
J.A. MARTIGNY, vendredi 12 janvier 1962 — N" 5 102' année 

Publicité 

Annonces . 14 et. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 35 et. 

Avis mortuaires : 30 et. 

Régie des annonces ; 

Publicitas, Sion 
tel. (027) 2 44 22 

Martigny 
tél. (026) 6 00 48 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Abonnements 

Suisse Fr. 18.— 

Av. Bulletin off. Fr. 26.50 

Etranger . h > . Fr. 2 6 . -

Chèques postaux II c 58 

Rédaction et administration : 

Martigny, tél. 026 / 610 31 

Courts 
métrages 

Un Valaisan trop débrouillard 
# On a lu l'information annon
çant la découverte, à Genève, d'un 
scandale dans la distribution des 
permis de conduire. Un Valaisan, 
Edouard M., engagé à l'essai 
comme expert, avait bien monté 
son affaire. L'examen consistait 
à... verser un billet de 100 francs 
à l'expert qui. derechef, attestait 
que le candidat possédait toutes 
les qualités requises pour monter 
au volant d'une machine. De 
plus, il avait un rabatteur, en 
ville, qui se chargeait d'indiquer 
la bonne adresse. La clientèle ne 
manquait pas! Hélas! il se 
trouva un mouchard... Notre Va
laisan trop débrouillard est en 
prison et son complice aussi. 
Quant aux personnes qui ont ob
tenu leur permis de cette ma
nière, elles devront le rendre et 
prouver par d'autres moyens 
qu'un billet de 100 fr. leurs capa
cités de conducteurs ! 

Machines géantes 
• A Tavel, chef-lieu de la Sin-
gine (Fribourg) a été présentée 
la plus grande grue de Suisse. La 
machine peut soulever des char
ges de 00 tonnes alors que la ca
pacité ordinaire des grues est de 
20 à 25 tonnes. 

Seize hommes et seize femmes 
# Le petit village vaudois de 
Chevilly (district de Cossonay) 
possède un Conseil général de 32 
membres. Le corps électoral a 
désigné 16 conseillers et 16 con
seillères. On ne saurait mieux 
faire valoir l'égalité des sexes ' 
Le plus ennuyé est le président, 
M. Maurice Lugeon, député radi
cal. S'il devait lui arriver de dé
partager les votes, il lui faudrait 
se montrer à la fois galant et très 
diplomate... 

The right girl in the right place... 
9 Aux Etats-Unis, on a procédé 
à l'élection de la jeune fille la 
plus typiquement américaine. 
C'est l'actrice Connie Stevens qui 
a décroché le titre. Interrogée 
a)>rès son succès, cette dernière a 
répondu : « C'est normal, puis
que je suis d'origine anglo-italo-
irlandaise. De plus, j'ai du sang 
Mohican dans les veines. Autre 
détail : l'élue s'appelle en réalité 
Concetta Ingalia... 

Suspendus à des fils 
Graves inondations en Espagne 

Les fêtes de fin d'année ont apporté à 
nos stations de montagne le contingent 
— toujours plus important — des vacan
ciers. La neige fit quelque peu défaut, 
malheureusement. Il fallait aller la cher
cher assez haut mais, finalement, quel
ques chutes bienvenues ont créé une 
« happy end » à cette situation pour les 
amateurs de sport. 

Pendant ces jours de féerie blanche, 
tout un monde s'est trouvé suspendu aux 
filins des télésièges, des télécabines ou 
des téléphériques et aux câbles des re
monte-pentes. Si l'on voulait s'amuser, 
pour imager l'importance de cet heureux 
envahissement, à mettre bout à bout tous 
les parcours effectués avec ces moyens de 
remontée, le résultat étonnerait grande
ment ! 

Pourtant, l'équipement de notre canton 
ne répond pas encore à l'exploitation ra
tionnelle complète de nos possibilités. Le 
tourisme est largement passé en tête des 
secteurs économiques de notre canton. II 
représente à lui seul les trois cinquièmes 
du revenu cantonal et des calculs très 
étudiés laissent entendre qu'il n'a atteint 
jusqu'ici que le C0 ' ,, du rendement pos
sible. 

Nous avons eu le plaisir de présenter 
dans ces colonnes de nombreux projets 
d'aménagement touristique dans diverses 
régions du pays. Des stations comme 
Montana-Crans vont doubler, voire tri
pler d'ici peu le nombre et la capacité de 
leurs installations. Des zones jusqu'ici in
connues vont brusquement sortir de l'om
bre pour s'épanouir au grand soleil du 
tourisme. On ira de Chippis à Chandolin 
en téléphérique. On prendra à Sion une 
cabine aérienne pour se trouver quelques 
minutes plus tard sur les hauts de Thyon. 
Les projets d'Hérémcncc, des Collons, de 
Nax, d'Anzcre, de la Minona — pour res
ter dans le Centre — vont démarrer d'un 
moment à l'autre tandis que les skieurs 
chevronnés découvrent avec ravissement 
ce second « Blauherd » qu'est la piste de 
Veysonnaz, desservie par télécabine. 

En haute montagne, on parle d'équiper 
la Haute route de pistes pour hélicoptères, 
de téléphériques au Pigne d'Arolla et à 
la Kosablanche. L'aménagement d'Ovron-
naz et des mayens de Chamoson, les cons

tructions nouvelles de Verbier, des mayens 
de Riddes, de la Région de Monthey et du 
Val d'IIliez s'ajoutent à cet aperçu — 
incomplet — d'avenir. 

Nous sommes donc déjà partis avec élan 
à la conquête de ce 40 ", de nos possi
bilités encore Inexploitées. 

La prochaine ouverture des tunnels rou
tiers du Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc, la perspective d'un passage au Sim-
plon ouvert tout l'hiver à l'automobile, 
la construction du réseau d'autoroutes 
donnent raison à cet optimisme, sans 
parler des facteurs d'ordre général bien 
connus qui créent ces mouvements de 
population toujours plus vastes vers les 
vacances. 

Il ne fait pas de doute que le Valais, si 
une tâche particulière devait lui être con
fiée dans le cadre d'un marché commun, 
recevrait en premier lieu celle d'organi
ser les vacances d'un réservoir humain 
formé par des agglomérations urbaines 
situées dans un rayon dont la longueur 
n'a que peu d'importance en face de la 
constante diminution des distances qu'en
traîne le progrès. 

Il n'y a pas que le Valais, dira-t-on. 
Bien sûr. 
Mais la cote d'amour dont il jouit n'est 

pas le simple effet du hasard. Il a des 
atouts qui priment et qu'il nous faut gar
der et développer avec soin. Il réalise la 
synthèse des qualités dont rêve le citadin 
en mal d'évasion champêtre ou alpine, 
le fonctionnaire à la recherche d'une li
berté perdue, l'usinier en quête d'air pur, 
l'habitant des zones brumeuses aspirant 
à un éclatant et permanent soleil. 

Inutile de s'attarder plus long à ces 
arguments ' qu'une ^tfpagande très bien 
faite par I'UVT et nos Offices régionaux 
sait mettre en valeur. 

Réjouissons-nous plutôt de constater 
qu'à la progression régulière du nombre 
de nos hôtes on sait répondre aussitôt 
par des aménagements nouveaux. Il faut 
offrir pour recevoir : c'est la règle de 
sagesse que nos milieux du tourisme sui
vent avec raison. 

Nous sommes convaincus que leur ef
fort trouvera sa juste récompense, pour 
le plus grand bien de tous. 

Gérald Rudaz. 

L'extraordinaire voyage Marseille-Collombey 
de la colonne de topping 

Long de 50 mètres, pesant 70 tonnes, le 
convoi chargé de t ransporter de Marseille 
à Collombey la colonne de « topping » 
pour les Raffineries du Rhône est arrivé 
à bon port mardi matin. Ce l'ut un voyage 
exceptionnel. 

La hauteur sur pneus des deux mons-

Une auto démolie par un direct : un mor t 

Ent re Ka i se raugs t et Rheini 'clden. a lors qu'il faisait encore nui t , une au to es! 
tombée sur la voie ferrée, sur le pa rcours Zur ich—Bâle . Le conduc teu r put ê t re 
sorti à t emps du véhicule , jus te avan t que ne su rv i enne un t ra in direct de la T.E.E. 
qui pulvér isa l i t t é ra lement le véhicule (notre photo), mais il n 'en succomba pas 
moins aux blessures qu'il avait subi lors de la chu te de la voi ture . 

très est de 5 m. 97. et sa largeur de 
5 m. 30. C'est dire que, tout le long du 
chemin, de Marseille à Collombey. les 
problèmes n'ont pas manque, lis ont été 
heureusement résolus grâce au savoir-
faire des convoyeurs, des conducteurs, et, 
pour ces derniers kilomètres, à la colla
boration des services techniques de la 
S. R. E. et des C. F. F., qui ont été mis à 
contribution pour surélever les fils. 

Le dernier obstacle a été, à proximité 
du chantier des Raffineries, le passage à 
niveau de la ligne du « Tonkin ». devant 
lequel le convoi est arr ivé aux environs 
de 10 heures. Il a fallu a t tendre que le 
train figurant à l 'horaire voulût bien 
passer ; puis le passage à niveau gardé 
s'ouvrit pour laisser les deux mastodon
tes gagner enfin le chantier — aboutisse
ment d'un voyage d'un mois environ, où 
les obstacles foisonnèrent, y compris la 
neige et le verglas. 

Notre confrère La Feuille d'Avis d'Ai
gle ••> précise : Ce voyage, à lui seul, est 
un triomphe de la technique sur les obs
tacles de tous genres. 11 fallut déjà bien 
des victoires pour arr iver à ce point. » 

Le convoi transportait le tronçon mé
dian de la colonne, qui repose sur un 
tracteur, une semi-remorque et un ar r iè 
re-train. Le poids total dv, convoi est de 
(iO tonnes, sa longueur de 23 mètres, sa 
largeur de 5 mètres et sa hauteur sur 
route de 5 m. 97. La pièce seule pèse 34 
tonnes. 

