
L'air hercule dans leurs habits 
Ce sport, minute papillon ! 
A de la présentation ... 

Le public, lui, est gelé. 
Qu'importe ! C'est pour le hockey. 
L'ambiance, du reste, le réchauffe 
Il crie, s'agite, siffle et piaffe. 

H. C. M. est à l'honneur, 
Grâce, bien sûr, à ses joueurs.. 
Les applaudir, hop ! Venez. 
C'est vivifiant le hockey. 

O u v e r t u r e 
des sa lons de coiffure - l e lundi 
Lundi 4 février - D a m e s et Mess ieurs : 

G r e m a u d . - D a m e s : Pi l let . 
Heures de fermeture des salons de coif

fure - Du 1er janvier a u 30 avril : à 
18 heures 30. 

C.S. F. A. 
Vendredi 1er février 1963, réunion men

suelle à 20 h. 30 au Central. Inscriptions 
pour la course de février à la Barbo
teuse. 

FULLY 

A d mul tos annos 
Le 31 janvier, M. Ulrich Vallotton, fac

teur, a accompli ses 40 ans de service à 
la poste de Fully. Combien de messages, 
combien de colis distribués cela repré
sente, nous l'imaginons sans peine. Mais 
surtout n'oublions pas la somme d'efforts, 
de courage, de dévouement que ses an
nées de fidèle service ont exigée de l'heu
reux jubilaire d'aujourd'hui. 

En cette occasion qui lui vaudra des 
compliments et la gratification de l'entre
prise des PTT, le Confédéré se plait à 
présenter à M. Ulrich Valloton ses félici
tations les plus chaleureuses. 

Un grand match à la 

PATINOIRE de MARTIGNY 
Dimanche 3 février, à 15 heures 

Chaux-de-Fonds 
Martigny 

Championnat suisse 
Ligue Natioanle B 

RIDDES 

f Joseph Pellouchoud 
Une famille éplorée, un grand concours 

de population, les musiciens de la fanfa
re « l'Abeille », ont eu la pénible douleur 
d'accompagner à sa dernière demeure M. 
Joseph Pellouchoud, de Riddes. 

Le défunt exerça une intense activité 
au sein de sa commune. Durant plus de 
25 ans, il fut inspecteur du bétail et des 
viandes, accordant à sa tâche ses compé
tences et son dévouement. Toujours sou
riant, le mot rieur prêt à communiquer la 
joie sur les lèvres, l'ami Joseph a su ainsi 
s 'attirer la sympathie de toute la popu
lation. S'il remplissait ses tâches profes
sionnelles avec tact et sérieux, M. Pel
louchoud se dispensa aussi dans les so
ciétés locales. Il fut en outre un membre 
assidu de la fanfare l'Abeille où, durant 
vingt ans, il apporta tant sa valeur musi
cale que sa fidélité comme membre d'éli
te. Nous présentons à Mme Pellouchoud 
et à sa fille nos sincères condoléances. 

Le d e r n i e r d é l a i 
Nous avons annoncé déjà la soirée du 

part i radical de Riddes à laquelle sont 
invités tous les membres e tsympathi-
sanits du part i radical et de la jeunesse, 
accompagnés de leurs charmantes épou
ses et qui aura dieu ce samedi 2 février, 
en la salle de il'Abeille. Une causerie de 
M. Aloys Copt, président du groupe radi
cal du Grand Conseil, suivra un repas 
bien préparé. 

Les inscriptions sont encore reçues au 
Café Valésia et au Café Central. Que 
chacun s'inscrive ! 

SAXON 

f Florentin Lattion 
Ce matin, les parents, la population de 

Saxon, de nombreux amis accompagnent 
M. Florentin Lattion au lieu de son der
nier repos. Les musiciens de la fanfare 
municipale Concordia aussi précèdent ce 
triste cortège. 

Ce grand concours de population indi
que la popularité et l'estime dont avait 
su s 'entourer le défunt. M. Lattion quitte 
son épouse, ses proches, ses amis, après 
une pénible maladie, à l'âge de 64 ans. 
Avec volonté et dynamisme, il développa 
une entreprise de transport . Grâce à son 
travail rapide et soigné, il rendit ainsi 
service à la région. D'un caractère agréa
ble, jovial, le défunt mérita la sympathie 
de son entourage. Au sein de La Con
cordia, il fut un membre dévoué durant 
de nombreuses années. 

Nous présentons à Mme Lattion, à la 
famille 'dans la peine, nos sincères condo
léances. 

Nouvelles de la Luy 
Dimanche prochain se déroulera à la 

Luy le concours interne des OJ dont le 
slalom spécial servira à sélectionner les 
meilleurs coureurs en vue des élimina
toires régionaux. Le programme de ce 
week-end est le suivant : 

samedi après-midi, entraînement ; 
dimanche : 8 h. et 9 h., départ de Sa

xon ; 10 h., 1er départ du slalom géant ; 
14 h., 1er départ du slalom spécial ; 19 h., 
proclamation des résultats au café du 
Chalet et remise des coupes. 

En outre la société du téléski commu
nique que celui-ci fonctionnera tous les 
samedis après-midi de la saison pour au
tant qu'il y ait assez de skieurs. Ce té
léski, qui a été revisé cette année, peut 
actuellement assurer la montée horaire 
de 150 personnes. E. R. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 

Les joies du cirque 
à Monthey 

Les organisateurs des festivités carna
valesques 1963 ont recherché une nouvelle 
formule et se sont arrêtés à celle du cir
que. L'an dernier, chacun se souvient de 
la réussite de la « foire à Monthey », thè
me qui obtint un succès sans précédent. 
En 1963, des caves seront à nouveau ou
vertes au public. Du 23 au 26 février il y 
aura du « barnum » à Monthey. 

Nous apprenons que des caves ont été 
spécialement aménagées tandis que cer
tains commerçants « travailleront » sur la 
grande place où l'on pourra se divertir à 
bon compte. 

Si le samedi est réservé au concours de 
masques, la journée du dimanche attirera 
la grande foule pour assister aux repré
sentations du « Monthev-Barnum », cirque 
ambulant de grande envergure dont les 
artistes ont préparé un programme de 
haute valeur, comprenant les exhibitions 
d'une quinzaine de groupes, sans compter 
les corps de musique. Du beau, du vrai 
spectacle sera offert avant que ne se dé-
clanche une bataille de confetti du plus 
grand style. 

Le mardi est réservé au Carnaval des 
enfants tandis que le lundi soir on pourra 
assister au « pimponicaille montheysan » 
de grand style. 

La ma i son Geistl ich, une 
des p lus i m p o r t a n t e s f a 
br iques suisses, vous offre 
des engra i s de p r e m i è r e 
qua l i t é et de g r a n d r e n d e 
men t . 
R e p r é s e n t a n t s p o u r le V a 
lais : Liand & Héritier, 
produ i t s agricoles, Savièse . 

Chez les radicaux vétrozains 
Il faisait bon vivre en cette salle de 

l'Union, samedi 26 janvier, en soirée, 
et cet écriteau sur la portée d'entrée 
<< Fermé, soirée privée » cachait à 
tous ceux qui n'avait pas le bonheur 
d'être membres de la famille radicale 
vétrozaine (il n'est jamais trop tard 
pour le devenir, cela n'étant pas af
faire d'hérédité) un paquet de bonnes 
choses. 

Dès l'apéro, offert par le parti, l'am
biance était inversement proportion
nel à la température de l'extérieur, et 
c'est encore demeurer modeste. Il 
est vrai que ce souper, entré dans les 
traditions, a sa publicité bien faite et 
la formule est si au point qu'il serait 
regrettable de changer quoi que ce 
soit au protocole des réceptions. Une 
modification, toutefois, ce souper 
n'est plus traditionnel aux Rois, mais 
a été déplacé en fin janvier pour allé
ger le calendrier des manifestations 
beaucoup trop chargé en début d'an
née. 

Pas grand-chose à écrire sur le 
souper lui-même si ce n'est que cha
cun se trouvait à son affaire, beau
coup trop préoccupé pour s'occuper 
de son voisin, y compris le chroni
queur. Ne soyons tout de même pas 
trop ingrat pour ne pas adresser des 
compliments à ceux qui ont eu charge 
de préparer et de servir ce régal gas
tronomique. Nous pensons à M. et 
Mme Sarbach, gérant de l'Union, qui 
pour la dernière fois avaient l'occa
sion de satisfaire radicalement les 
plus fins becs. M. et Mme Sarbach 
quitteront l'Union à fin avril. Nous 
nous faisons l'interprète du parti ra
dical pour les remercier de l'organi
sation fort réussie de ce dernier sou
per, et leur adressons nos meilleurs 
vœux pour leur prochaine entreprise. 

Au dessert, le président Martial 
Sauthier avait l'agréable mission de 
saluer ces quelques 220 personnes, 
dames et messieurs, de retracer un 
peu l'histoire de cette année 1962, de 
commenter le programme préparé par 
son comité, en un mot de faire revi
vre les bons moments procurés par 
nos diverses rencontres, et de mettre 
l'eau en bouche pour celles à venir, 
déjà cette année. Mais 1962 ne donna 
non seulement des heures heureuses, 
à cinq reprises le parti radical fut 
endeuillé, privé de bonnes figures 
très sympathiques et populaires. Avec 
beaucoup d'émotion l'assemblée ho
nora leur mémoire. Le président of
frait ensuite un régal oratoire en guise 
de pousse-dessert. Ce fut tour à tour 
MM. Charles Germanier, président de 
Vétroz, Marc Penon, vice-président et 
président de l'Union, puis Francis 
Germanier, ancien président du parti 
radical vétrozain, conseiller national, 
qui eurent l'occasion de s'adresser à 
l'assemblée. 

Notre président de commune ne 
manque jamais de sujet pour parler 
de son administration, de Vétroz en 
pleine surchauffe économique et pé
riode de plein emploi, toujours pro

gressiste, il ne se contenta point de 
présenter l'œuvre déjà accomplie 
mais bien celle entreprise et restant 
à entreprendre, personne ne doute de 
la réussite de ces projets et l'on se 
plut à adresser à l'orateur une vibran
te ovation comme encouragements. 

M. Penon avait également une 
agréable mission, celle de parler au 
nom de sa fanfare qui venait d'ouvrir 
la soirée en musique. 1962 lui fournit 
un sujet varié et satisfaisant, si l'on 
se remémore ces beaux moments qui 
nous transformèrent le visage de 
l'Union dotée d'un seyant uniforme. 
Que d'heures de travail ne fallut-il 
pas pour arriver à ce résultat, mais 
quelle satisfaction en cette soirée de 
pouvoir remercier un chacun pour 
cette générosité qui composa une 
liste si longue de donateurs, avec un 
montant effrayant si l'on ose employer 
ce terme. 

Puis M. Francis Germanier, rentré 
de voyage depuis quelques minutes, 
sortit pour quelques instants de ce 

cadre communal pour mieux nous fai
re chérir ce merveilleux pays qu'il 
nous est permis d'habiter. Son élo
quence, ses détails, nous mirent pres
que du voyage et chacun apprécia 
fort agréablement cet exposé en at
tendant la prochaine rencontre qui 
nous permettra d'admirer de magnifi
ques clichés. 

Tandis que les applaudissements 
retentissaient encore, l'orchestre An-
dalousia égrenait néjà ses notes et, 
du « Madison » à la valse viennoise 
en passant par le twist, bossanova, 
samba, jawa, etc., jeunes et vieux 
s'amusèrent radicalement sans son
ger aux minutes qui passèrent « iné
vitablement » beaucoup trop vite. Une 
consolation : l'on se retrouvera avec 
nos dames pour notre rallye en juin. 
A bientôt. 

NENDAZ 

Malgré le f roid 
Nombreux seront les amis de nos musi

ciens de la fanfare « La Concordia », à 
profiter, ce dimanche 3 février, des ma
gnifiques îlots proposés à l'occasion du 
loto annuel. 

Dès 18 heures, en la salle du Café Rosa-
blanche, à Basse-Nendaz, les nombreux 
participants auront la chance de cueillir 
des lots de valeur. 

Que chacun vienne soutenir sa chère et 
vaillante fanfare ! 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Péro est mort 
C'est peut-être irrévérencieux de parler 

comme ça d'un aimable vieillard, du papa 
de Walty, de Léa, de Franco et de Jean 
Triverio. De ce bon papa qui vient de 
quitter ce monde, après une attaque, sans 
faire de bruit. 

Que voulez-vous, c'est la rançon de tou
tes les figures populaires, de placer dans 
toutes les bouches un prénom qui, depuis 
longtemps déjà, renfermait une belle his
toire. 

Péro, "pour nous comme aussi pour tant 
de quinquagénaires, c'est l'histoire de l'ap
parition des premières automobiles, dans 
la Ville du Soleil. C'est aussi l'histoire du 
premier garage en terre sierroise. 

Et personne n'aura de peine à admettre 
combien devait devenir sympathique à la 
jeunesse du village, le premier Monsieur 
qui allait sillonner les rues du patelin, au 
volant d'un véhicule qui crachait en mê
me temps qu'une épaisse fumée bleue, de 
très nouvelles notions de la vitesse dans 
les déplacements routiers. 

.Aussi très vite, la cour du petit garage 
du côté de Glarey — garage que Péro ex
ploitait avec son beau-frère François Gar-
baccio — était devenue le lieu de rendez-
vous de tous ceux qui vouaient une ad
miration très vive à ces sorciers d'un mo
de de locomotion à peu près inconnu 
quelques jours plus tôt. 