Le tronçon intérieur de la colonne est 
tiré par un t racteur de 200 CV. La pièce 
repose sur une semi-remorque et un 
« lorry » (arrière-train de trois essieux à 
direction indépendante). Le poids total du 
convoi est de (iti tonnes, sa longueur de 
25.5 m., sa largeu rde 5.3 ni. et sa hau
teur sur pneus de 5 m. 97. La pièce seule 
pèse 34 tonnes. 

Sitôt déchargés sur le chantier de Col
lombey. ces divers éléments formant la 
colonne de distillation atmosphérique se
ront montés par les spécialistes de la 
société italienne Saipem. travail lant sous-
la direction de l 'entreprise Snam-Progett i . 

Le montage de la colonne prendra entre 
un mois et demi à deux mois de travail. 
Y compris le support de béton armé, la 
colonne s'élèvera à environ 52 mètres 
au-dessus du sol. 

Cer ta ines régions d 'Espagne ont connu u n e pér iode de p luies v io len tes et pe r s i s 
t an tes qui f i rent t r è s tôt déborder, les cours d 'eau. - No t re p h o t o : Ce pont, qui 
n ' abou t i t nulle par t , la r ou t e étant r e c o u v e r t e d 'eau, ne pa ra î t - i l pas un non - sens 
ainsi pho tog raph i é ? 

•wrrmmrnnmrmimmmiiMHnimiMiiMiiirmiitimrnmmitmii/niiiiiiiiiiitiuMiiiia 

Vous m'en direz tant ! 
*ut/iiuiiiiiiiii/iiiiuiiiM!iiiiiii00u/iiiiiiiiiii/iiiiiiiiiifiiimiiiiifwinwiuiiiiiiniinitu/ii/î 

Cette réflexion que j'entends trop son-
vent commence à me courir sur les nerfs : 

On a honte. 
On a honte d'être heureux quand d'au

tres ne le sont pas, honte de manger 
quand d'autres ont faim, honte de vivre en 
paix quand d'autres se trouvent en guerre. 

Il s'attache à la honte un sentiment de 
culpabilité que, pour mn part , je n'éprou
ve pas. 

On m'avait déjà fait le coup avec Eich-
mann. 

De bons apôtres proclamaient que ces 
crimes, en le dépassant, nous concer
naient tous. 

Eh bien, non. 
A l'époque où Hitler était tout puissant, 

j'étais contre Hitler cl il y avait quelque 
mérite à l'écrire noir sur blanc dans les 
journaux quand tant de gens se mouil
laient le doigt pour savoir d'où venait la 
vent. 

J'étais contre le nazisme, contre les SS, 
et je n'ai jamais oublié l 'incendie de St-
Gingolph France, et je n'ai pas changé 
d'avis. 

Alors, je ne vois pas eu quoi lu mort de 
millions de malheureux, par la volonté 
d'un régime et de ses représentants qui 
m'étaient également odieux, devrait m'en-
gager ù me couvrir de cendres. 

C'est à l'Allemagne qui a permis l'as
cension de Hitler et. à tous ceux qui en 
dehors de l'Allemagne ont soutenu les na
zis, ù avoir honte. 

Pas à moi. pas ù ceux qui sont restes 
lioslilcs à tant d'aberration. 

A présent, les moralisateurs ont trouvé 

d'autres sujets de découragement. 
Il y a des millions de pauvres humains 

qui meurent faute de nourriture et d'abri, 
et c'est notre fauté ri tous. 

Non, non et non, c'est fuux ! 

La surpopulation de certaines parties 
du globe ne dépend pas de nous, pas plus 
que l'état de dénuement de leurs popu
lations. 

Si l'on pouvait résoudre le problème de 
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Décès de l 'un ique f i ls 
de l'ancien 

conse i l l e r f é d é r a l M i n g e r 

U 

H. 

Après une pénible maladie. Rudolf Min-
ger-von Kaenel. l 'unique fils de l'ancien 
conseiller fédéral, ami convaincu et fer
me soutien du Général Guisan, Rudolf 
Minger. vient de mourir à l'âge de 52 ans. 
Notre photo montre Rudolf Minger avec 
son père devant la demeure paternelle 
de Schuepfen. 
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" T u es P ie r re » au Cinédpc 
C'est lundi. 15 janvier à 20 h. 30 qu'aura 

lieu au cinéma Etoile à Martigny la qua
trième séance de la saison au Cinédoc de 
Martigny. Au programme « Tu es Pierre ». 
Ce film nous entraîne de la Palestine à la 
Rome antique et au Vatican à la suite de 
saint Pierre et de ses successeurs. C'est 
tm reportage exceptionnel sur la papauté, 
son rôle, sa continuité depuis 20 siècles, 
de l'apôtre Pierre au pape Jean XXIII. 
C'est un film que tout catholique doit 
voir. C'est à la fois un témoignage de foi 
et une magnifique leçon d'histoire. Prix 
ordinaire des places. Réductions habituel
les aux membres du Cinédoc. Réservez 
vos places, car il y aura foule. Location 
G 11 54-55. 

De la... bise... , 

Tragi-comédie! 
La vie est une tragi-comédie. 

Petits, nous jouons à la liberté. 
Grands, nous découvrons le bon 
et le mauvais côté des choses... 
et des gens ! Grands (en sa
gesse !) nous essayons de bien 
jouer notre rôle. Parfois, il nous 
dépasse. Et, tantôt, nous nous 
trouvons vraiment « dans la 
peau du personnage ». Bien à 
l'aise, nous éprouvons une joie 
immense à en tirer les diverses 
ficelles : fiers et heureux d'une 
bonne action. Nous sommes in
souciants. Le Destin, lui, veille. 
Un jour, il nous atteint. Tout 
devient triste, déroutant, tra
gique. Et nous apprenons la 
douleur, la lutte, l'espoir, le 
souvenir. C'est vrai que la vie 
c'est une tragi-comédie. 

Missione cattolica i tal iana 
Per tut t i gli Italiani di Martigny dome-

nica 14 gennaio aile ore 14 00 nella sala 
parrocchiale Festa délia Befana con dis-
tr ibuzione di pacchi-dono a tutti i Bimbi 
Italiani. Sarà proiettato il film, parlato in 
itatliano : LUCI ALL'ALBA. Nella cap
pella del Collegio aile ore 16 30 Santa 
Messa con Predica in italiano. 

Vi attend© numerosi , mentre vi auguro ' 
felice anno nuovo. 

Il vostro Missionario, 
P. Romano Pallastrelli . 

Concours du Ski-club 
à la Forclaz 

Dimanche 14 janvier aura lieu le t radi 
tionnel concours du S.-C. Martigny à La 
Forclaz. Programme de la journée : 

10.00 : distribution des dossards ; 
10.30 : 1er départ ; 
12.30 dîner choucroute ; 
18.30 : proclamation des résultats au mo

tel. 
Inscriptions pour le dîner jusqu'à sa

medi midi à l 'hôtel de la Forclaz. 

Médecin de garde 
'!'..,;

:lie se rv ice e s t , a s s u r é d u samedi ' . dès 
20 ï i eu r e s , a u lundi , à 8 heures . 
D i m a n c h e 14 j a n v i e r '• :': D r Lugon 

Pharmacies de service 
J u s q u ' a u s amed i 13 j anv ie r , à 17 h. 30: 

Closuit . 
Du samed i 13 janv ie r , dès 17 h. 30 

au samed i 20 j a n v i e r : Boissard . 
Le jeudi après-midi, seule la phar 

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Eglise ré formée 
évangélique 

Services religieux du 14.1. 62 : paroise 
de Martigny, cultes pour adultes et en
fance à 10 h., Charra t à 15 h. ; paroisse do 
Saxon, culte à 20 h. (enfance à 10 h.) ; 
Verbier-station, culte à 9 h. 

MARTIGNY-BOURG 
Loto 

Dimanche 14 janvier dès 17, heures aura 
lieu le grand loto organisé par la FOMH. 

RIDDES 
Assemblée de la J R 

Les membres de la jeunesse radicale de 
Riddes sont convoqués en assemblée an
nuelle, vendredi 12 janvier à 20 h. 30, à 
la salle de l'Abeille. Présence indispensa
b l e . ' Le chroniqueur 

CHARRAT 
Loto du C.-P. 

Le loto du Club des Pat ineurs de Char-
ra t aura lieu dimanche soir, 14 janvier, 
dès 20' h. 30, à la salle de gymnastique. 

De magnifiques lots iront aux heureux 
gagnants. Comme d'habitude, les abonne
ments! seront mis en vente au début de la 
soirée. 

SAXON 

f Mme Berthe Tornay 
La population de .Saxon a appris avec 

tristesse le décès de Mme Berthe Tornay, 
épouse d'Anselme, décédée après une 
courte maladie, à l'âge de 49 ans. 

La défunte, née Denicol, avait dû être 
hospitalisée à Lausanne, puis à Mart i 
gny, pour une grave affection du cerveau. 
Hélas ! les médecins furent impuissants 
devant le mal. 

Mme Tornay était une personne de ca
ractère avenant et t rès aimable pour son 
entourage. Tous ceux qui l'ont connue r e 
gret teront son départ si brusque. 

Nous prions no t re ami Anselme, sa fille 
ainsi que toute la famille dans la peine 
de croire à notre profonde sympathie. 

FULLY 
Loto des mutualistes 

Ce'st d i m a n c h e 14 janv ie r , dès 19 h., 
au Cercle démocra t i que , que se d é r o u 
lera le t r ad i t i onne l Loto de la Société 
de Secours mu tue l s . Il y a u r a c o m m e 
toujours u n choix a b o n d a n t de b e a u x 
et bons lots. Qu 'on se le dise e t s u r t o u t 
que p e r s o n n e ne m a n q u e de ven i r m a 
nifester sa so l idar i té e n v e r s la p lus a n 
c ienne société de b ienfa isance de n o t r e 
c o m m u n e . D 'avance merci . 