Les performances de Péro allaient en
core connaître plus de retentissement, 
quand le premier, il réussit à faire esca
lader à sa Pic-Pic de regrettée mémoire 
(c'était une marque suisse) le chemin dif
ficile qui conduisait dans le Val d'Anni-
viers. Cette réussite n'était pas une petite 
affaire. Pour la mener à bien, elle avait 
exigé autant d'adresse que de sang-froid. 
Car la Pic-Pic, large comme une déména-
geuse, passait tout juste entre le roc et le 
précipice, et dans les tunnels qu'on avait 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
F I N H A U T 

f François Lugon 
Froid m a t i n de janvier , la bise est 

chargée d 'une note douloureuse et t r i s 
te qui se ref lè te sur tous les visages. 
Not re cher ami François a qu i t t é b r u s 
q u e m e n t la scène de ce m o n d e ap rè s 
une cour te malad ie . Impossible d 'y 
croire . Hélas d e v a n t le m y s t è r e i n son
dable de la vie nous res tons mue t s . 
Le coeur se r ré nous sommes con t ra in t s 
de t ' ad resse r un u l t ime adieu. Le cou
rage a u r a é té l ' apanage de sa vie. Aprè s 
avoir é levé u n e belle famille de h u i t 
enfants il pouva i t asp i re r à u n e r e t r a i 
te bien mér i t ée ; le dest in en a décidé 
a u t r e m e n t . Comme il a imai t le d é v o u e 
m e n t il a beaucoup cont r ibué au d é v e 
loppemen t de no t r e c o m m u n e où il fut 
appe lé dans d iverses sociétés ; ses avis 
é t a ien t tou jours t rès écoutés. Au sein 
de no t r e section radicale , il a accompli 
u n e mission f ruc tueuse et il a é té tou t 
au long de sa vie l ' image fidèle e t sû re 
de cet idéal qu i est le nôtre . D u r a n t de 
longues années passées au conseil com
m u n a l il a p r o u v é son a t t a c h e m e n t à 
u n e noble cause qu' i l a toujours défen
due avec convict ion et s incéri té . 

Pu i sse sa mission ê t r e u n exemple et 
u n e n c o u r a g e m e n t pour les j eunes qui 
con t inue ron t le sillon t racé . 

Nous nous incl inons r e spec tueusemen t 
su r cet te t o m b e qui se re fe rme sous les 
gerbes de f leurs don t le l angage est 
auss i é p h é m è r e que le tic tac de la vie ; 
nous te disons u n e de rn iè re fois a u 
revoir . 

Le pa r t i r ad ica l pe rd un guide avisé 
e t F i n h a u t u n de ses mei l leurs enfants . 
A sa Vail lante épouse e t à ses enfan t s 
nos condoléances émues . B . M. 

: 

VERNAYAZ 

L a bonne t r a n c h e 
à V e r n a y a z ! 

Hier soir, sur les ondes de Sot tens , 
les a u d i t e u r s va la i sans ont eu le p l a i 
sir d 'ass is ter à l 'émission r a d i o p h o -
n ique la « Bonne t r a n c h e » d isputée 
en t r e les h a b i t a n t s de Vernayaz (1200 
habi tan ts ) , et Onex (plus de 5000). 

La sal le de g y m n a s t i q u e qui , pour 
l 'occasion ava i t pr is u n a i r de fête, é ta i t 
a rch icomble et chacun ava i t appor t é de 
quoi donne r la bonne réponse . Le m a t c h 
fut pa lp i t an t à su ivre t a n t à la rad io 
que dans la salle. 

Con t re tou te a t t en te , Vernayaz r e m 
por ta i t l 'enjeu grâce à u n e réponse à 
20 secondes de la fin de l 'émission. S u r 
les 9 ques t ions posées dans les diffé
ren t s domaines , 7 ont é té résolues» h ie r 
soir. 

Ces q u a t r e points v a u d r o n t à la s y m 
pa th ique c o m m u n e de Vernayaz de se 
qual i f ier pa r les 8e de finale de cet te 
belle émission. 

B ravo ! H. N. 
P . S. Nous nous pla isons à soul igner 

le succès de no t r e co l l abora teur H. 
Nickel, qui cont r ibua p a r son savoir à 
cet te belle victoire . 

A t t e n t i o n a u v e r g l a s 
Cette recommandation s'adresse à tous 

ceux qui sortiront du café du Progrès, le 
dimanche 3 février 1963, chargés des ma
gnifiques lots gagnés au loto du Football-
Club Vernayaz. Il serait malheureux dé 
voir jambons, ' volailles, fromages, bou
teilles, s'éparpiller sur la chaussée. Amis 
sportifs, vérifiez vos crampons. Venez 
nombreux marquer votre sympathie à 
ceux qui vous feront plaisir en marquant 
des goals '.... Coup d'envoi 11 h. 15 (loto 
apéritif) ; reprise : 15 h. et 20 h. 

: . . . . . . . . : . ' . • - - • . . . . - ' . - . • • 

aménagés à l 'intention des seuls chars à 
banc. 

Péro qui pourtant bouillonnait de tout 
l'ardent tempérament de son Italie natale, 
avait cette qualité sans prix qui fait les 
bons, les grands chauffeurs. La prudence. 
Aussi, nous ne devons pas nous tromper 
en écrivant que le jour où il a pris la dé
cision de quitter définitivement son siège 
de chauffeur — .pour une question de 
grand âge seulement — il a eu la satis
faction de n'avoir jamais été inquiété par 
ceux chargés de faire respecter les règles 
de la circulation, ni par ceux qui ont com
me tâche scabreuse de régler les sinistres. 

Cette conscience professionnelle, Péro 
l'a ensuite mise au service de son petit 
garage qui est devenu moyennement grand 
le jour où ses fils sont entrés dans l'en
treprise paternelle. Dès lors, gentiment 
secondé, il a donné un sérieux coup de 
frein à son activité professionnelle. Pour 
s'accorder plus de temps à l'appréciation 
de tant de bonnes choses. Aux délices de 
la cuisine italienne. Aux agréments de 
raisonnables petits coups de Chianti. Aux 
siestes qu'il répétait souventes fois dans 
la journée, sur le petit banc devant le ga
rage. Où il savourait avec une égale in
tensité les caresses de notre bon soleil, et 
la combustion enivrante de son noir Tos
cane. 

Péro ne demandait pas plus que ça pour 
son bonheur. Cependant on savait que ce 
bonheur n'était plus entier. Depuis le jour 
où le Bon Dieu lui avait ravi, trop tôt, sa 
dévouée compagne. Son épouse qui toute 
sa vie durant, avait gâté son Péro comme 
on gâte un poupon. 

Oui, c'est bien vrai. Péro était une fi
gure sierroise gentille et très populaire. 
Un vrai bon type. Un de ces bons types 
dont on dira aujourd'hui avec justesse, 
qu'il était incapable de mener la vie dure 
à une mouche. 

Aussi quand le Tout-Puissant l'a dirigé 
sur le chemin qui conduit à l'éternité, cet
te séparation a serré le cœur de bien des 
vieux et vrais sierrois. Alipe Rauch. 

GRONE 

E n t r e seize e t d ix -sept 
La prochaine rencontre « entre seize et 

dix-sept » aura lieu ce samedi 2 février, 
au Café Industriel. 

Que chacun amène son ami à ces dis
cussions toujours fructueuses. 

G r a n d concours de luges 
Au nombre des distractions que la JR 

de Grône organise régulièrement, son 
grand concours de luges t ient une place 
particulière et remporte un succès de 
plus en plus grand. Cette année, c'est le 
dimanche 3 février que se déroulera cette 
joute sportive sur le parcours Loye-Grô-
ne. Tous les nombreux participants 6ont 
priés de s ' inscrire auprès de M. Michel 
Hugo, jusqu'à vendredi soir. Le tirage au 
sort des dossards et les départs seront 
donnés dès 13 h. 30 devant le café de M. 
Rémy Théoduloz, à Loye. Que de nom
breuses équipes participent à cette course 
originale e t distrayante ! 

BIBLIOPHILES 

L'humoriste Alphonse Allais avait prêté 
à un ami un livre auquel il tenait beau
coup, en le priant d'en prendre grand 
soin. Après plusieurs réclamations, l'ami 
rendit le livre dans un état invraisembla
ble : en plusieurs endroits, s'étalaient de 
grandes taches de graisse. 

Alphonse Allais acheta un hareng, en fit 
un petit colis et l'envoya à l'ami en ques
tion avec ces mots : 

— Je te remercie de m'avoir rendu mon 
livre. Ci-joint, tu trouveras le signet que 
tu as oublié. 

.. ^ ..'.'.-.. . 
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MONTHEY 

ST-MAURICE 

MARTIGNY 

Rôti de veau 
cuisseau Va kg. 

Tranche de veau Va kg. 

K l i m S t e C K de génisse 
V2 kg. 

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 soleil... 
quel plaisir avec Citro-Simbo! 
Santé! 
Arkina S.A. Yverdon 

Faux-filet de génisse 

Rôti haché 

Va kg. 

la pièce 500 g. 

5. 
6, 
7, 
7. 
2. 

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE 

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

Les femmes votent dans 3 cantons. 

A QUAND LE TOUR DES VALAISANNES ? 
Afin de hâter ce mouvement, entrez dans 

l'Association val. pour le suffrage féminin 
29. RUE DU GRAND-PONT, S I O N P 2184 S 
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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. 
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ST-GINGOLPH 
Au Carnotzet du Café du Commerce 

Samedi 2 février, dès 20 h. 30 
Dimanche 3 février, dès 15 h. à 20 h. 30 

grand loto 
de la société de musique 

Les Enfants des deux Républiques 

— Nombreux et beaux lots — 
OFA 4104 L 

Couple sérieux " et solvable, bonnes ré
férences, cherche à reprendre 

ea\ f 
avec petite restauration. 
Faire offre écrite s/chiffre P 2158 S à 
Publicitas Sion. 

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. 

1 . 

R. WARIDEL. Martigny - Tél. 026 / 61920 • 
Avenue Grand St-Bernard 

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

I 
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v La Place des Martyrs, érigea en souvenir des morts qui se sacrifièrent pour sauver Stalingrad, devenue aujourd'hui après la déstalinisation 
Volgagrad. Le trafic automobile est clairsemé, les passants se hâtent quand ils trai'ersent la place comme s'ils étaient impresswmés par 
les dimensions de ce vide qui caractérise typiquement les goi'Us et les idées de grandeur de l'époque stalinienne. yp 

Il y a vingt an 
I une 

a fin de la bataille de Stalingrad 
terribles de toute l'Histoire 

Le 30 janvier 1943, soit il y a 20. 
ans exactement, le général Pau-
lus, commandant en chef de la 
6me armée allemande, capitulait 
après 200 journées de combats 
meurtriers et épuisants. 
Pour la première fois il nous est 
possible de soumettre une docu
mentation sur ce qui est advenu 
à cette cité jadis si éprouvée. 

Le voyageur qui, de nos .jours, visite 
Volgagrad ne manque pas d'être im
pressionné par la transformation radi

cale surgie parmi les décombres de 
cette cité qui, sous le nom de Stalin
grad, restera liée à ' l'une des batailles 
les plus meurtrières de toute l'Histoire 
mondiale. 

Avec le recul du temps, qu'est de
venu Stalingrad pour nous ? Gôogra-
phiquement. une ville soviétique située 
quelque part aux confins du Caucase ? 
Historiquement, le tournant principal 
de la dernière guerre mondiale ? Stra-
tégiqucment. la première défaite des 
armées allemandes qui n'avaient accu
mulé que des victoires depuis 1939 ? 
Mais pour ceux qui ont vécu cette ba
taille, pour les quelques survivants qui 
en sont réchappes, pour ceux encore 
qui, de près ou d'assez près, en ont 

JWê?ne si toutes les ruines disparaissent un jour de la ville, ce monument témoignera 
de la farouche détermination que mirent les Russes à se défendre à Stalingrad. Ce 
moulin rappellera aux générations futures l'un des plus hauts faits de courage sovié
tique. - 5000 soldats russes et allemands trouvèrent la mort dans cet immeuble où 
l'on s'entretua ' pour chaque porte, chaque chambre, chaque corridor. 

Ternes et gris apparaissent aujourd'hui encore les faubourgs de Volgagrad. Il arrive 
qu'un passant heurte encore des douilles d'anciennes balles ou des éclats de grenades 
au cours d'une promenade. Bien du temps s'écoulera encore avant que ces régions 
n'arborent un visage joyeux et plaisant. 

suivi les phases, en ont appris à 
l'époque les détails, Stalingrad demeu
rera à .jamais le souvenir d'un enfer 
dantesque, indescriptible qu'aucun cer
veau humain, fut^il celui d'un peintre, 
d'un écrivain, d'un philosophe ou d'un 
théologien, ne parviendra jamais à dé
crire fidèlement. C'est le sommet ja
mais atteint dans l'horreur, la cruauté 
et l'absurdité de la guerre effectuée 
avec ce que nous appelons maintenant 
les armes classiques. C'est l'effroyable 
bilan quotidien de milliers de morts. 
200 fois renouvelé, auquel les balles, les 
obus, l'arme blanche, le froid, la mala
die et la faim ont apporté une impor
tante contribution. 

Vingt ans ont passé depuis. Déjà, 
lorsque le front allemand de l'est 
s'effondrait, les habitants de la 
ville meurtrie avaient entrepris 
la reconstruction de leur cité. 
Pourtant, aujourd'hui encore, il 
arrive au promeneur de heurter 
du pied des douilles de balles ou 
des éclats dé ' grenades qui lui 
rappellent que jadis, en ces lieux, 
chaque mètre carré de terrain fut 
arrosé avec l'équivalent de 200 kg. 
de métal meurtrier. 