Le comité . 

ZERMATT 

DISTRICT DE SIERRE 
Deux graves accidents 

à Chippis 
Deux graves accidents se sont produits 

aux usines de Chippis le premier avant-
hier et le second hier dans la nuit. 

M. André Devanthéry, né en 1926, céli
bataire , qui se trouvait sur un pont rou
lant, occupé à vérifier un éclairage, a eu 
la tête prise entre le pontonnage et une 
poutre de fer, le pont roulant ayant avan
cé. Il a été conduit d 'urgence à l 'hôpital 
avec une double fracture du crâne. 

Un autre ouvrier de Miège, M. André 
Frily, né en 1912,a reçu un éclat de métal 
en fusion au visage et dans les yeux. C'est 
en puisant le métal avec une poche froide 
dans un bac que l'explosion s'est p ro 
duite. Il a été immédiatement t ransporté 
à l 'hôpital puis évacué sur Sion pour y 
subir une intervention. 

Malheureusement l'on devait constater 
qu'un œil était brûlé et perdu. Les autres 
brûlures ne sont cependant pas graves. 

SIERRE 
Nouvelles démolitions 

La fameuse percée du Centre prend pe
tit ù petit sa forme définitive inscrite sur 
les plans depuis de longues années et dé
jà subventionnée par l'Etat du Valais. On 
vient en effet de commencer la démoli
tion de deux bâtiments se t rouvant à droi
te de la route, avant la place du château 
Bellevue. Ce sont les maisons Nanzer et 
Derivaz, l 'une d'habitation, l 'autre d'habi
tation et de commerce. 

Toutes deux sont maintenant un amas 
de pierres et de poutres. La circulation 
est détournée pour éviter tout accident, ce 
qui ne facilite pas la tâche des automobi
listes qui doivent aller faire plusieurs vi
rages pour se rendre de l'église à la gare. 
Mais cette mesure est nécessaire pour que 
l'on n'enregistre aucune victime. 

Les t ravaux de démolition sont suivis 

par une foule do curieux. Lorsqu'ils se
ront terminés, ils mettront à jour l'hôtel 
Bellevue et souligneront toute la nécessi
té qu'il y a de procéder sans tarder à une 
rénovation générale du bâtiment. Les 
plans sont actuellement à l 'étude. 

Bon rétablissement 
M m e Carrupt 

Mme Robert Carrupt, épouse de M. Ro
bert Carrupt , ancien président du Grand 
Conseil, se trouvait en visite auprès de 
sa fille à Loèche lorsqu'une chute mal
heureuse devait lui provoquer une frac
ture du fémur. 

Nous souhaitons à Mme Carrupt un 
prompt et complet rétablissement. 

Noël des employés 
de la commune 

L'association du personnel communal 
organise, chaque année, le Noël des en
fants de ses membres et celui qui vient 
de se dérouler a eu un grand succès. C'est 
M. Robert Morand, le président du grou
pement, qui salua les invites parmi les
quels M. Salzmann, président, et les con
seillers Berguerand et V. Zufferey. Le 
Père Noël vint ensuite apporter de la joie 
dans la salle, conseillant aux papas d'of
frir comme cadeau à leurs épouses la pro
messe d'arriver chaque jour à l'heure à 
dîner... Distribution de cadeaux et films 
terminèrent cette journée. 

écrit l'histoire 
La cordée de quatre alpinistes 

qui s'est a t taquée le 8 janvier à 

la paroi nord du Cervin a aban

donné et a regagné Zermatt . 

Comme l'a déclaré Tony Hiebe-

ler, les mauvaises conditions at

mosphériques l 'ont 'contraint , lui 

et ses camarades, à abandonner 

leur projet pour cette fois. Il a 

ajouté que ce n'était que part ie 

remise et qu'il entendait en t re 

prendre, cet hiver encore, une 

nouvelle grimpée. Notre photo 

montre les quatre alpinistes, 

après leur re tour à Zermatt ; de 

gauche à droite, Tonyi Hiebeler 

avec son fils et sa femme, An

ton Kinshofer et son épouse, E. 

Krempke et le Dr Pierre Ma-

zeaud. 

Pour avoir par t ic ipé aux dernières pha
ses de la tentat ive de la paroi nord du 
Cervin et assisté, à Zermatt , au re tour des 
quatre alpinistes, j 'a i bien rien en lisant 
certains journaux hier matin. Il fallait 
bien que les reporters de service mais 
très fatigués et ainsi très peu désireux de 
monter à Zermatt compensent leur absen
ce par des articles à sensation. C'est bien 
dommage car la profession a déjà assez 
de peine à se faire apprécier sans encore 
donner lieu à la critique. Nous ne vou
lons ni citer les journaux, ni les repor
ters en question, nos lecteurs feront faci
lement le rapprochement. 

Pour rétablir la vérité, nflus allons don
ner les diverses phases de cette tentative 
qui a échoué en raison des mauvaises 
conditions atmosphériques. 

Les quatre alpinistes, Kinzhofer, Hiebe»-
ler, Krempke, Mazeaud (c'est ainsi qu'ils 
avaient formé la cordée) quit teront Zer
matt dans la journée de samedi, ne met r , 
tant dans le secret q<y iquelqyes*persqn;4-i. 
lies amies. Après avoir déposé' lès skis â 
la cabane Hoernli, ils y passèrent la nuit 
et a t taquèrent la paroi dimanche matin. 
Dans la journée de dimanche, ils gr impè
rent de 200 mètres et construisirent la 
première plateforme pour le bivouac. Ils 
constatèrent que la neige ne collait pas 
très bien à la glace et le Dr Mazeaud vit 
même une avalanche se former sous ses 
pieds. Le lundi, ils terminèrent la montée 
de la paroi de glace et bivouaquèrent au 
pied de la cheminée soit vers 3000 mètres. 
Le mardi matin, aux nouvelles de 7 h. 15, 
ils entendirent que le temps allait se gâ
ter et leurs observations qui durèrent jus
que vers dix heures confirmèrent ces pré
visions. Ils décidèrent donc de redescen
dre et s'en vinrent jusqu'à la cabane, 

qu'ils at teignirent vers 20 h. 30 après une 
marche pénible de nuit. 

Mercredi, ils firent la grasse matinée, 
enveloppés dans un manteau de nuages et 
personne ne put les observer. Il fallut 
donc at tendre leur arr ivée à Zermatt . Ils 
descendirent de la cabane à la station à 
ski, sans utiliser un seul des moyens de 
locomotion de la région et arr ivèrent à 13 
heures, près de l'église. Ils t raversèrent la 
viège et vinrent se restaurer à l'hôtel 
Bristol. Là, nous nous sommes entretenus 
avec eux pendant près d'une heure avant 
que les personnes montées à leur rencon
tre à Schwarzsee arr ivent et les photogra
phient sous toutes les coutures. Tous qua
tre sont en excellente santé et ne parais
sent pas avoir passé de si longues heures 
dans la montagne. Ils avaient encore des 
vivres pour trois jours et ont confirmé 

La paroi nord du Cervin 
" ^ que celle 
Les quatre alpinistes de la paroi nord 

du Cervin qui n'ont pu, on le sait, mener 
à chef leur entreprise, sont arr ivés hier 
en début d'après-midi à la station de Zer
matt . Toni Hiebeler, vainqueur l 'hiver 
passé de la paroi nord de l'Eiger, a ex
pliqué ainsi les circonstances de cet échec: 

« Le changement de temps nous a con
traint à renoncer à notre tentative. Nous 
avions pris avec nous un appareil de ra
dio portatif. Mardi matin, les prévisions 
du temps n'étaient guère encourageantes. 
Nous sentions sur la paroi également que 
le temps allait être à l'orage. Aucun inci
dent particulier n'est venu troubler nos 
deux jours d'escalade. A la descente ce-

avoir rebroussé chemin en raison du mau
vais temps. 

Ils démentirent le fait qu'ils étaient 
équipés de vestes chauffantes et furent 
les premiers surpris de voir cela écrit 
dans tous les journaux. On ne sait trop 
qui a lancé ce canard. 

Trois sont repart is , seul Krempke reste 
à Zermatt pour reprendre son travail . Les 
autres ont pris le chemin de Genève et de 
Chamonix en compagnie de Michel Vau-
cher et Guido Tonella, tous deux de Ge
nève, qui étaient montés à leur rencontre 
presque jusqu'à Hoernli. 

Aucune déclaration officielle n'a été fai
te: en ce qui concerne de prochaines ten
tatives, mais on peut supposer qu'ils r e 
commenceront bien qu'ils aient avoué que 
le Cervin est plus difficile que l'Eiger en 
raison de son rocher plus friable. ' Cly 

est bien plus périlleuse 
de l'Eiger 

pendant, l'un de nous a dû remonter du
rant une heure pour décrocher l 'une du 
ses cordes restée prise par le rocher. Nous 
sommes arr ivés mardi soir avant 0 heu
res à la cabane Hornli. Mazeaud et moi-
même avons souffert de légères gelures 
aux pieds. » 

De l'avis de Hiebeler, la paroi nord du 
Cervin peut être escaladée en hiver tout 
en étant beaucoup plus périlleuse que la 
paroi nord de l'Eiger. 

Les quatre hommes n'ont pas renoncé 
pour autant ù leur tentative et espèrent 
repar t i r cet hiver encore si les conditions 
atmosphériques le permettent . 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Assemblée générale annuelle : La séan

ce est ouverte à 20 h. 30, à la salle du 
café du Midi, par notre très dévoué pré 
sident L.-Cl. Martin. Il salue tout d'abord 
les personnalités présentes : MM. J. Nico-
let, président du parti , Barlathay et Voi
sin, conseillers communaux ; plusieurs 
représentants du Conseil général, et les 
membres présents. Il passe ensuite la pa
role au secrétaire pour la lecture des 
protocoles des deux dernières assemblées. 
Ceux-ci sont acceptés. 