Le temps n'a même pas épar
gné le nom de la ville puisque 
Stalingrad est deveune, à l'époque 
de la déstalinisation, Volgagrad, 
une imposante cité de quelque 
540.000 habitants. Sur les champs 
où naguère on s'entretuait sau
vagement, des enfants jouent 

H maintenant paisiblement, utili
sant pour leurs amusements les 
ruines fantaisistes qui ont sub
sisté. Pour la jeunesse, Stalin
grad n'est plus que le nom d'une 

pi*l bataille sur laquelle on se penche 
dans les cours d'histoire, un élé
ment de l'instruction qui vaut de 
bonnes ou de mauvaises notes . . . 

Ici, le général Paulus avait 
autrefois établi le quartier géné
ral des forces allemandes. C'est 
maintenant l'emplacement d'un 
important magasin regorgeant de 
clients, avec dans son voisinage 
immédiat, un hôtel pour les 
touristes étrangers. Stalingrad 
n'est plus qu'une cité soviétique 
comme les "autres. La routine s'est 
montrée plus forte que le souve
nir. La ville, dans sa grande par
tie, a été reconstruite selon les 
plans élaborés à l'époque stali
nienne. De vastes places, comme 
les affectionnent les chefs orien
taux, des immeubles massifs d'un 
style hybride empreint de néo
classicisme confèrent à l'actuelle 
Volgagrad son caractère ur
bain. On dit que Staline ; ... 
avait personnellement exa- : 
miné tous les plans géné
raux de reconstruction. Il 
voulait absolument mar
quer de son empreinte cette 
ville qui portait son nom. 

Aujourd'hui, le commis-
iaire au plan de la cité, 
Fedor Lisov, cherche à im-
)oser de nouvelles concep
tions d'urbanisme pour 
.'aire échec à l'œuvre entre-
irisé du temps de Staline. 

Les faubourgs voient s'éri
ger ses habitations à base 
d'éléments préfabriqués. Au 
nord de Volgagrad, la Vol
ga a été aménagée en lac 
artificiel sur lequel, en 
1958. on a construit un bar
rage pour l'alimentation en 
électricité. 

Le visiteur ne peut se 
défendre d'une étrange im
pression comme s'il lui 
semblait qu'on avait planté 
là. parmi les ruines, des 
temples grecs pour servir 
de décors à une sombre 
tragédie, lorsqu'il se pro
mène dans Stalingrad. Par
fois aussi, surtout dans les 
premiers quartiers rebâtis. 
il lui semble errer dans les 
coulisses mises en place 
pour le tournage d'un film 
à grand spectacle sur une 
époque de l'Histoire. Mais 

les antennes de 
télévision, sur 
les toits des 
immeubles, s'é
lèvent avec à-
propos dans le 
ciel gris pour le 
convaincre que 
ce sont des 
h o m m e s de 
notre époque 
qui vivent là. 

Un jour peut-
être tous les 
vestiges des 
ruines disparaî
tront de l'as
pect de la cité. 
A ce moment-
là, quand mê
me, les restes 
de l ' a n c i e n 
moulin subsis
teront puisque 
les habitants 
en ont fait un 
monument à la 
mémoire des 
200 journées 
d'horreur que 
connut leur ci
té. Dans ce bâ
timent de bri
ques rouges, un 
groupe de sol
dats russes ins
talla un îlot de 
résistance qui 
tint en place 
durant les 200 
journées célè
bres de juillet 1942 à février 1943. Ils 
ne cédèrent pas plus lorsque l'immeuble 
fut entièrement cerné par les Alle
mands que lorsqu'ils furent totalement 
à court de munitions. Dans cette seule 
maison, 5000 hommes, Allemands ou 
Russes, trouvèrent la mort. 

L'un des rares survivants de la tra
gédie qui se déroula dans le moulin, le 

Aujourd'hui 'encore, 20 ài'ïs après la tornade meurtrière qui s'est 
abattue sur Stalingrad, des vestiges subsistent qui rapppelîent 
le souvenir de ces 20 cruelles journées. Ici, dans un faubourg 
de l'actuelle Volgagrad, un monument de blindé érigé en mé
moire de la lutte sans pitié qui s'y déroula. 

frais émolu de l'école d'officiers. Aupa
ravant, il était vendeur de fruits à 
Odessa. « On se tirait dessus d'une porte 
à l'autre, d'une chambre à l'autre, 
chaque encoignure était sauvagement 
attaquée et défendue » a-t-il bien vou-
1 u dire pour tous détails. Le capitaine 
Afansiév vit actuellement avec sa 
femme dans un trois-pièces et il béné
ficie d'une pension de 1.300 roubles 
(5.780 francs). Sa femme doit lui faire 
la lecture des journaux et lui raconter 
ce qui se passe sur l'écran de télé
vision. 

La peur des Allemands est demeurée 
très vive chez les anciens habitants de 
Stalingrad. Abstraction faite de la psy
chose inhérente à la propagande qu'ils 
entendent, il n'en reste pas moins 
qu'aucun de ceux qui ont connu la vie 
de la cité à l'heure de son destin histo
rique, n'ont qu'une seule pensée, qu'un 
seul souhait : ne plus jamais revivre 
l'un de ces 200 jours qui effrayèrent le 
monde. pmp. 

NOS REPORTAGES 

capitaine retraité Afansiév. ne parle 
qu'à regret de ses souvenirs. Le capi
taine Afansiév. à la suite de blessures 
récoltées lors des tout derniers jours de 
la lutte, est aujourd'hui presque aveu
gle, ses mains sont agitées de tremble
ment et sa langue se dessèche lorsqu'il 
revit le cours de ces journées terribles. 
En août 1942 il avait 24 ans et il était 

Pour les habitants de Volgagrad, la pêche a toujours constitué un divertissement ap
précié. Sitôt qu'en quelque endroit de la Volga, la glace est rompue, on voit les pê
cheurs s'approcher du trou et s'installer alentour pour se livrer à son passe-temps 
favori. Plusieurs d'entre eux, pourtant, ont connu l'horreur des 200 journées terribles et 
ne souhaitent qu'une chose: ne plus revivre cet enfer. 
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Radio-Sottens 
Samedi 2 février 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 8 30 Route libre - 8 35 Bulletin 
routier - 8 45 Le miroir du monde. 
1100 Matinée symphonique - 12 00 Midi 
à quatorze heures - 12 15 Ces goals sont 
pour demain - 12 45 Informations. 12 55 
Le Comte de Monte-Cristo - 13 05 Mais 
à part ça - 13 10 Demain dimanche. 
13 40 Romandie en musique - 14 10 
L'anglais chez vous - 14 25 Connaissez-
vous la musique - 14 55 Folklore inter
national - 15 20 A vous le chorus - 16 00 
Moments musicaux - 16 20 Un trésor 
national : Nos patois - 16 40 Per i lavo-
ratori italjani in Svizzera - 17 10 Swing-
sérénade ,'- 17 45 Bonjour les enfants. 
18 15 Carte de visite - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 50 Reportage : Le Tro
phée du Mont - Lachaux - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Le 

quart d'heure vaudois - 20 00 Musique-
champêtre - 20 05 Discanalyse - 20 50 
Conte à rêver debout - 21 25 Au coup 
d'essai - 21 45 Jazz - 22 30 Informations. 
22 35 Entrez dans la danse - 24 00 
Hymne natioanl. 

Dimanche 3 février 
7 10 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 

Premiers propos - 8 00 Cantate No 82 
(J.-S. Bach) - 8 20 Sonate No 3, en mi 
bémol majeur (Beethoven) - 8 35 Fan
taisie en ré mineur (Mozart) - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 1105 
L'art choral - 11 30 Disque préféré. 12 15 
Terre romande - 12 30 Disque préféré. 
12 45 Informations - 12 55 Disque pré
féré - 13 45 Proverbes et légendes. 14 00 
Dimanche en liberté - 15 00 Reportage 
sportif - 17 10 L'heure musicale - 17 30 
Concerto et la majeur (J.-S. Bach). 
18 20 Emission catholique - 18 30 Piano. 
18 35 Actualité protestante - 18 45 Petit 
concert - 18 50 Le Trophée du Mont-La-
chaux - 19 00 Résultats sportifs - 19 15 

Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 Escales - 20 00 Ma con
viction profonde - 20 20 On connaît la 
musique - 20 50 Entretien sur : Edouard 
Herriot - 2125 Hérétique et Relapse. 
22 30 Informations - 22 35 Marchands 
d'images - 22 55 Le bonsoir de Roger 
Normann - 23 00 A l'orgue - 23 15 
Hymne national. 

Lundi 4 février 

7 00 Petite aubade - 7 15 Informations. 
7 30 Pour les automobilistes et les tou
ristes voyageant en Suisse - 8 30 La 
terre est ronde - 9 30 A votre service. 
1100 Ouverture de la Conférence de 
l'Organisation des Nations Unies. 12 00 
Au carillon de midi - 12 15 Reportage : 
Les ailes - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Comte de Monte-Cristo - 13 05 Le ca
talogue des nouveautés - 13 35 Or
chestre - 16 00 Le i-endez-vous des iso
lés - 16 20 Pour l'heure du thé - 16 30 
Rythmes d'Europe - 17 00 Perspectives. 
17 45 Donnant-donnant - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir 
du monde - 19 45 Impromptu musical. 
20 00 Enigmes et aventures : La jeune 
fille aux yeux tristes - 21 05 Le dernier 
carré - 22 10 Bien dire : Disques parlés. 
22 30 Informations - 22 35 Magazine des 
institutions interantionales - 23 00 Mu
sique de chambra i 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
17 00 Le trésor des treize maisons. 

17 25 TV-Sport-Juniors - 17 50 Jazz-
parade - 20 00 Téléjournal - 2015 
Carrefour international - 20 45 Film : 
Deux de l'escadrille - 22 15 Notre terre, 
cette iconnue - 22 40 Dernières infor
mations - 22 45 C'est demain dimanche. 
22 50 Téléjournal. 

Dimanche 
15 45 Reportage (Villars) Hockey sur 

glace : Villars—Viège - 17 00 Images 
pour tous - 19 00 Sport-première - 19 20 
Seulement le dimanche - 19 45 Présence 
catholique - 20 00 Téléjournal - 2015 
Film : Dernier atout - 22 00 Sport. 22 30 
Dernières informations - 22 35 Télé
journal - 22 50 Méditation. 

Lundi 
11 00 Genève : Ouverture de la Confé

rence des Nations Unies - 19 45 English 
by Télévision - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Carrefour - 20 30 Soirée de variétés. 
21 35 Entretien - 21 50 Chronique du 
Sud - 22 15 Soir-information - 22 35 Le 
téléjournal. 

Cours des billets 
Franc 
Mark 
Livre 

français . . 
allemand . 
sterling . . 

. 86,50 

. 106,50 
• 12 — 

- 89,50 
- 109 — 
- 12,20 

Pesetas 7,— - 7,30 
Lire italienne . . . 0,68K - 0,71 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Dollar USA 4,30 - 4,34 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimaenhe 3 (Dim. : mâtiné à 

14 h.) - Une pléiade de vedettes joue : 
LE CRIME NE PAIE PAS. - Dimanche 
3 février, à 17 h., lundi 4 et mardi 5 : 
LA MAFFIA, avec Ernest Borgnine. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 3 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) - Le plus grand succès co
mique : TIRE-AU-FLANC 62. - Sa-
batto 2 et domenica 3 aile ore 17 - Un 
spettacolo per voi italiani : LA BANDA 
DEGLI ONESTI / Toto faux monnayeur. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 3 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Vous irez tous voir les 
aventures tragi-comiques dans : LE 
CAPORAL EPINGLE. Un film de Jean 
Renoir avec J.-P. Cassel et CL Brasseur. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 3 - Fernandel est 

éblouissant de fantaisie dans: L'ASSAS
SIN EST DANS L'ANNUAIRE. - Faut-
il, oui ou non, se méfier des imbéciles ? 

CONFITURE RIVAL 

Choisissez : oranges 
douces 

i i r? 

fraises gelée de fruits 
et avec 
rhubarbe framboises 

COIO a meilleur nez-comparez; profitez! 

6 ALIX ANDRE 
lauréat de l'Académie française 

Dans l'ombre de Stéphane 
K O M A N 

Mais il mourut jeune, le 
corps et l'esprit ruinés par l'alcool. C'est pour 
obéir à ses dernières volontés que Laurence 
et Michael Davaine vinrent en Europe et se 
présentèrent chez la baronne d'Offen qui les 
reçut et les garda. Michael séjourna bien un 
temps à Paris, où il commença des études de 
médecine. Mais sa santé ne lui permit pas de 
les poursuivre et il dut regagner Posteck. 
Leur mère est demeurée à Calcuta. Elle vit 
toujours, mais ne réclame pas plus ses en
fants — qui d'ailleurs ont l'âge de se passer 
de ses soins — que ceux-ci ne désirent re
tourner près d'elle. 

« Laurence soigne avec dévouement ma 
tante, à laquelle, je vous l'ai dit, elle se trou
ve également apparentée. Et elle me fut à 
moi-même, dans une cruelle circonstance de 
ma vie, tellement secourable que je reste à 
jamais son débiteur. Voilà donc qui vous trou
verez à Posteck. 

Ternay se tut. Sans doute jugeait-il en avoir 
assez dit. Mais la curiosité de Véronique était 
éveillée. Ainsi ce désir que la jeune fille avait 
éprouvé d'une diversion qui l'empêchât de 
penser s'était-il réalisé. 

— Et ces Hindous se sont facilement habi
tués à un pays comme celui-ci ? interrogea-
t-elle avec étonnement. Ils ne souffrent pas 
de la transplantation ? 
— Au contraire. Je vous ai dit qu'ils avaient 

reçu une éducation occidentale. L'atavisme du 
côté paternel est le plus fort et ils se sentent 
autrement à l'aise entre les murs de notre 
vieux château qu'ils ne le seraient dans le 
bazar de Calcutta. 