Prenant la parole, notre président passe 
à son rapport annuel. Il nous parle tout 
d'abord des manifestations importantes 
organisées pendant l 'année écoulée. 11 y 
en a eu plus de 25, et toutes ont connu un 
succès éclatant et ent ièrement mérité. Il 
s'est, également, montré très satisfait de 
l 'excellente marche du service d'entraide. 
Près de 60 demandes ont été enregistrées 
et toutes ont pu être réglées. 

Dans les manifestations extérieures, 
c'est une envolée de dates, de noms de 
villes et de villages de toute la Suisse où 

SAXON AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME 
^ 

R. HÀBERLI, CHEF, VOUS PROPOSE. 

Tél. (026) 6 22 44 

Fermé le mardi 

^ . 

l 'Ent recôte aux Moril les 

les Scampis à l ' Ind ienne 

les T r ipes à la Mi lanaise 

notre président, sacrifiant ses loisirs, a 
représenté et fait connaître le dynamisme 
et l 'activité de notre association. 

La fin de son exposé fut saluée par un 
tonnerre d'applaudissements. Il fut éga
lement chaleureusement félicité et remer
cié par M. J. Nicolet, au nom du comité 
directeur du parti . 

Nous entendons ensuite les rapports de 
MM. Perroud et Ruegg, respectivement 
caissier et secrétaire des convocations. 
Ceux-ci dans un rapport très clair, nous 
ont montré la marche excellente de notre 
groupement, tant au point de vue finan
cier que participation. M. Bugna obtient 
un prix de mérite, étant établi qu'il a été 
le membre le plus assidu à nos assem
blées, durant l 'année écoulée. 

Le président remercie tous ses collabo
rateurs pour l 'excellent travail qu'ils ont 
fourni. Ils sont applaudis et félicités par 
l'assemblée. 

Puis nous passons à la modification des 
statuts. Ceux-ci avaient été élaborés en 
1933, et des adjonctions et modifications 
s 'avéraient nécessaires. Notre président 
|-i'ésenta la proposition du comité à l'as
semblée et celle-ci après que quelques 
explications supplémentaires lui furent 
donées, vota ces modif icat ions à l 'unani
mité. 

La parole est enfin donnée aux plus 
jeunes représentants de la JR, au sein 
du Conseil général. Nous entendons res
pectivement MM. J.-Cl. Défago. G. Per
roud. R. Vionnet et L.-Cl. Martin. 

Ceux-ci nous firent part de leur activité 
aux séances du Conseil général et à celles 
de leurs commissions respectives. Ils sont 
tous heureux de participer au travail qui 

se fait, mais leur esprit est empreint 
d 'amertume. En effet, les tâches du Con
seil général sont ardues et la désinvol
ture avec laquelle nos adversaires politi
ques traitent les différents problèmes, est 
propre à nous dérouter. Toute réalisation 
intéressante est impitoyablement, systé
matiquement contrée par une opposition 
bornée et aveugle. 

Dans les divers, une discussion géné
rale s'ouvre. Nous relèverons encore les 
félicitations et encouragements de M. 
Nicolet à nos jeunes conseillers. 

Le président lève la séance à 22 h. 20, 
après que M. B. Turin eut mis fin aux 
débats par un vibrant : Vive la Jeunesse 
radicale, vive le parti ! Le secrétaire. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

Une innovation 
qu'il faut saluer 

Les, citoyens de la commune de Conthey 
n'ont pas reçu sans surprise un - Bulletin 
communal ». Petite feuille où nous trou
vons des considérations, des explications 
sur la situation communale par notre pré
sident et les conseillers. Et aussi des 
éclaircissements sur les bases d'imposi
tion d'impôt, des rappels de règlements et 
décisions fort utiles à tous les citoyens. 

Il faut féliciter le conseil communal de 
Conthey d'avoir ouvert ainsi au public le 
secret des travaux, de leur présenter par 
ce moyen une vue générale et claire de 
la situation communale. Ainsi bien des in
terprétations erronées seront évitées et 
des propos tendancieux ajournés. 

D'ailleurs, le conseil nous promet, puis
qu'il est au coup d'essai, que le prochain 
bulletin intéressera davantage.'. Voilà qui 
est bien. 
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Rad io - Sot iens 
Samedi 13 janvier 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Premiers propos - 7 55 Route libre - 8 05 
Bulletin d'enneigement - 8 45 Le mi
roir du monde - 11 00 Concert roman
tique - 12 00 Le quart d'heure de l'ac
cordéon - 12 20 Ces goals sont pour de
main - 12 30 C'est ma tournée - 12 45 
Informations - 12 55 Une grand-mère 
en or massif - 13 05 Demain dimanche -
13 40 Romandie en musique - 1410 
L'anglais chez vous - 14 25 Connaissez-
vous la musique - 14 55 L'épopée des ci
vilisations - 15 20 Jazz - 16 00 Chasseurs 
de sons - 16 30 Un trésori national : Nos 
patois - 16 50 Moments musicaux - 17 05 
Swing-sérénade - 17 30 L'heure des pe
tits amis - 1815 Cloches du pays -
18 20 Le micro dans la vie - 18 40 Con
cours intenrational de ski à : Grindel-
wald, Wengen et Le Brassus - 19 00 Ce 

jour en Suisse - 19 15 Informations -
19 25 Le miroir du monde - 19 50 Le 
quart d'heure vaudois - 20 05 Discana-
lyse - 20 50 L'auditeur jugera - 21 40 A 
Montmartre - 22 30 Informations - 22 35 
Entrons dans la danse. 

Dimanche 14' janvier 
7 10 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 

Premiers propos - 8 00 Cantate No 203 
(J.-S. Bach) - 8 15 Trio en mi bémol ma
jeur (Beethoven) - 8 45 Grand-messe -
9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 Culte 
protestant - 11 05 L'art choral - 11 30 Le 
disque préféré de l'auditeur - 12 15 L'é
mission paysanne - 12 30 Disque pré
féré - 12 45 Informations - 12 55 Disque 
préféré - 13 45 Proverbes et légendes -
14 00 Dimanche en liberté - 15 00 Re
portages sportifs - 17 00 L'heure musi
cale - 18 15 Emission catholique - 18 25 
Disque - 18 30 Actualité protestante -
18 40 Orchestre - 18 45 Ce jour en 

Suisse - 19 00] Résultats sportifs - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 40 Escales - 20 05 Villa ça 
m'suffit - 20 25 Un souvenir... une chan
son - 20 40 La vallée des Quenouilles -
21 00 Mam'zelle Nitouche (Hervé) -
21 30 L'honneur d'un Garcia, par John 
Michel - 22 05 Biaise Cendrars et ses 
amis - 22 30 Informations - 22 35 Poésie 
universelle - 22 55 Le grand orgue -
23 15 Hymne national. 

Lundi 15 janvier 
7 00 Prélude matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Bonjour la semaine - 7 55 
Bulletin routier - 8 00 La terre est 
ronde - 9 00 A votre service - 11 00 Or
chestre Radiosa - 11 15 Causerie - 11 30 
Orchestre - 12 00 Au carillon de midi -
12 45 Informations - 12 55 Le cata
logue des nouveautés 
Paganini (F. Lehar) et 
san (Léo Fall) - 14 00 
tiques : Marie Dorval 
(Léo Delibes) - 15 25 Canada : A bord 
d'un brise-glace - 16 00 Le vicomte de 
Bragelonne - 16 20 Orchestre - 16 30 Mu
sique sans frontière - 17 00 Rhapsodie 
(J. Brahms) - 17 20 Sérénade en mi ma
jeur (Anton Dvorak) - 17 30 Perspec
tives - 18 30 La Suisse au micro - 19 15 

13 35 Opérettes: 
Le joyeux pay-
Visages roman-

- 14 55 Cappélia 

Informations - 19 25 Le miroir du monde 
19 50 A tire-d'aile... - 20 00 Enigmes et 
aventures - 20 45 Etes-vous avec moi? 
de Myr et Myroska - 21 25 Sonate en la 
mineur (Ignace-Jan Paderewski) - 21 55 
Romandie, terre de poésie - 22 15 Lieder 
de Schubert - 22 30 Informations -
22 35 Actualités du jazz. 

Télévision 
Samedi 

12 55 Wengen : Courses internatio
nales de ski du Lauberhorn - 17 00 Ima
ges pour tous - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Film : Je plaide non coupable - 21 45 
Ski : Courses du Lauberhorn - 22 45 
Dernières informations - 22 50 C'est de
main dimanche - 22 55 Téléjournal. 

Dimanche 
1150 Wengen : Courses internatio

nales de ski du Lauberhorn - 16 30 Ci
né-dimanche - 18 00 Résultats sportifs. 
19 30 Comédie : Papa a raison - 19 55 
Présence protestante - 20 05 Grande 
aventure sous-marine - 21 15 Wengen : 
Courses internationales de ski du Lau
berhorn - 22 00 Magazine sportif - 22 25 
Dernières informations - 22 30 Médi
tation. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 20 20 Carrefour -

20 39 La minute hebdomadaire des ATV. 
20 40 Interlude - 20 45 Duel à cache-
cache - 2145 Cartes sur table - 22 20 
Dernières informations - 22 25 Télé
journal et Carrefour. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE 

Jusqu'à mardi 16 
Martigny 

Dimanche 14 : 
matinée à 14 h. 30 - (Lundi 15 : CINE-
DOC. Au progamme: Tu es Pierre) : 
Le puits aux trois vérités. - Dimanche 
14, à 17 heures : Le bagarreur solitaire. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 14 - (DJmanehe : 

matinée à 14 h. 30) : Les hors-la-
loi. - Lundi 15 et mardi' 16 : Le bagar
reur solitaire. 