» Du reste, corrigea-t-il, ce ne sont pas des 
Hindous, mais des Français. 

» Quant à ma grand-tante, poursuivit le 
jeune homme avec une sorte d'empressement, 
comme s'il désirait passer tout de suite à un 
autre sujet, c'est une vieille dame presque 
impotente et, parfois, difficile à vivre. Nous 
. 

sommes, elle et moi, assez proches parents — 
ma grand-mère était sa sœur. Mais elle épou
sa, très jeune, le baron d'Offen, un Hongrois 
extrêmement riche, et sa famille ne la revit 
guère. Elle adopta le pays de son mari, l'ai
ma, y vécut et, même après la mort d'Arpad 
d'Offen, ne voulut point le quitter. Elle pos
sède de remarquables qualités : bonté, intel
ligence, esprit. Mais elle est aussi d'une fran
chise un peu brutale, prompte à l'irritation, 
terriblement autoritaire, et ne ménage guère 
son entourage lorsque son arthrite la fait 
souffrir. Ses sympathies comme ses antipa
thies sont immédiates, fortes, et ne se dé
mentent jamais. 

— J'espère que je lui plairai, dit Véronique 
avec une souriante assurance qu'elle était 
loin d'éprouver. 

— Je n'en ai pas douté une minute, assura 
Stéphane. 

Elle s'apprêtait à poser à son tuteur d'au
tres questions concernant Posteck et ses ha
bitants, mais un événement fortuit l'en em
pêcha. Depuis quelques instants, l'auto avait 
pris une allure plus rapide. Et soudain, Ter
nay freina, tout en obliquant à gauche, puis à 
droite. La manœuvre surprit Véronique, qui 
fut précipitée contre son tuteur. Elle se re
dressa aussitôt. A peine avait-elle eu le temps 
de voir passer une large croupe, dans la 
lueur des phares. Et la voiture poursuivit son 
chemin. 

Une exclamation irritée avait échappé à 
Stéphane. 

— Ces bêtes sont insupportables ! dit-il en 
reprenant de la vitesse. Par ici, il faut tou
jours s'attendre à en voir surgir une. ou mê
me plusieurs, au moment le moins indiqué. 

— Est-ce l'habitude des chevaux de ce pays 
d'errer la nuit dans la campagne ? interrogea 
la jeune fille qui avait fini par identifier l'a
nimal avec lequel Stéphane venait d'éviter la 
collision. 

— Mais oui. Regardez. 
Il donna plus d'intensité aux phares. Et Vé

ronique, à son grand étonnement, aperçut 
alors, de chaque côté de la route, des trou
peaux de chevaux qui, en ce moment, immo
biles, prenaient le repos de la nuit. Dans la 
plaine immense, pas un vallonnement, pas un 
bosquet, pas une maison ; rien que cette vie 
multiple, puissante, et, de loin en loin, per-

l».%\S L'OMIUIE DE STEPHANE 

çant l'obscurité, la petite lueur d'un feu de 
pâtre. 

— Nous sommes sur le domaine de Posteck, 
expliqua Stéphane. Ces pâturages en font par
tie. Les troupeaux aussi, bien entendu. Ils vi
vent en liberté trois saisons sur quatre. Leurs 
bergers, il y a peu de temps encore, portaient 
la bunda, le manteau de laine semblable à 
une toison, et étaient d'aspect farouche. Ils se 
modernisent quelque peu, maintenant, s'ha
billent mieux, et deviennent plus exigeants 
sous bien des rapports. 

Une fois encore, Véronique éprouva, aiguë, 
cette impression de dépaysement qui l'avait 
déjà, à plusieurs reprises, assaillie. Une fois 
encore s'opposèrent, en son cœur, la douce et 
chaude quiétude d'un petit salon, où sa place 
demeurait vide, et l'obscurité de cette steppe 
aux présences silencieuses et multiples, à 
l'ombre rayée par le vol des grands oiseaux 
noirs. Et tout courage sembla l'abandonner. 
La diversion créée par les paroles de son tu
teur, l'esquisse qu'il avait faite des habitants 
du château, ne suffisaient déjà plus à occu
per son attention. Elle éprouvait maintenant 
des sentiments étrangement contraires : hâte 
d'arriver et désir que ce voyage dont le terme 
marquerait la définitive rupture du faible 
lien qui la reliait encore au passé, ne finit 
jamais. 

Il finit pourtant. Lorsque l'auto stoppa, la 
jeune fille n'aperçut d'abord qu'une masse 
sombre, lourde, importante : Posteck. Dans la 
façade principale, plusieurs fenêtres étaient 
allumées. Les gradins de pierre précédant 
l'entrée se distinguaient nettement, car la 
porte, grande ouverte, permettait à la clarté 
du vestibule de déborder au dehors. Au seuil 
de cette porte, quelqu'un se tenait, une fem
me, qui, avant même l'arrêt de la voiture, s'é
tait avancée en agitant joyeusement la main. 

Sans doute s'apprètait-elte à venir au-de
vant du voyageur, car elle descendit les deux 
premières marches. Mais alors, brusquement, 
elle s'immobilisa. Ternay avait mis pied à 
terre et ouvert la portière de Véronique qui, 
à son tour, quittait la voiture. Le jeune hom
me se retourna et, s'adressant au domestique, 
d'une voix brève : 

— Vous vous occuperez des bagages, Niklas. 

Sans attendre de réponse, il se tourna vers 
la jeune fille. 

— Venez, Véronique. 
Avant d'obéir, la voyageuse s'empara de sa 

guitare, qu'elle ne voulait sans doute laisser 
à personne le soin de porter. Après, seule
ment, elle suivit Ternay qui manifestait une 
certaine impatience. 

Debout sur la deuxième marche, la person
ne qui s'était élancée au-devant de Stéphane, 
puis arrêtée, semblait changée en statue. Le 
jeune homme la rejoignit et lui tendit la main. 

— Bonsoir, Laurence ! Si vous saviez com
bien je suis heureux de vous retrouver, heu
reux de rentrer à Posteck ! 

Son accent vibrait d'une parfaite sincérité. 
Pourtant, Ternay ne reçut aucune réponse. Il 
n'avait pas lâché la main de Laurence Da
vaine et il entraîna la jeune fille qui, ainsi, 
pénétra dans le hall du château en même 
temps que les jeunes gens. 

—• Ma chère amie, dit-il alors, je vous pré
sente Véronique de Grammont, ma pupille. 

Véronique ne devait jamais oublier le re
gard qu'elle rencontra à cet instant. Les yeux 
noirs braqués sur son visage exprimaient une 
sorte d'épouvante. Il semblait que la lectrice 
de Mme d'Offen fût victime d'une hallucina
tion. Cette expression parut à la jeune fille 
durer une éternité. En réalité, elle ne dut 
subsister que quelques secondes. Puis, elle 
s'atténua, et Mlle Davaine, élevant, lentement 
la main, la tendit à la voyageuse. 

— Bonsoir, dit une voix au léger accent 
étranger. Nous n'étions pas prévenus que Sté
phane vous ramenât. Il ne vient jamais per
sonne, ici, passer le week-end, et nous ne 
vous recevront peut-être pas très bien. Ce 
dont il faudra nous excuser. 

— Il ne s'agit pas d'un week-end, Lo. Vé
ronique s'installe pour quelque temps à Pos
teck. 

— Ah ! 
L'étrange regard s'était détourné du visage 

de la jeune fille pour glisser vers l'étui de la 
guitare que la voyageuse serrait sous son 
bras. Cet instrument, porté avec autant de 
soin que de naturel, semblait indiquer, en ef
fet, une installation. Et comme pour confir
mer celle-ci, Nicklas, chargé de plusieurs va
lises, franchit la porte au même instant. 
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HOCKEY SUR GLACE 

Viège-Berne 3 -5 
(0-0, 1-1, 2-4) 

I- t inoire artificielle de Viège; Temps 
C\L..L- ; glace en excellent état - 5800 
spectateurs (on a joué à guichets fer
més). 

Arbitres : MM. Braun (St-Gall) et 
Olivieri (Neuchâtel). 

Viège : Jacquérioz ; Furrer, Meier ; 
O. Truffer, Studer ; Salzmann, Pfam-
matter, H. Truffer ; Schmid, R. Truffer, 
A. Truffer. 

Berne : Kiener ; Nobs, W. Kuenzi ; 
Ruegg, A. Kuenzi, Diethelm, Stamm
bach, P. Schmidt ; R. Schmidt, M. Mill
ier, Kuhn, Marti. 

Buts - Au 2e tiers : H. Truffer, sur 
passe de Pfammatter (9e), Stammbach 
sur effort personnel (lie) ; au 3e tiers : 
Pfammatter, sur passe de Salzmann et 
de H. Truffer (2e), Stammbach, sur 
passe de Diethelm (13e) alors que O. 
Truffer vient de gagner le banc des pé
nalités ; P. Schmidt, sur passe de R. 
Schmidt (lGe), Nobs, sur passe de 
Diethelm (17e), R. Schmidt, sur passe 
de Kuenzi (17e), E. Schmidt, sur passe 
de A. Truffer (19e). 

Pénalisations - Au 1er tiers : Marti 
(15e). - Au 2e tiers : Diethelm et Stu
der (10e) - Au 3e tiers : R. Schmidt (9e) 
O. Truffer (13e). 

Le premier tiers-temps a été joué à 
un rythme très soutenu. Viège, qui 
avait commencé la partie avec sa deu
xième ligne d'attaque pour bien don
ner le ton, fut souvent à l'assaut des 
buts de Kiener. A la Ire minute déjà, 
Schmid tire de peu à côté du montant 
droit du but bernois. Il récidive à la 
4e minute, sur passe de A. Truffer. 
Dans la même minute. Diethelm alerte 
pour la première fois Jacquérioz sur un 
service de P. Schmidt. Les actions of
fensives des Valaisans se poursuivent ; 
nous notons des tirs de R. Truffer (9e 
et 15e minute), de Salzmann (2 fois à la 
12e), de Schmid (à la 13e). Pour leur 
part, les visiteurs se montrent prudents. 

Il faut attendre la 14e minute pour voir 
Jacquérioz intervenir sur un essai de 
P. Schmidt. Une pénalisation mineure, 
infligée à Marti (15e), ne donne rien et 
la première reprise se termine avec les 
Bernois à l'attaque. 

Ils continuent sur leur lancée dès le 
début du deuxième tiers-temps durant 
6 minutes environ. Puis Viège reprend 
son souffle et parvient à ouvrir le score 
sous un tonnerre d'applaudissements 
ponctué par des lancer de fusées. Alors 
que les deux formations sont réduites à 
4 joueurs de champ, Stammbach s'en va 
dans son plus beau style et égalise d'un 
remarquable tir croisé. 

Dès lors. Viège domine de nouveau 
territorialement. Salzmann (12e), Fur
rer (14e, de la ligne bleue), H. Truffer 
(15e et 18e) et R. Truffer (19e) donnent 
le plus de travail à l'excellent Kiener. 
Du côté Bernois, le petit P. Schmidt est 
de tous le plus agressif. Jacquérioz 
stoppe un de ses envois à la 17e mi
nute. 

Il y a à peine une minute que l'ul
time reprise a débuté que Schmid, seul 
devant le but, tire sur Kiener qui se 
trouve à terre. Mais dans la minute sui
vante, les Valaisans reprennent l'avan
tage, follement acclamés par leur pu
blic. Même si Studer vient à l'aide de 
Jacquérioz à la 4e minute, Kiener, lui. 
fait des arrêts extraordinaires. La pres
sion de Viège ne fait qu'augmenter pen
dant que R. Schmidt doit purger une 
pénalité mineure (9e). Mais O. Truffer 
commet une faute absolument inutile. 
Il ne faut pas plus de 10 secondes à 
Stammbach pour remettre les deux 
équipes à égalité. Ce n'est pas fini, car 
Berne marque encore trois buts et 
Viège un ; le 3e but bernois fut fatal 
pour les Haut-Valaisans qui se désuni
rent étrangement, alors que leur gar
dien, pris à froid sur la fin du match, 
baissa prématurément les bras. P.M. 

Genève - Martigny 3-6 
(0-2, 3-4, 0-0) 

Patinoire couverte des Vernets à Ge
nève - 700 spectateurs. - Arbitres : MM. 
Aubort et Borgeaud de Lausanne. 

Martigny : Berthoud ; Schuler, Roma-
gnoli ; H. Pillet, Bongard ; Imboden, G. 
Pillet, Nater ; Rouiller, Wehrli, Meu
nier, Diethelm. 

Genève : Clerc ; Christen, Briffod ; 
Oesch, Branger ; Giroud, Kast, Joris ; 
Hausamann, Henry, Bohler; Grandmai-
son, Hausmann, Dubois. 

Sans doute trop confiants après leur 
victoire contre Zurich en demi-finale 
de la Coupe Suisse, la semaine passée, 
les Genevois ont concédé les deux 
points contre un Martigny ardent et vo
lontaire. Les finalistes de la Coupe 
Suisse se sont laissés surprendre durant 
la première moitié de la rencontre. 

Martigny menait en effet à la lOme 
minute du deuxième tiers par le score 
éloquent de 4 à 0, à la suite de buts 
de Rouiller, G. Pillet, Meunier et 
Wehrli. A ce moment les Valaisans con
nurent un relâchement dont les Gene
vois ne manquèrent pas de profiter. 
C'est ainsi qu'en l'espace de cinq mi
nutes Genève marqua coup sur coup 
trois buts, redonnant ainsi un attrait à 
la rencontre qui semblait tomber dans 
la monotonie. Il était fort probable dès 
lors que l'équipe qui marquerait le pro

chain but remportait l'enjeu. Mais les 
Genevois ne purent renverser la situa
tion, et ce fut au contraire Martigny par 
G. Pillet et Nater, qui consolidèrent, en 
cette fin de deuxième tiers, la victoire 
valaisanne. Le score en subit aucune 
modification durant le troisième tiers. 
Par contre, plusieurs joueurs genevois 
furent victimes de pénalisations, dont 
une de dix minutes pour méconduite. 

Par cette victoire, Martigny prend 
une sérieuse option pour la deuxième 
place. Les Valaisans n'ont pas fait de 
complexe face au récent tombeur de 
Zurich. Ils sont capables de maintenir 
cette position, afin de terminer le 
championnat en beauté. 

Chaque joueur a œuvré avec cœur ; 
mais il faut signaler l'excellente pres
tation de l'entraîneur Wehrli qui, par 
une habile tactique, fut à l'origine du 
succès octodurien. 

Les buts au 1er tiers : Rouiller (15e) ; 
G. Pillet (15e), sur passe de Imboden. 

Deuxième tiers : Meunier (renvoi de 
la défense. 6e) ; Wehrli (7e) ; Giroud. 
passe de Kast (lie) ; Henry (12e) ; Gi
roud (15e) ; G. Pillet (16e) ; Nater (20e). 

Dimanche, le HC Martigny rencon
trera le HC Chaux-de-Fonds en un 
match qui promet d'être palpitant, ce 
dernier venant en effet d'infliger une 
sévère défaite à Lausanne. 

Le XXe Trophée du Mont-Lacbaux 
les 2 et 3 février - à Crans ,s Sierre 

Huit nations - avec Guy Périliat, 
Martin Burger et Christ Haas 

Classé depuis cette année-ci parmi 
les épreuves de cat. I B de la F. I.S., le 
traditionnel Trophée du Mont-Lachaux 
réunira, les 2 et 3 février, à Crans, les 
représentants (hommes et femmes) de 
huit pays, bien qu'en même temps deux 
épreuves de cat. A se déroulent en Ita
lie. C'est que la belle épreuve du Ski-
Club de Crans-Montana a une solide 
tradition ; son palmarès mentionne, en 
effet, de nombreux noms célèbres 
comme ceux des Français Charles Bo-
zon, Maurice Besson, Roger Allard, des 
Autrichiens Christian Ptavda, Hias 
Leitner, Egon Zimmermann, K. Schranz 
et du regretté Toni Mark, des Italiens 
Zulian, De Nicolo et De Florian, du 
Norvégien Etein Eriksen et des Suisses 
Fernand Grosjean, Georges Schneider, 
René Rey, Alfred Rombaldi, Georges 
Felli, Martin Julen, Raymond Fellay, 
etc. ; alors que le livre d'or des dames 
comprend les noms de Madeleine Ber-
thod, des Américaines Betsy Snite et 
Penny Pitou, des Autrichiennes Thea 
Hdchleitner, Kathi Hœrl, Erika Netzer 
et, en 1960, celui de la gracieuse Fran
çaise Francine Bréaud. 

La France, l'Autriche, l'Allemagne de 
l'Ouest, l'Italie, la Tchécoslovaquie, la 
Suède, la Grande-Bretagne et la Suisse 
seront représentées le prochain week-
end sur les neiges de Crans-Montana, 

et il faut savoir gré aux responsables 
de la Fédération Française de Ski qui, 
en hommage aux excellentes relations 
entre Crans et la France, n'ont pas hé
sité à déplacer une très forte équipe 
sous les ordre de Honoré Bonnet, com
prenant notamment le prestigieux Guy 
Périliat, François Bonlieu, Mollard, 
Bienvenu, etc. Dans l'équipe d'Autriche 
on remarque surtout Hellmuth Schranz 
et Martin Burger, dans celle d'Italie 
Fill et Mahlkencht, dans l'équipe alle
mande les forts douaniers Poosch, 
Oesterrieder et Osterried, etc. La Suisse 
alignera Edmund Bruggmann, Freddy 
Brupbacher, Beat von Allmen, Willy 
Favre, Stefan Kaelin, Alby Pitteloud et 
Werner Schmid. Du côté féminin signa
lons surtout la présence de la gi'ande 
champione autrichienne Christl Haas. 

Le programme de la manifestation 
prévoit pour samedi 2 février, dès 10 h., 
la course de descente sur la piste na
tionale (3600 m. avec 1050 m. de déni
vellation et arrivée à Montana-Hall) ; 
pour dimanche 3 février, dès 8 h. 30, le 
slalom spécial sur les deux pistes pa
rallèles de Merbé, qui longent le télé
siège, et dès 14 h. 30 (en dehors du Tro
phée lui-même) un important concours 
de saut spécial sur le tremplin de Ver-
mala. dont le record est de 69 mètres. 

vr. 

Jeunesse possibilités responsabilités 
Dans un précédent article intitulé 

«EN AVANT» (Confédéré 9.11.62) j'avais 
écrit que l'heure était venue pour vous, 
chers jeunes, de prendre conscience de 
vos. possibilités et de vos responsabilités. 
Par ce présent article, je vais essayer de 
vous exprimer aussi bien que je le pour
rai ce que l'on doit entendre quand on 
parle de possibilités et responsabilités de 
la jeunesse 

POSSIBILITES D'ABORD 
Il n'est pas vain, en effet, de rappeler 

à notre Jeunesse les possibilités immen
ses qui s'offrent à elle. Possibilités dans 
ton-; les domaines : études, professions, 
sports, loisirs... Nous vivons dans un 
monde où pratiquement chacun, même le 
fils d'un simple ouvrier a la possibilité 
de devenir ce qu'il désire. Veut-il se 
lancer dans de longues et coûteuses 
études, il est fiancièrement aidé, veut-il 
faire un apprentissage coûteux, des bour
ses sont là pour soulager en bonne partie 
les frais causés par celui-ci. Je ne pré
tends pas que tout est fait dans ce do
maine, mais il faut reconnaître que l'état 
actuel des choses est des plus réjouis
sants. Le niveau de vie actuel, en tous 
points, permet matériellement au jeune 
homme de réaliser ce qu'il désire. Mais, 
ce ne sont là que possibilités matérielles, 
indispensables certes, mais «matérielles... 
Il y a autre chose encore. La grande pos
sibilité, c'est en vous, chers jeunes, 
qu'elle se trouve : c'est « en votre jeu
nesse même .. qu'elle siège ! En effet, qui 
dit, « jeunesse », ne dit-il pas « avenir » ? 

Vous êtes à 1 âge, chers amis, où vous 
pouvez faire de votre vie une réussite 
merveilleuse ; il est encore temps, tout 
est entre vos mains, vous avez tout à ga
gner. On dit très souvent que la jeunesse 
est un âge difficile, pénible, mais c'est 
surtout l'âge des « possibilités... Dans 
votre jeunesse se trouve une « énergie, 
une vitalité .. qui permettent d'espérer 
les plus belles réalisations. 

Tellement, le mot possibilité est af
faire de jeunesse que l'on pourrait écrire 
cette équation : JEUNESSE r= POSSIBI
LITES. 

JEUNES RADICAUX, pour devenir 
des HOMMES, pour devenir des poli
tiques dans le vrai sens du mot, et non 
de petits « politicars », un immense tra
vail en profondeur doit être entrepris : 
travail d'information, de formation. Cela 
doit être réalisé, car c'est VOTRE res
ponsabilité ! 

Mais, cette énergie vitale, cette exubé
rance, cet enthousiasme des jeunes qui 
débordent à plein flots, et qui souvent 
hélas font commettre à ceux-ci de pires 
extravagances, doit être canalisée, orien
tée, guidée. Le problème pour vous, 
chers jeunes, est de « SAVOIR ce qu'il 
faut viser de valable, de grand .. pour 
que vous trouviez dans la vie l'épa
nouissement, la réussite dont vous rêvez 
tous ! 

C'est maintenant que je veux vous par
ler de VOS responsabilités. 

De responsabilités, au fond, il n'y en 
a qu'une de fondamentale qui résume 
toutes les autres, et qui, si elle est assu
mée sérieusement, apporte à chacun 
l'épanouissement qu'il cherche; cette res
ponsabilité c'est LA FORMATION DE SA 
PERSONNALITE! Voilà l'essentiel, le 
plus important dans votre vie, et cela 
jamais, on ne le répétera assez, jamais on 
ne le comprendra assez. 

FORMER SA PERSONNALITE, c'est-à-
dire fortifier sa droiture, en tout, et 
toujours chercher le « BIEN », la justice, 
forger sa VOLONTE, jusqu'au moment 
où elle devient increvable, affiner son 
intelligence, son bon sens, afin d'être ca
pable de juger par soi-même les choses 
qui nous entourent et nous donner aussi 
des opinions et des convictions solides. 
Ce sont — précisément — ces qualités qjui 
font qu'un homme est le contraire d'une 
girouette, qui est capable de convictions 
personnelles solides, de sacrifices. 

SION 

f Didier Géroudet 
Une bien triste nouvelle se répandait en 

ville de Sion, hier. Chacun ressentait en 
lui-même la douleur d'une famille. Le 
petit Didier Géroudet, fils de M. et Mme 
Joseph Géroudet, quittait cette vie à l'âge 
de six ans après une longue maladie. 

Ce départ prive une famille de son en
fant unique. Que d'espoir ôté ainsi tragi
quement par le sort de la maladie ! Le 
petit Didier, qui faisait la joie de ses pa
rents, a dû les quitter. Il les laisse dans 
la peine à laquelle chacun compatit. Mais 

CHAMPEX 

C o u r s e n a t i o n a l e d e f o n d 
3 0 k m . 

La 3e course nationale de fond 30 km. 
aura lieu le dimanche 11 mars à Champex 
s!Martigny. Le S.-C. Champex - Fe'rret, 
conscient de l'honneur qui lui est fait et 
soucieux d'assurer une organisation im
peccable a confié cette tâche à un coinité 
groupant de nombreuses personnes com
pétentes, et à la tête duquel se trouve M. 
Pierre Crettex, hôtelier, président de la 
Société de développement de Martigny. 

Ce comité s'est mis au travail avec en
thousiasme. L'organisation est déjà en 
plein développement. Rien nesera négligé 
pour assurer la réussite complète de cette 
importante manifestation qui verra Kon-
rad Hischier défendre un titre si brillam
ment conquis en 1962 à Charmey. 
Le parcours ne sera définitivement choi

si qu'en fin février, les conditions n'en-
neigement pouvant varier d'ici un mois. 
Certaines variantes ont été prévues. Quel 
que soit le tracé adopté, il offrira aux 
skieurs la possibilité de faire valoir leurs 
talents et aux spectateurs de suivre une 
lutte passionnante. 

un ange est entré au paradis. La consola
tion de la foi demeure la seule espérance 
de parents affligés. 

Que M. et Mme Géroudet, si cruelle
ment éprouvés, ainsi que les familles pa
rentes et alliées, veuillent bien trouver 
ici l'expression de nos sincères condoléan
ces. 

A r r e s t a t i o n d 'une bande 
de j e u n e s d é l i n q u a n t s 

Depuis quelque temps déjà, toute une 
série de cambriolages étaient commis en 
ville de Sion, principalement dans les 
commerces. La police de sûreté a mené 
une rapide enquête qui a permis l'arres
tation d'une bande de jeunes dévoyés 
dont les trois principaux résidaient à Sion 
tandis que les autres venaient de l'exté
rieur pour leur prêter main forte. Us ont 
passé aux aveux. 

Cours de p e r f e c t i o n n e m e n t 
e t p r é p a r a t o i r e s à la 

m a î t r i s e e t a u t e c h n i c u m 
Le Département de l'Instruction publi

que du canton du Valais se propose cette 
année, comme d'habitude, d'organiser des 
cours de perfectionnement et préparatoi
res à la maîtrise et au technicum. 
1. cours préparatoires à la maîtrise de 

coiffeurs-coiffeuses 
2. cours préparatoires à la maîtrise de mé

caniciens 
3. cours de contremaîtres pour les bran

ches de la métallurgie 
4. cours préparatoire au technicum 
5. cours préparatoires à la maîtrise bran

ches commerciales pour toutes les pro
fessions 

6. cours préparatoires à la maîtrise bran
ches techniques pour les professions où 
le nombre des candidats sera suffisant. 
L'horaire et l'organisation générale se

ront réglés d'après la convenance des 
participants, dans la mesure du possible. 

Les candidats qui désirent profiter de 
ces cours sont priés de s'inscrire par écrit 
jusqu'au 9 février 1963 au Service can
tonal de la formation professionnelle, 22, 
rue Pratifori, à Sion. 

Voilà, en quelques mots, les premiers 
et grands devoirs de chaque jeune, de 
chaque homme sur terre. C'est des 
hommes de valeur, que notre pays, que 
le monde a besoin aujourd'hui. C'est à 
vous, chers jeunes, de le devenir. Nous 
comptons sur vous. 

Vous comprendrez pourquoi, mainte
nant, il est de votre devoir de profiter de 
toutes les occasions qui vous sont don
nées pour connaître un peu mieux le 
monde qui nous entoure dans tous ses 
domaines, y compris le domaine poli
tique, car n'est pas homme complet celui 
qui ne s'intéresse pas à la chose pu
blique, parce que justement ce serait 
manquer d'intelligence, de logique... Com
ment en effet vivre dans une société sans 
en connaître ses lois, ses institutions, sa 
marche ? Comment vivre dans un Etat 
qui nous' gouverne, sans se demander 
COMMENT il gouverne ? Oui, c'est un 
grand devoir de tous les jeunes de s'in
téresser à la politique. 