Cinéma MICHEL -
Jusqu'à dïmaTiche 14 

Fully 
(dimanche : 

msitinée à 14 h. 30) : Le train sifflera 
trois fois. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 14 : Le couturier 

de ces dames, avec Fennandel1. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 

Samedi 13 janvier, à 20 h. 30 

Match de championnat 

CHARRAT 

ZERMATT 
Entreprise de Lausanne engage immédiate

ment 

quelques 
sableurs 

Tél. (aux heures des repas), au (021) 32 24 83. 

FULLY 
CERCLE DÉMOCRATIQUE 

Dimanche 14 janvier 1962, dès 19 h. 

grand loto 
de la Société de Secours Mutuels 

Nombreux, beaux et bons lots 
Les trésors de la cave et du garde-
manger : jambons, fromages, lard, spé

cialités, etc. 
- Carte abonnement Fr. 25.— -

CHARRAT 
SALLE DE GYMNASTIQUE 

Dimanche 14 janvier, dès 20 h. 30 

LOTO 
du Club des Patineurs de Charrat 

— Magnifiques lots — 

Abonnements en vente au début 
de la soirée 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ..Confédéré" 

C I B A cherche 

pour son usine de Monthey 

quelques MECANICIENS d'entretien 

un FERBLANTIER 

un MONTEUR 

ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 

Adresser les offres manuscrites à la 
Direction de CIBA S. A., Monthey, ac
compagnées du curriculum vitae et des 
certificats (dont le livret professionnel). 

Achat de terrains à 

VERBIER 
On achèterait petites et grandes parcelles 

à prix raisonnables 
(Prix excessifs exclus), dans la station ou hors de celle-ci. Eventuellement achat 
de chalets. 

Faire offres sous chiffre P12-4 V, Publicitas Vevey. 

Nous cherchons quelques 

AIDES MONTEURS 
pour les services de construction et d'exploitation. 

Exigences : Nationalité suisse, âge maximum 30 ans, réputation irré
prochable. 

Inscriptions : Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum 
vitae, des certificats d'école et de travail, du certificat de 
bonnes mœurs et d'une pièce d'identité doivent être 
adressées jusqu'au 25.1.62 à la 

Direction d'arrondissement des téléphones, Sion. 

Maturité fédérale 
Ecoles polytechniques 

Baccalauréats français 
Technicums 

Diplômes de commerce 
Sténo-dactylographe 

Secrétaire-Administration 
Baccalauréat commercial 

Classes inférieures 
dès l'âge de 12 ans. 

Préparation au diplôme 
fédéral de comptable. 

Eludes classiques 
scientifiques 

et commerciales 

y 
¥45cole 
Lemama 

Chemin de Mornex 
\ L A U S A N N E 

Tél. (0211 2303 12 

Je cherche pour le 
printemps ou date à 
convenir 

apprenti 
fromager 

Ire ou 2e année, sérieux 
et de confiance. Fabri
cation Gruyère. Vie de 
famille. 

Jean Louis Aubert, 
fromagerie, Reverolle 
s Mortes (VD). 

Tél. (021) 77 32 09. 

A vendre une 

machine 
à coudre 

Sinficr. 
Rue des Alpes 1 (1er 

étage) à gauche, Mar-
tigny-Ville. 

A 1 o u e.r un 

appartement 
2 pièces, tout confort. 
avec balcon, pour le 1er 
avril. 

Bâtiment Les Rosiers. 
Tél. 0 01G7. 

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

M 

Dosage garanti 
6 % d'azote sous forme nitrique 

10 % d'acide phosphorique d'action rapide 
12 % de potasse sous forme de sulfate 
12 % de sulfate de magnésie (2,4 % Mg) -

Utilisation lors du déchaussage 
Jeunes vignes 
Vignes en plein rapport 
En cas de faible végétation 1 
En cas de forte fructification > 
Après de fortes récoltes J 

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

LONZA SA BALE 

uliiM 
Tél. 5 06 77 - Chalais 
Revêtements de sols 

Parquets 
Linoléums 

Sols plastiques, etc. 

Exigez le „Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 
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t O N I I IM I5AI'ION 
Vers la création 

d'un Conseil national 
de 200 membres 

Le message du Conseil fédéral par le
quel il est proposé aux Chambres de révi
ser l 'article 72 de la Constitution sur 
l 'élection du Conseil national, est sorti de 
presse hier matin. La révision proposée 
tend, on le sait, à prévoir un nombre 
fixe de 200 députés élus, comme jusqu'ici 
sur la base de la population de résidence 
et non pas seulement de la population 
suisse comme la proposition en fut faite 
à diverses reprises, chaque canton et 
demi canton ayant au moins un député. 

La nouvelle formule a le gros avantage 
de ne pius rendre nécessaire la révision 
de l 'art icle 72 cf après chaque nouveau 
recensement de la population et, le re lè
vement du chiffre de base, qui est actuel
lement d'un député pour 24 000 habitants 
et qui devrait ê tre porté à 27 000 ou 28 000 
pour que le nombre des députés du Con
seil national ne s'accroisse pas dans des 
proportions telles qu'il en résul terai t im
manquablement divers inconvénients, tels 
no tamment des délibérations plus lon
gues, une complication des rouages pa r 
lementaires, un manque de contact ent re 
les députés et l 'éparpillement des respon
sabilités. 

Sur la base du recensement de la popu
lation de décembre 1960 la nouvelle for
mule fera gagner 3 sièges au canton de 
Zurich, 2 à Genève et 1 à Bâle-Campagne. 
Elle fera perdre un siège à Fribourg et 
1 aux Grisons. Tous les autres cantons 
conserveront leur représentat ion actuelle 
du moins jusqu 'au prochain recensement 
de la population e n 1970. ' • 

Ce n'est pas la première fois que la 
tentat ive est faite de constituer un con
seil de 200. Le Conseil national qui comp
tait 111 membres en 1848 et 198 en 1923, 
en aura i t eu 206 en 1931 si la formule en 
vigueur avait été maintenue. C'est pour
quoi le Conseil fédéral proposera en 1930 
de prévoir un chiffre fixe de 200 députés, 
mais les Chambres s'y refusèrent et l'on 
se contenta de relever le chiffre de base, 
cela d 'après des débats passablement la
borieux, au cours desquels diverses solu
tions furent envisagées. 

La nouvelle tentat ive para î t avoir da
vantage de chances d'aboutir, puisqu'elle 
est recommandée pa r 14 gouvernements 
cantonaux et trois partis politiques : le 
radical, le socialiste et l 'agrarien. 

Si les Chambres adhèrent au projet du 
Conseil fédéral, celui-ci sera soumis au 
vote du peuple suisse et des cantons. 
Comme il s'agit d 'une révision constitu
tionnelle, il devra recueillir non seule
ment la majorité des voix, mais encore 
celle des cantons. 

Propr iété par étage 
et bail commercial 

Le Conseil fédéral, en réponse à une 
question écrite du conseiller national Vin
cent (PDT Genèue) concernant la suspen
sion des études sur le bail commercial, 
rappelle qu'à la suite d'une initiative du 
canton de Genève et de diverses inter
ventions, ie Département fédéral de jus
tice et police avait chargé M. Jean Prêtre 
juge cantonal et professeur à l'université 
de Néuch,âtel, de présenter un rapport et 
un projet de loi sur la réglementation du 
bail commercial dans le code des obliga
tions ou dans une loi spéciale. Ce rapport 
daté d'octobre 1958, a été soumis aux can
tons et aux associations intéressées. 

Quatorze cantons se sont prononcés. Six 
d'entre eux approuvent l'idée d'une régle
mentation légale du bail commercial, tan
dis que les autres sont hostiles à cette 
idée ou estiment qu'il y a lieu d'attendre 
de connaître le sort du projet de loi ten
dant à instituer la propriété par étages. 
Quant aux associations consultées, celles 
qui ont répondu se sont opposées, dans 
leur majorité, à une réglementation légale 
du bail commercial. 

Le Conseil fédéral est d'avis que les 
deux objets dont il s'agit — bâti commer
cial et propriété par étage — ne pour-
raient pas être traités conjointement, déjà 
pour la raison que l'un concerne le code 
des obligations et l'autre le code civil. Il 
est indiqué au contraire de- suspendre les 
travaux concernant le bail commercial 
jusqu'à ce que soit connu le sort réservé 
au projet de loi tendant à insti tuer la 
propriété par étage, car il est incontesta
ble que l 'institîition de la propriété par 
étage rendrait peut-être moins nécessaire 
sinon superflue celle du bail commercial. 
Le projet concernant la propriété par 
étage établi par une commission d'experts 
a été soumis pour approbation au Dépar
tement de justice et police. Dès que le 
sort de ce projet sera réglé, le Conseil 
fédéral pourra présenter en connaissance 
de cause des propositions aux Chambres 
au sujet de l 'initiatiue du canton de Ge
nève relative au bail commercial. 

Du côté de Zurich 
Les fonctionnaires de l'Etat zurichois 

voient l'avenir sous une couleur claire et 
gaie. Leurs traitements ont été augmen
tés de 8 pour cent dès le Nouvel an. Na
turellement, avec l'inflation actuelle, la 
spirale des prix et des salaires, la hausse 
très accentuée des prix à la consomma
tion, les belles perspectives d'une aug
mentation du revenu ne durent que le 
temps des mirages, c'est-à-dire pas bien 
long. ' .' , • •"- '.'•'•••••• . . . . . : . . 

On peut se demander si la hausse des 
prix est toujours nécessitée par la néces
sité et si des « malins » ne profitent pas 
d'une façon éhontée de cette. ambiance 
générale. En tout, cas, à Zurich, chacun 
s'empresse de monter les prix : coiffeurs, 
restaurateurs, articles de toutes sortes, et 
le tout dans des proportions souvent hors 
de comparaison avec la hausse réelle. 

Mais comment s'insurger lorsque le 
mauvais exemple vient d'en haut, à com
mencer par les parlementaires fédéraux 
qui pensent à eux-mêmes dans les mo
ments psychologiquement les plus diffi
ciles ? 

Un autre signe des temps sera l'intro
duction à Zurich dxi travail anglais dans 
les banques. La pause de midi ne sera 
plus que de 45 minutes. Cette innovation 
est nécessaire dans une grande ville en 
butte à ses problèmes de trafic. 

Il est de tradition ici d'inviter à une 
grande fête au Palais des congrès les jeu
nes gens et jeunes filles qui viennent d'at
teindre leur majorité et de les accueillir 
clans la citoyenneté par les autorités mu
nicipales, maire en tête, comme il se doit. 
Sur les 5000 convoqués, une bonne moitié 
a donné suite à l'invitation. 

La police zurichoise va installer dans 
les divers quartiers des colonnes d'appel 
direct à la police. On en prévoit tout d'a
bord 30, mais par la' suite on arrivera à 
120. Puisqu'on devient de plus en plus une 
cité internationale du gangstérisme, il 
faut bien être à la hauteur de sa réputa
tion. Et puis, en Allemagne occidentale, il 
existe 00 000 de ces colonnes et les expé
riences sont favorables. Lucerne a déjà 
pris les devants. 

fuinin0iMtiitmmmmmim.fumimninntnMnunnu/nMtMtuiii//mituutmtuniUUin, 

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

la famine en envoyant des paquets ou en 
versant de l'argent, ce serait trop beau, 
mais en réalité, c'est un travail complet 
de réorganisation sociale, agricole, indus
trielle qui s'impose dans des pays « sous-
développés » et qui ne peut s'effectuer en 
un jour. 

Et puis, voici la rengaine de la guerre. 
En quoi sommes-nous engagés, morale

ment, dans la situation au Congo et en 
Algérie et pourquoi devrions-nous avoir 
honte de notre paix, par commisération 
pour ceux qui se battent ? 

A ces réflexions on rétorquera peut-
être ceci : 

Les fautes contre l'humanité engagent 
tous les hommes et à ce titre, on peut 
avoir honte d'être un homme. 

Je m'excuse, mais cette honte, je ne la 
ressens pas et je vous souhaite, à vous 
aussi, de la rejeter. 

Il y a du courage à endosser ses pro
pres défaillances, mais c'est le minimiser 
singulièrement que de se frapper la poi
trine, au nom de l'anonymat collectif, 
pour des crimes qu'on n'a pas commis. 

Je ne voudrais juger ni Eichmann, ni 
les tyrans, ni les dictateurs, ni les roite
lets, mais je soutiens que leurs responsa
bilités ne sont pas les miennes et que je 
n'ai pas à rougir de leurs torts. 

Quant aux miens, je les reconnais, mais 
c'est une autre histoire ! A. M. 

L a r é o r g a n i s a t i o n 
d e l ' a r m é e 

Lundi 8 janvier a débuté, sur la place 
de Bière, la première école d'infanterie 
motorisée ; il s'agit d'une école de sous-
officiers qui sera immédiatement suivie, 
dans un mois, d'une école de recrues. On 
sait que la place de Bière, fief de l'artil
lerie, sera utilisée pour la formation des 
nouvelles troupes de l'infanterie motori
sée, jusqu'à la mise en service de la place 
spéciale prévue à Drognens, près de Ro-
mont. Bière pour l 'instant, Drognens plus 
tard, recevront toutes les recrues, aussi 
bien romandes qu'alémaniques, destinées 
aux trois régiments d'infanterie motorisée 
des nouvelles divisions mécanisées : les 
régiments 2, 11 et 25. Ceux-ci devront su
bir un cours d'introduction à la motori
sation, afin d'initier cadres et troupes à 
leurs nouvelles missions. 

L'instruction des cadres et recrues de 
l'infanterie motorisée ainsi que les cours 
d'introduction pour les trois régiments 
devant passer de l'infanterie à pied à l'in
fanterie à pneu, nécessiteront cela va sans 
dire, de très nombreux véhicules, la plu
part d'un type tout nouveau. Commandés 
en 1961 dans le cadre des crédits votés 
par les Chambres pour la réorganisation 
de l'armée, ces véhicules vont être livrés 
progressivement. Pour l'infanterie moto
risée, il s'agit surtout de camions légers 
tout terrain (Unimog), à raison d'un véhi
cule pour un groupe de combat (10 hom
mes). 

Le nouveau style de l'agriculture 
Le service d'information des groupe

ments patronaux vaudois écrit : 
M. Ernest Jaggi a lancé le nouveau style 

de la politique agraire. L'article très re
marqué de l'ancien directeur du secréta
riat des paysans suisses a été répandu 
d'abord par la presse quotidienne de la 
Suisse alémanique, puis par les journaux 
romands. Après quelques hésitations de
vant les propositions excellentes mais in
solites de M. Jaggi, les publications pay
sannes ont à leur tour imprimé le fameux 
article. Aujourd'hui, elles le commentent. 

Le « Pays romand », organe du parti des 
paysans, artisans et indépendants, précise 
sa propre conception du nouveau style 
agraire. Il le fait en trois point", dont 
voici l'essentiel : 

1. L'agriculture ne doit plus faire de 
complexe d'infériorité. Elle doit d'abord 
compter sur elle-même. La recherche 
d'appuis, à droite ou à gauche, ne l'a ja
mais conduite à de bons résultats. Lors
qu'elle s'occupe de la commercialisation 
de ses produits, elle doit se présenter 
comme on se présente à des clients, soi
gnant la qualité, devançant les goûts des 
acheteurs. Elle doit agir avec courtoisie, 
recherchant les conditions d'un débat 
loyal ; mais elle a droit en retour au mê
me respect de ses interlocuteurs. 

2. L'agriculture doit rechercher l'effica
cité par ses organisations professionnelles, 
par le rajeunissement et le renouvelle
ment plus fréquents des comités. Aucun 
de ses dirigeants ne doit être lié, en par
ticulier par la politique, à des secteurs 
qui ont des intérêts opposes à ceux de 
l'agriculture. L'esprit « société de contem
porains » qui règne trop souvent dans les 
comités doit être remplacé par un esprit 
d'action. L'efficacité de l'agriculture doit 
aussi être recherchée par un regroupe
ment des forces dans les conseils politi
ques. Enfin, l'efficacité professionnelle 
peut être augmentée par l'amélioration de 
la production, en qualité et en quantité. 

3. L'agriculture ne doit pas subir l'évo
lution actuelle, mais la contrôler. Il faut 
admettre la concentration. La disparition 
des petits domaines ne peut pas être évi
tée, mais il ne faut pas qu'elle profite 
aux domaines déjà viables par eux-mê
mes ; il est préférable de faire naître de 
nouvelles exploitations viables de la fu
sion de trop petites exploitations et conso
lider les exploitations moyennes grâce à 
des regroupements. 

Les citadins ont certainement beaucoup 
de peine à comprendre les problèmes agri
coles dans toute leur complexité. Mais ce 
langage nouveau les impressionne favora
blement. Si les actes confirment les in
tentions, le dynamisme paysan forcera le 
respect, la politique agraire s'imposera. 
Cette vitalité paysanne réjouit les respon
sables des autres secteurs économiques, 
tant il est vrai que toutes les activités 
sont solidaires, que l'essor des uns a pour 
condition la prospérité des autres. 

Fédérat ion 
des producteurs 

de fruits et légumes 
Journée maraîchère, 19 janvier 1962, à 

la salle de la Lyre, Saillon. 
13 h. 30, introduction du président, M. 

J.-L. Cheseaux, Saillon ; « Saison mara î 
chère 1961, directives 1962 », M. R. Veu-
they, office cant. de la cuit, maraîchère ; 

14 h. 45 : « Résultats des essais mara î 
chers 1961 », sous-station fédérale d'essais 
agricoles (MM. Dr G. Perraudin, Ch. Fa-
vre. P. Bochud) ; 

16 h. 00 : « Les parasites des principaux 
légumes », M. G. Neury, sous-station fé
dérale d'essais agricoles ; 

16 h. 45 : « Notre production maraîchè
re », M. C. Michelet, station cantonale 
d 'arboriculture et d 'horticulture ; 

17 h. 00 : discussion, conclusion, par M. 
le président. 
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HOCKEY SUR GLACE 

Une rencontre à suspense 

Sion - Charrat 4 à 1 
(1-1, 0-0, 3-0) 

Patinoire de Sion ; glace bonne ; 1000 
spectateurs ; arbitres MM. Borgeaud et 
Aubord, bons. 

Sion : Birchler ; Cattin, Zermatten, Gia-
nadda ; Michelloud I, Michelloud II, De-
bons ; Preissig, Dayer, Nussberger. 

Charra t : Moret S. ; Gaillard, Darioly 
L. ; Giroud, Volluz ; Luy, Moret R., Don-
dainaz ; Cretton, Lonfat, Darioly J., Lui-
sier. 

Ce match comptant pour le champion
nat de première ligue a tenu toutes ses 
promesses. Les deux meilleures équipes 
du groupe se sont livré un duel passion
nant au terme duquel l'équipe sédunoise 
s'imposa. 

Cependant, l 'écart au score final n ' indi
que pas le déroulement de la part ie. Il 
pourrai t faire croire à une écrasante su
périorité des maîtres de céans. Tel ne fut 
pas le cas. Si les gars de la capitale ont 
réussi à enlever l'enjeu, ils le doivent un 
peu à la chance et beaucoup à l 'excel
lente prestation du gardien Birchler qui 
confirme son match de Martigny. Cattin, 
Nussberger et Preissig furent aussi les 
principaux artisans du succès sédunois. 