Les sections de jeunesse radicale font, 
et sont décidées à faire encore davantage 
pour donner à « votre jeunesse » l'occa
sion de. connaître et d'approfondir les 
problèmes que pose notre système dé
mocratique, la vie politique de votre 
pays, et surtout pour que chacun con
naisse plus à fond notre idéologie. 

René Mathieu, 
Vice-Président de la JRV. 

Monsieur et Madame Joseph GEROU
DET, à Sion ; 

Monsieur et Madame Charles GRAVEN, 
à Sion ; 

Monsieur et Madame Henri GEROU
DET et leur fils Stéphane, à Sion ; 

Madame Denis ORSAT et ses enfants 
Marielle, Jacques-Alphonse et Phi
lippe, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Emile-Antoine 
GEROUDET et leurs fils Antoine et 
François, à Genève ; 

Monsieur et Madame Marc-André 
PFEFFERLE et leurs enfants Karine, 
Ariane et Gérald, à Sion ; 

ainsi que les familles MULLER. ZUR-
BRIGGEN. GEROUDET, GRENAT, 
GRAVEN, CLOSUIT, CURIGGER, 
OVERNEY et RUFLI, à Sion, Lau
sanne, Conthey, Genève, Martigny, 
Bâle, Amsterdam, Paris, Rio de Ja
neiro ; 

les familles parentes et alliées, ont le 
très grand chagrin de faire part du dé
cès du petit 

DIDIER 
leur cher fils, petit-fils, neveu, cousin 
et petit-neveu, enlevé à leur tendre af
fection à l'âge de 6 ans, le 31 janvier 
après une longue maladie et assisté des 
secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 
2 février 1963. à 11 heures, à l'église du 
Sacré-Cœur. 

R. I. P. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Dans l'impossibilité de répondre à 
chacun et profondément touchée et ré
confortée par les nombreuses marques 
d'estime et de sympathie témoignées à 
l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Madame Julie PELLOUCHOUD 

remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à sa douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à l'Administration 
communale de Riddes, aux sociétés lo
cales, l'Abeille, la S. S. M., la Société 
d'assurance du bétail, ainsi que le ser
vice vétérinaire cantonal, la régie des 
alcools, la classe 1903 de Riddes et 
Saxon. p 2267 S 

t 
Pronfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qu'elle 
a reçu à l'occasion de son grand deuil la famille de 

Monsieur Joseph CHÈVRE 
remercie tous ceux qui les ont exprimés. Elle a été sensible à chacun, mais 
tient à témoigner une reconnaissance particulière à la Direction générale et 
à la Direction du 1er arrondissement des Chemins de Fers Fédéraux qui, par 
M. Fontolliet, ingénieur en chef, ont rendu un témoignage si émouvant au cher 
disparu ; à l'association des bufetiers ; aux délégations de la Société va
laisanne des cafetiers ; au groupe de St-Maurice de la section Monte-Rosa ; 
aux contemporains 1893, aux personnels des C. F. F., à tous ceux qui, par 
leur participation aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs messages ou de 
toute autre manière ont manifesté leur attachement au défunt et à sa famille. 

P 2076 S 
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MARTIGNY-VILLE 
CAFÉ DES MESSAGERIES 

Samedi 2 février, dès 20 h. 30 
Dimanche 3 février, dès 16 heures 

orgainsé p a r le « C h œ u r de Dames » 
N o m b r e u x et b e a u x lots 

— Inv i t a t ion cordiale 
P 90154 S 

Wzjfuyz SAXON 
Abonnement journalier 
Fr. 8,— 

Route carrossable 
jusqu'au téléski 
Service de transport : 
tél. 6 23 53 

SONTELESKIï 

PRETS 
# pas de caution 
# formalités simplifiées 
# discrétion absolue 
Nous accordons des p rê t s de Fr . 500,— 

à Fr . 10.000 — 

Ancien é tab l i s sement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

C O M P A G N I E D ' A S S U R A N C E 
cherche pour son r ayon Ct du Valais (de l angue 
française) 

INSPECT 
acquisiteur 

Nous offrons : P lace s table , b ien ré t r ibuée , i n s 
t ruc t ion et a ide dans la p rospec 
t ion. Avan t ages sociaux. 

Nous désirons : h o m m e dynamique , sé r i eux e t de 
tou te mora l i té . P ré fé rence sera 
donnée à pe r sonne bi l ingue. 

Faire offres avec cu r r i cu lum v i tae et pho to sous 
chiffre PB 31345 L à Publicitas Lausanne. 

k Le cu l t i va t eu r avisé uti l ise 

C0. FU. N A. 
p u r e m e n t o rgan ique - r ée l l emen t écono
mique et r a p i d e m e n t ass imilable . 
En ven te chez les commerçan t s de la 
b ranche . P 315-1 S 

Le conseiller Lonza 
T 

F U M U R E DES VIGNES 

Nous vous conseillons de procéder selon le 
p lan su ivan t : 

Plan de fumure avec rotation de 4 ans 
'^'-.nntités d 'engra is p a r a r c (100 m2) 
Ire année: For te appl icat ion de fumier ou 
compost de marc s ou de tourbe , 2-3 kg. de 
. 1 de potasse à 60",', de l ' au tomne au p remie r 
p r in t emps , 2-3 kg. de Ni t ra t e d ' ammon iaque 
Lonza avan t le déchaussage . 
2e année : 6-8 kg. d 'Engra is pour v igne Lonza 
avan t le déchaussage , l'A-2 kg. de Ni t r a t e 
d ' ammon iaque Lonza de fin m a i à fin ju in . 
3e année : 8-10 kg. d 'Engra is pour v igne L o n 
za a v a n t le déchaussage , l'A-2 kg. de Ni t r a t e 
d ' ammon iaque Lonza de fin m a i à fin juin. 
4e année : 10-12 kg. d 'Engra is pour v igne Lon
za a v a n t le déchaussage , l'A-2 kg. de Ni t r a t e 
d ' ammon iaque Lonza de fin ma i à fin juin. 
Se année : M ê m e fumure que la p remiè re 
-année. - . • 

Indica t ions pratiques : 

9 Une récolte moyenne de 100 kg. de ra is ins 
et 20 kg. de s a r m e n t s (taille) en lèvent au 
sol les quan t i t é s su ivan tes de mat i è res 
nu t r i t ives pa r an (kg./are) : 

azote acide phosphor . potasse magnés ium 
0,5 à 0,8 0,2 à 0.3 0,8 à 1,0 0,1 à 0,2 

9 Dans la moyenne des 4 années , on a p 
por te au sol les quan t i t é s su ivan tes (en 
kg/are) de mat i è res nu t r i t ives en é p a n -

• ) . , c / i a u t , „ lps . q u a n t i t é s , . d^ngra i s m i n é r a u x 
ment ionnées dans le p lan ci-dessus : 

0.6 à 0,9 0,6 à 0,7 1,0 à 1,3 0.1 à 0,2 

Q Les quan t i t é s de ma t i è r e s nu t r i t ives 
épandues co r responden t donc a u x p r é 
l èvements ; la quan t i t é d 'acide phospho-
r ique donnée en sus est des t inée à sa t i s 
faire les besoins de pointe . 

9 Les appl ica t ions de fumier de ferme, de 
marc s ou de tourbe v isent en p r emie r 
lieu à assure r l ' appor t d ' humus et do i 
ven t ê t re p r inc ipa lement considérées sous 
cet angle . 

9 De t rop fortes fumures potass iques ou 
des engra i s for tement acidif iants peuven t 
favoriser les carences de magnés ium. 

9 La fumure ind iquée dans le p lan dé fu
m u r e coûte de 350 à 400 frs. pa r an et 
p a r hec ta re (3,50 à 4,— frs. pa r are). Elle 
pe rme t de p rodu i r e de t rès fortes r é 
coltes d 'excel lente qual i té . 

P r i è r e de découper ! 

Avec nos sa lu ta t ions cordiales . 

J o u r 

Samedi 
J o u r 
Mard i 

Date 

9.2.63 
Date 
12.2.63 

Heure 

07 00—12 00 
Heure 
07 00—17 30 

Tirs avec 

Grenades à m a i n 
Troupe 

Gr. L. mob. DCA 10 

Zone dangereuse : S t and de g renades de Finges 
(W grav iè re de Sa lquenen) . 

P o u r de p ' u s amples in fo rmat ions ont est p r ié 
de consul te r le bu l l e t in officiel d u Cf., du Vala is 
et les avis de t i r affichés dans les c o m m u n e s in
téressées . 

CDT. Place d'armes de Sion. 

ROFITEZ 
de nos belles 

occasions 8 

i960, 1 T A U N U S 17 M, 
parfa i t é ta t 

1 D A U P H I N E 1960, p a r 
fait é ta t 

1 MERCEDES Diesel, 
revisée, 1955 

1 F I A T 1100 ST, 1958 
1 F I A T 1100, 1955 
1 FORD ANGLIA, 1958 
1 SIMCA ST, 1958 
1 PLYMOUTH, 14 CV, 

revisée, 1956, par fa i t 
é ta t 

1 PLYMOUTH, 1954 
1 OPEL RECORD, 1956 
1 OPEL ST, 1954 
1 LLOYD 1956, toi t o u 

vran t , bon m a r c h é 
1 R E N A U L T 4 CV, 

1954, bon m a r c h é 

. . , ' et toujours nos VW 
avec garantie de 3 mois 
sur moteur, dès 1953 à 
1962, à tous prix et aux 
meilleures conditions. 

Facilités de payement, 
rapides et discrètes. 

S'adresser : 

Garage 
Olympk 

Alfred ANT1LLE, 

S1ERRE - Tél. 5 14 58 
5 11 13 

2 35 82 

On cherche 

femme 

SION Tél. 

On cherche à louer pour 
jui l let 

P1453 Q 

sans confort. Région 
Champex . 
E. Thérisod, Léon-Ja
quier 14, Yverdon. 

P 5 1 5 9 E 

expé r imen tée pour a i 
der au ne t toyage de b u 
reau . 
Fa i re offre pa r écri t 
s/chiffre P 2167 S à Pu
blicitas Sion. 

" T A P I S 
A vendre , avec fort r a 
bais, que lques pièces 
ayan t légers défauts , 
soit : 1 mil ieu bouclé 
160x240 cm, fond rouge, 

Fr. 4 5 , -
1 mil ieu bouclé 190x290 
cm., fond rouge, • 

Fr. 6 5 , -
20 descentes de lit m o 
que t te , 60x120 cm., fond 
rouge ou beige, la pièce 

Fr. 1 2 , -
1 mil ieu moque t te , fond 
rouge, dessin Orient , 
190x290 cm., 

Fr. 9 0 , -
1 tour de lit Berbère , 
3 pièces, 

Fr. 6 5 , -
1 supe rbe mil ieu h a u t e 
laine, dessin Afghan, 
240x340 cm., à en lever 
p o u r 

Fr. 2 5 0 , -
KURTH 

Rives-de-la-Morges 6 
MORGES 

Tél. (021) 7139 49 

I M P R I M E S 
Livraison rapide 
et soignée 
chez 

M0NTF0RÏ 
MARTIGNY 

On cherche 

remplaçante-
sommelière 

p o u r 1 jour p a r semaine 
Café de la Grenette, 

•0j,nog-fiu6iuviM 

Tél. (026) 6 10 01. 
P 90152 S 

Agence Géné ra l e d 'Assurances - toutes b r a n c h e s 

à S T - M A U R I C E ou MONTHEY, 

engagera i t , 

inspecteur-organisateur 
pour la région de Mar t i gny à S t -Gingolph . S i tua t ion s tab le et 

sér ieuse pour profess ionnel actif. Caisse pension - portefeui l le . 

Offres à CASE P O S T A L E No 29606, SION. 

Bureau de la place de Sion cherche 

employé (e) 

reau 
de langue française connaissant parfaitement l'allemand. 

Faire offre avec prétentions de salaire et curriculum vitae, 

sous chiffre P90158S à Publicitas, Siort. . . . . . . . 

mim 

CORSO 

6 16 22 

MUHU 

6 3166 

CINE 
&6u£ù. 
1 RIDDES 

J u s q u ' à d imanche 3 - (18 a. 
révolus) - Dim. : m â t i n é à 14 
heures) . - I^e sensa t ionnel film 
français inspiré de fai ts 
réels : 

LE CRIME NE PAIE P A S 

Le film a u x 16 vede t tes . 

Dimanche , à 17 h., l und i 4 
e t m a r d i 5 - M a l h e u r à qu i 
ose l u t t e r cont re 

LA MAFFIA 

avec Ernes t Borgnine . - (16 a. 
révolus) . 

J u s q u ' à d imanche 3 - (16 a. 
révolus) - D i m a n c h e : m a t i n é e 
à 14 h. 30. 
1 h. 30 de fou-r i re ! ! ! 

TIRE-AU-FLANC 62 

Saba t to 3 et domenica 4 aile 
ore 17 - Pe r voi i ta l iani : 

L A B A N D A DEGLI ONESTI 

con Toto. - (16 ann i compiuti) . 
Lund i 4 et m a r d i 5 - (18 ans 

révolus) : 

L E S E N F A N T S DU PARADIS 

J u s q u ' à d imanche 3 - {16 a. 
révolus) - D imanche : m a t i n é e 
à 14 h. 30) - Des a v e n t u r e s 
t r ag i -comiques : 

LE CAPORAL ÉPINGLE 
avec J. P. Cassel et C. Bras seu r 

J u s q u ' à d i m a n c h e 3 - (16 a. 
révolus) - Fe rnande l , éb louis 
san t de fantais ie dans : 

L'ASSASSIN 

EST DANS L'ANNUAIRE 

Vendred i 1er et d i m a n c h e 
3 février, 20 h. 30 - (16 ans) : 

LA BALLADE DU SOLDAT 

Un prodige du c inéma russe . 
Che f -d 'œuvre p r i m é a u x fes 
t ivals de Cannes et de S a n 
Francisco. P 27-5 S 

Vendred i - Samed i - D i m a n 
che, 20 h. 30 précises . - M a t i 
née d i m a n c h e 14 h. 30. - E n 
fants non admis . - (Dès 16 ans 
révolus) . - Au sommet du Ci 
n é m a mondia l : 

CINEMA 

Une product ion grandiose e t 
inoubl iable . - P r i x imposé des 
places : Fr . 3 , - 3,50 et 4,-. T o u 
tes faveurs suspendues . 

P 96-2 S 

Location d'alpage 
Le Consortage des 
LANCHES & MOLARD 
met en location l'alpage 

p a r voix d 'enchères publ iques , 

le samedi 9 février, à 14 heures 

à l'HÔTEL DE L'UNION 

à SALVAN 
Condit ions à l ' ouver tu re des enchères . 

Le Comité . 
P 90153 S 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ,,Confédéré" 
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La session prorogée du Grand Conseil 
(Suite de la première page) 

tigny, s'attacha à démontrer l'injustice 
des nouvelles taxes introduites par la loi. 
En effet, le texte de la commission et du 
Conseil d'Etat, prévoit, en plus de la taxe 
d'exemption que paient les citoyens n'ef
fectuant pas leur service de sapeurs-pom
piers, la perception de taxes sur les im
meubles, à raison d'un maximum de 
de 0 fr. 25 pour mille francs de valeur 
cadastrale. M. Morand soutint que la 
lutte contre le feu est une tâche normale 
d'administration, au même titre que l'en
lèvement des ordures ménagères ou 
l'éclairage des rues. Si l'on nie ce principe 
il n'y a pas de raison de ne pas introduire 
une taxe supplémentaire sur les égouts, 
voire sur les piétons qui utilisent rues et 
trottoirs dont l 'entretien incombe aux 
collectivités. 

M. Schnyder, chef du Département, dé
fendit le point de vue que les circons
tances ont changé de 1911 à nos jours et 
que si il'on veut des moyens de lutte mo
dernes, il faut donner à l'Etat et aux 
communes les possibilités, soit législatives 
soit financières, de les obtenir. 

Un vole intervint sur le renvoi, qui fut 
refusé par 56 voix contre 35. Un vote sur 
l 'entrée en matière donna 59 oui contre 
29 non. 

La discussion des articles permit au 
Grand Conseil de se prononcer, en som
me, sur ce point essentiel : la lui doit-elle 
considérer la lutte contre le feu comme 
une tâche normale d'administration et 
contenir des dispositions concernant l 'or
ganisation, l ' instruction des sapeurs-pom
piers, etc., dont les frais sont à charge 
du budget ordinaire ou est-elle destinée 
à créer la base légale pour la perception 
d'impôts supplémentaires pour la couver
ture de ces dépenses ? 

M. Edouard Morand peut se féliciter 
d'avoir, par son argumentation, fait pen
cher nettement la balance en faveur de 
la première thèse. Il s 'insurgea contre le 
fait que l'on irait, en quelque sorte, per
cevoir un impôt sur l'impôt puisque les 
immeubles, par ce qu'ils paient sur la for
tune et sur .le revenu, apportent déjà leur 
contribution à la lutte contre le feu. Aussi 
bien proposa-t-il, en conclusion, de biffer 
l 'article 8 contenant ces dispositions. 

La commission et le Conseil d'Etat s'op
posèrent à cette suppression, tandis que 
les députés haut-valaisans Biderbost et 
Imsand se prononcèrent dans le même 
sens que M. Morand. 

On vota. La suppression de l'article fut 
décidée par 43 voix contre 34. M. Morand 
obtint un deuxième succès contre la com
mission et le Conseil d'Etat en obtenant 
que les normes concernant la taxe 
d'exemption soient inclues dans la loi et 
non pas laissées au règlement d'exécu
tion. Il s'agit d'un minimum de 10 fr. et 
d'un maximum de 100 fr., ce dernier étant 
d'ailleurs trop élevé et son abaissement 
devant être prévu selon le vœu de M. 
Morand, pour les seconds débats. 

Le vote donna 52 voix en faveur de la 
proposition Morand contre 20. 

M. Charles Boissard (rad. Monthey) ob
tint également satisfaction en voyant ac
cepter sa proposition d'inclure dans la loi 
un texte prévoyant d'organisation de cen
tres régionaux d'intervention contre l'in
cendie. Déjà lors de la discussion sur l'en
trée en matière, M. Boissard avait at t iré 
l 'attention sur la façon trop décentralisée 
dont était conçue notre organisation. 

Quant à M. Guy Zwissig (rad., Sierre), 
il s'étonna de voir figurer dans la nomen
clature des exemptés d'office de la taxe 
dite de pompier... l ' inspecteur cantonal 
du feu. 

Finalement, après quelques autres dis
cussions, sur des points de détail, la loi 
fut votée en premiers débats mais il avait 
fallu préalablement procéder à un der
nier scrutin, le député Crettol (soc.) ayant 
demandé de rouvrir la discussion en vue 
de réintroduire l'article 8 instituant les 
taxes sur les immeubles. M. Edouard Mo
rand, qui avait obtenu la suppression, 
combattit cette proposition en précisant 
que le produit de cette imposition nou
velle n 'apporterait que des sommes mini
mes (12 000 fr. pour Sion, par exemple) 
à la caisse publique et que la réintroduc
tion de cette clause à caractère fiscal met
trait en danger la loi lors de sa votation 
par le peuple. Le député Crettol avait 
insinué dans son intervention, qu'en vo
tant la suppression les députés « ne sa
vaient pas exactement de quoi il s'agis
sa i t» . Il avait déclaré également que la 
suppression de l'article en question vidait 
la loi de toute substance et que le groupe 
socialiste réservait son atti tude en cas 
de vote défavorable. Celui-ci le fut nette
ment : 46 voix contre 7. Aussi bien le 
groupe socialiste vota-t-il contre la loi 
au scrutin sur l'ensemble, et c'est par 68 
voix contre 11 que la loi sur la police du 
feu fut votée en premiers débats. 

On vota également sur le postulat de la 
commission demandant la présentation 
d'une loi sur l 'assurance-incendie obliga
toire, après une intervention de M. Vouil-
loz (cons., Martigny) contre ce postulat 
et une autre de M. Aloys Copt en sa fa
veur. Le postulat fut accepté par 42 voix 
contre 24. 

Route communale 
Bluche - Montana 

Il s'agit de t ravaux devises à 350 000 fr. 
pour aménager l'accès à Montana-Village. 
Le décret a été voté en deux débats sans 
opposition. i 

Les crédits 
d'investissements agricoles 
Par une loi du 23 mars 1962, la Confé

dération met à disposition de l 'agriculture 
un fonds de 35 millions pour les investis
sements, ceci dans le cadre des mesures 
tendant à conserver une forte population 
peysanne et à assurer la productivité de 
l 'agriculture. 

L'Etat du Valais doit maintenant dési
gner les organes compétents et édicter 
des mesures d'exécution de cette loi. D'où 
le projet de décret soumis au Grand Con
seil, après étude d'une commission dont 
faisaient partie nos députés Jules Sau-

thier et Ami Mottiez. Le Valais connais
sait déjà un office chargé d'enquêter et 
de proposer l 'attribution de fonds aux 
agriculteurs dans la gêne. Le décret réu
nit ces organismes. 

M. Edouard Morand estima, lors de la 
discussion, que les services appelés à se 
prononcer sur ces crédits fédéraux d'in
vestissements devaient être incorporés 
dans l 'administration cantonale et non pas 
former un organisme parallèle. De plus, 
le décret poursuivant deux buts bien dis
tincts, l'un de s'occuper des crédits d'in
vestissements, l 'autre de reprendre la ges
tion du Fonds des agriculteurs dans la 
gêne (devenu l'Aide aux exploitations 
paysannes), il lui parut normal d'instituer 
deux commissions. Le Conseil d'Etat, par 
la voix de M. Lampert, déclara accepter 
ces propositions. 

Soulignons que celles-ci offrent entre 
autres l 'avantage de permettre au Grand 
Conseil d'exercer un contrôle sur la ges
tion, ce qui n'est pas te cas si l'on désigne 
des commissions autonomes. 

«Voulez-vous payer 
immédiatement 

ou préférez-vous 
que je dresse procès-verbal?» 

C'est la question qui vous sera posée, 
automobilistes, par l 'agent de la police 
cantonale ou, dans les villes, de la police 
communale, lorsque vous aurez dépassé 
le temps en zone bleue ou commis une 
infraction mineure au nouveau code de 
la route. Le décret d'application de l'or
donnance fédérale, qui a été discuté mer
credi après-midi, prévoit en effet cette 
possibilité qui comporte par conséquent 
l 'établissement d'un tarif des amendes. 

Vous ne pourrez pas non plus, désor
mais, équiper votre voiture d'un haut-
par leur pour annoncer un loto ou (M. le 
député P. Moren dixit... appeler le bon 
peuple à venir voter le nouveau code de 
procédure pénale !) M. Schnyder, chef du 
Département de police, a bien affirmé que 
si des lions s'étaient échappés d'un cirque 
il allait de soi qu'une autorisation pou
vait être accordée pour aviser la popula
tion tout comme il serait toujours pos
sible d'informer par ce moyen le public 
que « le match décisif par lequel le FC 
Sion allait devenir champion suisse »... 
n 'aurait pas lieu ! il n'en demeure pas 
moins que îles hauts-parleurs sont réser
vés à la police et que les communes ne 
donneront des autorisations que dans des 
cas exceptionnels. 

Tout ceci pour vous dire que ce décret, 
qui n'a pour but que d'organiser sur le 
plan cantonal les nouvelles mesures de 
la loi fédérale, touche à de nombreux 
problèmes de la circulation. La commis
sion, sous présidence de M. Edouard Mo
rand, a présenté un rapport très complet 
qui renseigna si bien les députés que la 
discussion se limita à quelques points. 

M. Guy Zwissig proposa notamment de 
confier aux nouveaux procureurs, qui 
vont être mis en place par le code de 
procédure pénale, la tâche de s'occuper 
de tout ce qui a trait aux retraits des 
permis de conduire, comme cela se fait 
dans d'autres cantons à la satisfaction 
générale. M. Schnyder lui répondit que 
le travail des procureurs lui apparaissait 
de prime abord si chargé que cette nou
velle attribution n'était pas souhaitable. 
La commission fut du même avis mais 
finalement il appart iendra à la commis
sion des deuxièmes débats d'étudier cette 
proposition. 

La route du Nufenen 
On sait que l 'armée a accepté de pren

dre en charge la liaison sommitale Tes-
sin-Valais au Nufenen, des routes cons
truites par des entreprises hydroélectri
ques existant de part et d'autre du col. 
Par un postulat, M. Albert Imsand (cons., 
Conches) voudrait que cette route soit 
construite à 6 mètres de large. Une large 
discussion s'engagea à ce sujet. M. Fran
cis Germanicr, conseiller national, mem
bre de la commission militaire fédérale 
y prit part en apportant au Grand Conseil 
tous les renseignements désirables. Il fut 
remercié vivement par le postulant pour 
l ' intérêt qu'il témoigne à l 'aménagement 
de ce passage alpestre d'une importante 
portée touristique et chargé de défendre 
le point de vue du Valais au sein des ins
tances fédérales compétentes. 

Route cantonale 
à l'intérieur de Sion 

M. Edouard Morand, rapporteur de la 
commission, fit ressortir les divers as
pects (techniques et juridiques) de la cor
rection projetée à l ' intérieur de Sion, de
puis le quart ier de l 'Ouest jusqu'à Platta 

Voici quelques extraits de son rapport 
qui vous renseigneront mieux que nous 
ne saurions le faire : 

« La commission a tout d'abord examiné 
•le projet sous son angle technique. Il 
n'appelle de ce côté-là pas grands com
mentaires outre ceux qui figurent au 
message. Il s'agit, en définitive, de cor
riger, au sens de l'art. 19 de la loi du 
1er février 1933 sur les routes, tout le 
parcours de la route cantonale à l 'inté
rieur de Sion depuis la hauteur du café 
de l'Ouest jusqu'au carrefour dit de 
Platta. La route est dans un état médio
cre, la chaussée est construite sans fon
dation. De plus, le trafic sur le Grand-
Pont devient dangereux. 

On peut distinguer trois tronçons. Le 
tronçon café de l 'Ouest-bas du Grand-
Pont dont le coût s'établit comme suit : 
Installations de chantier 25 000,— 
Chaussées 261300,— 
Trottoirs 138 525,— 
passage inférieur St-Guérin 166 070,— 
passage inférieur vers la Matze 120 711,— 

Le deuxième tronçon comprend toute la 
rue du Grand-Pont dont le coût est devisé 
comme suit : 

Installations de chantier 35 000,— 
Chaussées 177 250,— 
Trottoirs 144 500,— 
Couverture de la Sionne à l'ex
ception de la réfection des Pieds-
Droits et du Radier qui feront 
•partie intégrante du compte de 
la Sionne 244 750,— 

Le troisième tronçon comprend le par
cours Sommet du Grand-Pont-entrce Est 
de l a ville de Sion. Il est devisé comme 
suit : 
Installations de chantier 6 000,— 
Chaussées 59 100,— 
Trottoirs 30 500,— 
passage inférieur au carrefour 
de la Platta 83 526,— 
Total pour les trois tronçons 1 492 232,— 

En outre, des signalisations lumineuses 
seront installées au Carrefour de la Planta 
et au carrefour du sommet du Grand-
Pont devisées à 150 OOOfr. Le solde pour 
aller à 2 millions de francs comprend un 
poste « divers et imprévus » dans lequel 
il faut également inclure des hausses 
éventuelles jusqu'à la fin des travaux qui 
s'exécuteront au cours de trois années. 