A trois minutes du début, déjà, Dayer 
parvenait à bat tre Moret sur passe de 
Preissig. Les Bas-Valaisans ne se laissè
rent nullement abattre et, au contraire, 
firent l'impossible pour rendre le point. 
Ils y réussirent par Lonfat bien servi 
par Joseph Darioly. Dès lors, il était cer
tain que la première équipe qui parvien
drai t à marquer aurai t un net avantage, 
car son adversaire devrait se découvrir 
et prendre des risques. 

La deuxième période de jeu n 'apporta 
aucune modification du score et on assista 
à de très beaux mouvements de par t et 
d 'autre. Birchler et Moret furent souvent 
sollicités et démontrèrent qu'ils étaient 
un peu là. L'aide de leurs arr ières leur 
fut précieuse, il est vrai. 

Le dernier tiers ne semblait pas devoir 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

amener la décision et on pouvait logique
ment croire au match nul. Nussberger 
n'était pas de cet avis et mit le feu aux 
poudres à la 14e minute sur passe de 
Preissig. Dans la même minute, Dayer 
l'imita sur effort personnel. Dès lors, la 
cause était entendue et le but de Gia-
nadda mettait un point final à cette par
tie. Ainsi, les dés sont jetés. Les Sédunois 
s 'acheminent vers le t i tre de champion 
de groupe, honneur qui était échu, l 'année 
dernière, à leurs valeureux adversaires 
charra tains. 

Bravo à Chouchou Bagnoud et à ses 
gars. Bonne chance pour la suite des opé
rations ! 

C h a r r a t r e ç o i t Z e r m a t t 
s a m e d i soir à M a r t i g n y 

La patinoire municipale de Martigny 
sera, demain soir, le théât re d'une belle 
rencontre. En effet, le CP Charrat rece
vra la bonne équipe de Zermatt. Ce 
match compte pour le championnat de 
première ligue. 

ciûxïO&ôé à 

Au goût du j o u r . . . 

DIABLERETS toujours 

DISTRICT DE SION 

T h é â t r e de S ion 

Nous apprenons avec grand plaisir que 
le Théâtre des Faux-Nez, dans le cadre 
des tournées du Centre dramatique ro
mand, donnera au théâtre, mardi 16 crt à 
20 h. 30, « La nuit des rois » de W. Sha
kespeare. La distribution est brillante et 
le succès obtenu à Lausanne éclatant. Que 
dire de la pièce ? L'amour se rit des 
grandes résolutions et des fidèles jurées à 
jamais. C'est le thème de cette merveil-
leuse comédie toute baignée de poésie, 
d'intrigues et de musique, sans attache 
avec la réalité. Rencontre de deux mon
des, celui du rêve et de la poésie et celui 
de la grosse farce qui fait des comédies 
shakespeariennes des œuvres incompara
bles. Il s'agit donc d'un spectacle de choix 
à ne pas manquer. C'est pourquoi nous 
recommandons de retenir les places au 
bazar Rrvaz et Cie, rue de Lausanne, tel: 
2 15 50. Réduction axtx membres de la so
ciété du théâtre, des amis de l'art et aux 
membres protecteurs JM. 

Un nouveau f i l m 
sur le Valais 

On vient de décider la réalisation d'un 
nouveau film publicitaire sur le Valais, 
intitulé : « Le Valais, pays des contras
tes ». Ce film sera réalisé par une maison 
bâloise et financé par les PTT, l'Union 
valaisanne du Tourisme et l'Office de 
propagande des produits du canton. La 
maison chargée de réaliser ce nouveau 
film a donné quelques aperçus de sa pro
duction, en présence de nombreux repré
sentants des groupements précités, jeudi 
après-midi à Sion. Il y eut notamment la 
toute première projection publique du 
film tourné pour l'Office national suisse 
du tourisme : « Vacances sur mesure » 
(dans la version allemande). 

La famil le Léonce MONNET, b o u l a n 
ger à I sé rab les ; 

a insi que les famil les p a r e n t e s et a l 
liées, on t la profonde dou leu r de faire 
p a r t de la p e r t e cruel le de 

Monsieur Paul-Rerfé Monnet 
H o r l o g e r 

leur t r è s cher fils, frère, beau - f r è r e , 
oncle, n e v e u et cousin, décédé dans sa 
27me année . 

L ' enseve l i s sement a u r a l içu à I s é 
rables le s amed i 13 j a n v i e r ' 1962, 
à 10 h e u r e s 30. 

Pr iez p o u r lui . 

Cet avis t i en t l ieu de f a i r e -pa r t . • 

La Société de t i r « Les A r m e s R é 
unies », à I sé rab les , a le chag r in de 
faire p a r t du décès de 

Monsieur Paul-René Monnet 
M e m b r e d e son comi t é 

La Sect ion j eunesse rad ica le « Idéa l » 
à I sérables , a le g r a n d r eg re t de fai re 
p a r t du décès de son m e m b r e dévoué 

Monsieur Paul-René Monnet 
Vér i f i ca t eu r 

La famil le de feu 

Jean VIGLINO, à Riddes 

t rès t ouchée des n o m b r e u s e s m a r q u e s 
de s y m p a t h i e t émoignées lors de son 
deuil , r e m e r c i e s incè remen t toutes les 
pe r sonnes , qu i p a r leur p résence et 
l eurs envois de f leurs, ont pr is p a r t à 
sa peine . U n merc i spécial à la classe 
1907. 

T rè s touchés par les n o m b r e u s e s 
m a r q u e s de sympa th i e et d 'affection 
reçues , Monsieur 

Louis REMONDEULAZ-HOFFMANN 

et sa famille 

r emerc i en t toutes les pe r sonnes qui ont 
p r i s p a r t à leur g r a n d deuil , soit pa r 
l eur présence, l eurs messages , l eu r s e n 
vois de couronnes et de f leurs, les 
p r i en t de croire à l ' express ion de leur 
vive reconnaissance . 

S t - P i e r r e - d e - C l a g e s et Orbe , 
j a n v i e r 1962. 

Très touchée pa r les nombreuses 
m a r q u e s de s y m p a t h i e témoignées à 
l 'occasion de leur g r a n d deuil , la fa 
mille de 

Monsieur Charles ROH, 
anc ien P r é s i d e n t de C o n t h c y 

remerc ie s incè remen t toutes les p e r 
sonnes qui, pa r leur présence , l eurs e n 
vois de f leurs, l eurs messages et l eurs 
p r iè res ont pr is pa r t à sa cruel le 
ép reuve . 

Une g r a t i t ude pa r t i cu l i è re va au Rvd. 
Doyen La th ion , aux r e p r é s e n t a n t s du 
Clergé, aux r e p r é s e n t a n t s des Autor i t é s 
Can tona les et du Distr ict , ainsi q u ' a u x 
Autor i t e s Communa le s . 

Un merc i spécial aux Sociétés et 
G r o u p e m e n t s su ivan t s : la Chanson 
Contheysanne , les Fanfares , le P e r s o n 
nel Ense ignan t du Distr ict , l ' Ins t i tu t 
Don Bosco, la Classe 1910, la Société de 
Secours Mutue l , l 'Union Chora le du 
Centre , le Consor t ium Lizcrne & Morgc, 
le Conseil d 'Admin i s t r a t ion de la Cli
n ique Denta i re , la Diana de Conthey . 
la Maison Char les F a v r e Sion, le S y n 
dicat Agricole à Erde , la Caisse Ma la 
die de Conthcy, la Société des Hommes 
d 'Erdc . ainsi qu ' aux Amis des Villages 
de Premploz et Erde . 



Le Confédéré Vendredi 12 janvier 1962 

Communication 

à nos 

clients : 
Vos animaux domestiques passeront 
l'hiver sans encombre si vous leur don
nez nos spécialités aux vitamines na
turelles, faciles à digérer : 
L'émulsion du Dr. Keller 
prête à l'emploi, contenant les vita
mines A et D3 de la meilleure huile de 
l'oie de dorsch norvégienne et la vita
mine E de la fécondité extraite de 
l'huile de germe de blé. 
Le Vitasol 
produit à base d'huile de foie de dorsch, 
sans eau. contenant également les vita
mines A et D3. Préparation simple : 
vous ajoutez de l'eau et vous avez une 
émulsion prête à l'emploi, qui se mé
lange bien au fourrage. 
Pour favoriser la formation des mus
cles; nous recommandons de donner à 
tous les animaux d'élevage et aux jeu
nes animaux le „ 

Vitasol E 
qui contient encore, à part les vita
mines A et D3, la vitamine E de la fé
condité. 

Notre représentant M. Henri Jaunin. 
rue du Tunnel 9, Lausanne, tél. (021) 
23 74 90 se fera un plaisir de vous 
renseigner plus en détail sur nos 
spécialités aux vitamines. 

Jacob Tobler S.A., St-Gall 6, 
Tél. (071) 24 18 52 
La plus ancienne fabrique de four
rage complémentaire. 

Entreprise maçonnerie génie civil de la ré
gion de Montreux cherche 

mécanicien 
pour entretien matériel entreprise. Semaine de 
5 jours. Bon salaire pour personne capable. 

Faire offres s en. PW 30191 L à Publicitas 
Lausanne. 

LANa 
ROVER 

avec 'fraise à neige à l'état de neuf. 

LANb 
BROYER 

avec planche à neige neuve. 

SARES S.A. 
GARAGE DES JORDILS 

chemin des Mouettes 2, Lausanne. 
Tél. (21) 26 77 26. 

Nous achetons 

voitures d'occasion 
toutes marques. Paiement comptant. 
Ecrire s chiffre P 582-1 S, à Publicitas 
SION. 

On cherche 

porteur 
nourri, logé. Entrée de 
suite ou à convenir. 

S'adr.esser à la Bou
cherie Obrist, Grand 
Pont, SION. 

Tél. (027) 2 15 71. 

TURISSPK 

dos Fr. 395,— 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 

MARTIGNY 
Tél. (026) G 16 01 

Médecin de Sion cherche 

jeune fille 
pour tenue du ménage. 
Excellente place. Entrée 
date à convenir. 