La commission n'a pas contesté le bien-
fondé de cette correction sur le plan tech
nique. Elle paraît correspondre aux né
cessités de l 'heure eu égard à l'état de la 
route et à la circulation toujours plus 
intense qu'elle doit supporter. La capitale 
du Valais se doit d'ailleurs, pour le bon 
renom du canton, d'avoir une chaussée 
impeccable et accueillante. 

Par contre, la commission s'est attachée 
à examiner surtout l'aspect juridique du 
décret qui nous est soumis. En effet, on 
n'ignore pas qu'un projet de déviation de 
la Ville de Sion est déjà entré dans la 
voie des réalisations par la construction 
de l 'avenue de France et de la rue de 
Tourbillon lesquelles doivent être prolon
gées par une route devant passer sous 
Valèrc et rejoindre la route cantonale à 
l'est de la Ville. Pour le tronçon déjà 
construit, la commune de Sion a touché 
les subventions prévues à l 'art. 19 de la 
loi. Peut-on dès lors subventionner deux 
routes, soit celle qui vient d'être men
tionnée et l 'ancienne dont la correction 
est prévue par le décret ? 

La commission s'est en outre posé une 
deuxième question : Peut-on subvention
ner des passages sous-voies et des signa
lisations lumineuses aménagés et cons
truits surtout pour protéger les habitants 
de la localité ? 

La commission, après avoir demandé 
des avis de droit, a pu résoudre favora
blement ces problèmes et proposer l'en
trée en matière. Mais le rapport de la 
commission se termine par cet avis que 
nous soulignons : 

Il est clair que le problème du subven-
tionnement par l'Etat de passages sous-
voics et de signalisations lumineuses ne 
se posera pas à l 'avenir uniquement à 

Sion, bien qu'ici nous nous trouvons pour 
l'instant, en face d'une circulation de pié
tons beaucoup plus importante qu'ailleurs. 

Il n'en demeure pas moins que l'Etat 
devra donner suite à d'autres vœux expri
més à ce sujet en examinant chaque cas 
pour lui-même. Certains passages à pié
tons sur la route cantonale ont déjà été 
les témoins de très graves accidents et 
l'on songe, par exemple, à ceux de Saint-
Léonard. Il faudra bien que l'Etat prenne 
ses responsabilités en adoptant ailleurs la 
même jurisprudence qui est en train de 
se créer ici. » 

Le décret a été accepté sans discussion 
ni opposition. 

Interpellation Boissard 
Notre ami Charles Boissard fut bref et 

clair dans le développement de son inter
pellation concernant l 'aménagement du 
terri toire cantonal : Puisqu'un bureau 
d'étude a été créé — M. Boissard félicita 
le chef du Département qui, pour une 
fois, avait fait preuve d'une louable dili
gence — et puisque le député radical 
Wyss a déposé une motion sur le même 
objet, il n'a qu'à espérer que cette rapi
dité d'exécution se manifeste également 
pour la construction de routes dans la 
région montheysanne et à at tendre le tra
vail du bureau d'études. 

Gérald Rudaz. 

A propos de la double voie 
sur la ligne du Simplon 

Voici la question écrite que M. Imsand 
a posée : 

Vu l 'accroissement constant du trafic, 
il est nécessaire de décharger la ligne du 
Saint-Gothard. Dans cet ordre d'idées, la 
pose de la double voie sur les lignes du 
Loetschberg et du Simplon revêt une 
grande importance. Le Conseil d'Etat est 
invité à examiner par quelles démarches 
il peut hâter la réalisation de ces aména
gements. 

Question écrite Aloys Copt 
L'étude en cours de l 'amélioration de 

la route du Grand-Saint-Bernard de Mar
tigny à Orsières fait appara î t re que le 
futur tracé de cette ar tère internationale 
à grand trafic est considérablement gêné 
pour ne pas dire bloqué, par la voie fer
rée Martigny-Orsières. 

Le maintien du rail est un handicap 
sérieux, peut-être insurmontable pour le 
passage d'une route digne de ce nom des 
Valettes aux Trappistes et pour la t ra
versée d'Orsières. 

Si le rail devait être maintenu, il en 
rés i l iera i t 

— plusieurs millions supplémentaires 
pour permettre une amélioration né
cessaire et vitale de la route 

— les tracés qui devraient être adoptés 
seraient des solutions boiteuses 

— une route suffisamment large ne 
pourrait être construite que de Martigny 
aux Valettes. 

Par contre, la suppression du rail ré
soudrait, aux dires des spécialistes, tous 
les problèmes techniques, financiers, ur-
banistiques de la future ' route. 

Devant ces faits que les études actuel
les ont mis à jour avec une évidente 
clarté, le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas 
qu'il est urgent d'étudier la possibilité 
de la suppression de la voie-ferrée du 
Martigny-Orsières et de permettre ainsi 
la reconversion du Martigny-Orsières en 
entreprise purement routière. Une telle 
entreprise paraît à même d'assumer les 
mêmes services — mieux, des services 
plus complets — que l 'entreprise actuelle, 
laquelle d'ailleurs abandonne de plus en 
plus le rail pour la route. 

Aloys Copt. 

Question écrite M . Germanier 
AU CHEF DU DÉPARTEMENT 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

En exécution de la loi sur l 'Instruction 
publique, des inspecteurs professionnels 
ont été nommés. Ceux-ci devant tout leur 
temps à leur fonction, un trai tement an
nuel leur est alloué. Un cahier des char
ges relatif à leur activité a-t-il été éta
bli ? 

Motion pour la lutte 
contre le cancer 

En 1926, le nombre des décès dus à la 
tuberculose était en Suisse de 5728 et 
celui des décès dus au cancer de 5658, 
soit le 11 à 12 % de tous les décès dans 
les deux cas. 

En 1961, 584 personnes seulement sont 
décédées de la tuberculose et 9756 du can
cer, soit le 1,12 %. pour la première mala
die et le 19 % pour la deuxième, c'est-
à-dire une personne sur 5. En Valais, ces 
proportions sont également atteintes. 

Il existe des moyens de lutte et chaque 
année on en découvre de nouveaux. Mais 
les frais de recherches sont considérables. 

Le Conseil d'Etat est invité à préparer 
un décret permettant, dans le cadre de 
la loi sur la santé publique, d 'augmenter 
ses prestations en faveur de la lutte con
tre le cancer, en collaboration avec les 
ligues suisse et valaisanne existantes. 

Edouard Morand. 

Walter Bonatti réussit la première hivernale 
des Grandes Jorasses 

W a l t e r Bona t t i et son compagnon Za -
pe t t i ont réuss i un réel exploi t : la p r e 
miè re h ive rna le des G r a n d e s Jo ras ses 
(éperon Walker) , ascension es t imée en 
bonne saison déjà, plus difficile que la 
paro i n o r d de I 'Eiger. Les d e u x a lp in i s 
tes on t r egagné C o u r m a y e u r d'où ils 
é t a i en t par t i s , il y a hu i t j ou r s p o u r 
t en t e r l eur audac ieuse expédi t ion . Seul 
Zape t t i souffre de légères ge lures a u x 
doigts . 

Voici le réci t de Bonat t i : 
« Nous avons a t t a q u é l 'éperon W a l k e r 

j eud i ma t in , le 24, après avoi r passé la 
nu i t à l 'abri dans une crevasse du g la
cier de Leschaux à 2900 mè t re s . Le j o u r 
m ê m e , nous avons a t t e in t l ' a l t i tude de 
3300 m., a y a n t vaincu le p r emie r p a s 
sage difficile, soit le d ièdre de 30 m. Au 
cours de no t r e b ivouac , le ven t com
mença à souffler, t l nous f rappai t de 
plein fouet, en v e n a n t du n o r d - e s t ; la 
t e m p é r a t u r e descendi t à — 40 degrés . 
Mais g râce à no t re équ ipemen t , nous 
n ' avons a u c u n e m e n t é té incommodés . 

» Vendred i et samedi , le t emps p a r u t 
emp i r e r et nous avons m ê m e eu que l 
ques chutes de neige. Il nous fut tou 
tefois possible de progresser que lque 
peu, en é q u i p a n t le g r a n d d ièdre de 75 
m., de façon à le passer r a p i d e m e n t 
dès q u e le beau t emps s ' ins ta l lerai t à 
nouveau . Lundi , nous avons passé le 
P e n d u l e en b i v o u a q u a n t à la base des 
Dalles Noires, à 3G00 m. 

Mard i soir, ap r è s u n e r u d e j o u r n é e 
d 'escalade, nous avons é tabl i no t r e s i
x i ème b ivouac l égè rement en-dessous 
de la Cheminée Rouge, à 3900 m. Ce 
fut no t r e mei l leur b ivouac , la t e m p é r a 
t u r e a y a n t a u g m e n t é . 

» Mercredi , nous avons r e m o n t é de 
tou t no t r e é lan les de rn ie r s 300 m. sen
t an t que le s o m m e t é ta i t proche. Peu 
après 15 h., j ' a i mis le pied sur la poin
te Walker , suivi que lques ins t an t s ap rès 
p a r mon va i l l an t d e u x i è m e de cordée ; 
le t emps é ta i t assez clair en a l t i tude , 
mais a u t o u r de nous s 'é tendai t la m e r 
de brou i l l a rd . Le res te ne vau t pas la 
pe ine d 'ê t re racon té : nous voici. » 

chauds. Mais les « pe?;sionnaires » du café 
n'étaient en fait que de crédules et très 
sous les verrous. 
jeunes filles que les hasards des « recom
mandations » avaient amenées là. Les ins
pecteurs de la brigade mondaine de Paris 
viennent en fait de démanteler un réseau 
de traite de Blanches. Détenant au der
nier moment les tristes horizons que lui 
ouvraient ses « amis », Micheline, 18 ans, 
s'était présentée à la police et avait ra
conté son histoire : échappée d'un foyer 
de jeunes filles, elle avait trouvé refuge 
à Antibes. Mais elle n'était pas la seule. 
Aussitôt alertés, les policiers arrivèrent à 
l'aéroport et purent appréhender une ou
tre mineure en instance de départ. Quant 
aux souteneurs, ils sont pour la plupart 

N o u v e l l e v a g u e die f r o i d 
L'hiver n'a pas relâché son étreinte en 

Europe occidentale, qui doit lutter contre 
une nouvelle vague de froid qui l'atteint. 
On a mesuré —36,5 à Berlin, la tempéra
ture la pins froide depuis six ans. Il fait 
—32 à Lublin (Pologne), —14 à Nancy et 
Strasbourg, —13 à Liège. Il gèle en An
gleterre, tandis que la basilique St-Pierre 
de Rome est couverte d'une épaisse cou
che de neige. Le Rhin est gelé entre Co
logne et Bingen, les trafics routier et aé
rien sont de nouveau gravement pertur
bés. Les vagues de froid se succèdent... et 
se ressemblent. En France, la vague de 
froid déferle sur l'ensemble du pays, por
tée par des vents glacés de nord-est qui 
coupent à nouveau le souffle. Les chutes 
de neige, le verglas et le gel bloquent les 
axes routiers, paralysant le trafic et font 
un peu partout de nouvelles victimes. 

Nouvelles armes 
soviétiques pour Cuba 

« Une cargaison d 'armements soviéti
ques a été débarquée, dans le plus grand 
secret, vendredi dernier, à Cuba, d'un na 

vire de gros tonnage », a annoncé au Sé
nat le sénateur républicain Kenneth Kea-
ting. « Ce déchargement, a-t-il déclaré, a 
donc été effectué le lendemain même de 
la conférence de presse au cours de la
quelle le président Kennedy avait affir
mé n'avoir connaissance de l 'arrivée dans 
l'île, depuis octobre dernier, que d'un seul 
navire transportant du matériel militaire. 

» Il existe des preuves qui s'accumulent, 
qui sont entièrement confirmées et qui ne 
sauraient être réfutées, a poursuivi le sé
nateur, indiquant que les Soviétiques 
continuent à entretenir les sites de lan
cement de leurs fusées à portée moyenne 
qu'ils ont construits auparavant à Cuba ». 

M. Kenneth Keating a ensuite demandé 
au gouvernement américain de mettre fin 
au trafic mari t ime et aérien entre Cuba 
et l 'URSS. 

TRAITE DES BLANCHES 
POUR L'AFRIQUE NOIRE 

U n r é s e a u d é m a n t e l é 
Le « Glacier du Mont-Blanc » à Antibes 

était un refuge pour jeunes filles en ins
tance de départ pour Dakar... et les pays 

SIERRE 

Les jeunes du district 
se r a s s e m b l e r o n t 

d e m a i n soir 
a u B e l l e v u e 

Notre correspondant sierrois, 
d'une fidélité exemplaire, nous 
avertit par téléphone qu'il a pré
paré un appel particulier en fa
veur de la soirée de la Jeunesse 
Radicale du district qui se dé
roulera demain soir, à l'Hôtel 
Bellevue. Malheureusement, le 
retard ferroviaire et postal veut 
que ce texte souffre encore du 
froid dans un wagon. 

Nous le regrettons. 
Que sera cette soirée ? 

Une rencontre récréative bien 
sûr, avec choucroute, mais aussi 
une soirée instructive puisque 
les participants auront le plai
sir d'entendre M. Eugène Kuttel 
sur « Radicalisme et problèmes 
de notre époque », M. Louis-
Claude Martin sur « Politique de 
la J. R. V. », M. Francis Germa
nier, conseiller national, sur 
<< Politique fédérale ». 

De quoi nourrir et les esprits 
et les corps. 

Donc tous les jeunes radicaux 
du district se retrouveront de
main soir au Bellevue. 