Tél. (027) 2 1166. 

On dciT.lQ.nde à acheter 

vigne 
de 3 à 400 ni2 env., bien 
s'Luiia, eôt.e.u Martigny. 
Tél. (026) 6 13 55. 

Ménage 2 personnes, 
habitant villa au Bou-
veret, bord du lac, 
cherche 

employée 
de maison 

de préférence pas trop 
jeune. Bons soins et 
bon gage. 

S'adresser à Sauberli, 
dentiste, Monthey. 

CINEMA ETOILE MARTIGNY 
Lundi 15 janvier, à 20 heures 30 

8NrciNÉDoc~3m 
] Au programme : le film que tout catholique doit voir 

TU ES PIERRE 
Un reportage exceptionnel qui vous entraîne de la Palestine à la Rome antique 
et.au Vatican à la suite de Saint Pierre et de ses successeurs. De l'Apôtre Pierre 

au Pape Jean XXIII. 

THEATRE DE S ION 
Mardi 16 janvier 1962, à 20 heures 30 

Les Tournées du Centre Dramatique Romand présentent 

LA NUIT DES ROIS 
. d e William Shakespeare 

Une comédie d'intrigues, d'amour et de fantaisie 

Prix des places : Fr. 2,75 à 7,70 
Location: Bazar Revaz & Cie - Tél. 2 15 50 

Café de la Poste — Martigny-Bourg 
Samedi 13 janvier, dès 20 heures 

Dimanche 14 janvier, dès 16 heures 

GRAND LOTO 
organisé par la F.O.M.H. Martigny, en faveur de l'aménage

ment de la salle des jeunes 
Jambons - Volailles - Salamis, etc. 

Carte d'abonnement : Samedi Fr: 30,— - Dimanche Fr. 25,— 
— Invitation cordiale — 

Saxon 
.A vendre • 

propriété 
de 2.500 m. en plein rap
port, Louise ' - Bonne 
Cordon. 

F;„ire offres écrites 
s.'ch. P 1182 S à Publi
citas Sion. 

• On cherche 

lingère 
ou jeune fille intelli-
gËnûe, sachant repasser 
et qui serait formée 
(In;'.'at!. modernes). Bon 
traitement. Bon salaire. 
Entrée de" suite ou pour 
date à convenir. 

Buffet de la Gare, 
Sioh. - Cri. Amacker. 
Tel. (02Î) 2 17 03. 

Confiez vos annonces 
à Publicités 

Jace aux fllpeA &et\io'aeA 

NENDAZ 
Terrasse magnifique 
Sur la plaine du Rliùne 

• 
• 
• 
• 
• 

Sa belle neige 
Son télécabine 
Ses 3 téléskis 
Sa patinoire 
Ses agréables établissements 

— Vous accueillent chaleureusement — 

Carte journalière valable pour toutes les installations Fr. 10,— 

Chef de rayon alimentation 
Nous engageons chef de rayon connaissant à fond la branche alimentation (lé 
gumes, conserves, vins, charcuterie , produits laitiers, confiserie, etc.). Bon sa
laire. Tous les avantages des Grands Magasins. Seules les offres de personnes 
compétentes seront prises en considération (homme ou femme). 

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats au Chef du Per
sonnel des Grands Magasins (inutile de téléphoner). 

/Drte Neuve, 

S I O N 

ET06LE 

CORSO 

6 16 22 

CIME 
MICHEL 

RÉX! 

Tél. fi 31 66 

ClflfliA 
A\dto 

Jusqu'à mardi 16 - (18 ans 
révolus) - Dimanche 14.: mati
née à 14 h. 30 - Un nouveau 
triomphe de l'écran français . 

LE PUITS 
AUX TROIS VÉRITÉS 

avec Michèle Morgan et J.-C. 
Brialy. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) : ',-... 
LE BAGARREUR SOLITAIRE 

Lundi 15 : CINEDOC avec 
TU ES PIERRE 

Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un « western » im
placable : 

LES HORS-LA-LOI 
avec Alan Ladd et Don Mur-
ray. 

Lundi 15 et mardi 16 - (16 a, 
révolus) - Un grand film d'a
ventures : 
LE BAGARREUR SOLITAIRE 

Jusqu'à dimanche 14 r (16 a 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un classique du 
« western- » : 

LE TRAIN 
SIFFLERA TROIS FOIS 

avec Gary Cooper et Grâce 
Kelly. 

Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. 
révolus) - 100 minutes de fou-
rire : 

LE COUTURIER DE CES 
DAMES 

avec Fernahdel et Suzy Delair. 

Samedi L3 - Dimanche .14 
janvier. 20 h. 30 - Le plus im
portant film de cape et d'ép.e'e 
du cinéma français: . • 

MARIÉ DES ISLES y 
Belinda Lee - Alain Saury -v-
Dario Mofenov - En couleurs. 
(18 ans révolus), ... ..". ._..; 

Samedi 13 - Dimanche 14, à 
20 heures 30 - Pierre Brasseur, 
Noël-Noël; J. Richard,.. Ph. 
Clay,- Michel Dax, etc. in ter
prètent pour votre plus grande 
joie : 

MESSIEURS 
LES RONDS DE CUIR 

La célèbre et savoureuse pièce 
de G. Courteline. - (Dès 16 ans 
révolus). 

Durs d'oreille 
•J? 

oc 
< 
X 
h-
ui 

Centre de 
rééducation 
de l'ouïe au 

moyen 
d'appareils 
acoustiques 

) Prothèse auditive 
électronique 

t Lunettes et Earettes 
acoustiques à transistors 

) Voie aéro-tympanique 
et conduction osseuse. 

ESS'MS 
SANS ENGAGEMENT 

REEDUCATION 
GRATUITE 

DEMONSTRATION 
Service de dépannage 

Lundi 15 janvier 1962 

de 14 à 17 heures 

Hôpital du District 

Martigny 
Tél. (026) 6 16 05 

DÉMÉNAGEMENTS 
TRANSPORTS 

MAISON MUGNIER 
MARTIGNY-BOURG 

- Tél. bureau (026) fi 11 77 
Tél. appart. (02G) G 07 78 
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ûes et téléskis 
La vie du parti 

Prochaines réunions des présidents de sections 
et du comité central 

Dans l'accueillante salle de l'Hôtel du 
Midi à Sion, gracieusement mise à dispo
sition, s'est tenue, mercredi 10 janvier, 
une séance de travail du comité directeur 
du PRDV sous la présidence du Président 
cantonal, M. Edouard Morand, en colla
boration avec les présidents d'associations 
de districts du PRDV. 

L'ordre du jour comportait principale
ment comme point important l'étude d'un 
programme 1962, basé sur une politique 
utile au canton, à nos communes, à notre 
jeunesse. Les participants se sont atta
chés à analyser les bases d'une politique 
radicale effective ; ils examinèrent le pro- ' 
blême de l'indifférence politique comme 
la nécessite de maintenir au sein des 

mouvements de jeunesse l'intérêt pour la 
chose publique. 

Cette rencontre très fructueuse a per
mis d'élaborer un projet de ' programme 
qui sera soumis aux Présidents de sec
tions et au comité central. 

Décision fut prise de convoquer une 
assemblée des présidents de sections le 
samedi 20 janvier, à 14 h. 30, à la salle 
de la Coopérative, à Chamoson. Suivra 
aussi la réunion du comité central, le 
samedi 27 janvier 1962, à 14 h. 30, à Mar-
tigny. 

Nous prions donc les intéressés de ré
server ces deux dates. L'importance des 
objets qui seront portés à l'ordre du jour 
doit inciter chacun à assurer sa présence 
à ces deux rencontres. 

Mort de l'ancien 
conseiller aux Etats 

Ernst Speiser 

A Baden. à l'âge de 72 ans, vient de 
décéder, après une longue maladie, M. 
Ernst Speiser. Celui-ci fut élu, en 1943, 
conseiller national, et en 1948 il fut char
gé de représenter le canton d'Argovie au 
Conseil des Etats, instance à laquelle il 
appar t int jusqu'en octobre dernier, quand 
il sollicita son retrait . En tan t que chef 
de l'office fédéral de guerre du travail et 
de l ' industrie il rendit d ' inappréciables 
services à l'économie du pays durant la 
période troublée qui le vit occuper ces 
fonctions. 

Inaugurat ion du «France» 
M. Michel Debré a présidé l ' inaugura

tion du' paquebot « France ». Répondant à 
certaines critiques qui n'ont pas manqué 
de s'élever quant à l 'opportunité de lan
cer aujourd'hui On navire semblable, il a 
dit : « Le paquebot « France » n'est pas 
disproportionné ; il est utile et certaine
ment on peut prévoir au cours des années 
à venir qu'il apportera à la France un 
regain de prestige. » Dans sa conclusion 
M. Debré a déclaré que « l 'avenir de la 
France est tourné vers les mers et au-delà 
des mers où s'exerce son rayonnement ». 

U E X E VI 
On paie, et on est libre... 
Inculpé d'abus de confiance pour un 

montant de près d'un demi-million de 
francs suisses, le nommé Jirko S. a été 
mis au bénéfice de la liberté provisoire. 
Il a dû déposer, en échange de cette me
sure bienveillante, une somme de 40 000 
francs. 

Et s'il n'avait pas disposé de 40 000 fr. ? 
On connaît la réponse : 11 serait resté sous 
les verrous, tout bonnement. 

Récemment, des experts de 46 pays se 
sont réunis au Palais des Nations, à Ge
nève. Ils ont examiné les problèmes posés 
par la prévention des crimes, la déten
tion, la criminalité juvénile, etc. Ils se 
sont déclarés choqués par la possibilité 
dont disposent certains inculpés de con
tinuer leur vie de tous les jours jusqu'au 
jour du jugement. Ils y, voient une me
sure inéquitable qui ne correspond plus 
à nos idées sociales d'aujourd'hui. 

Il est intéressant de relever que ces 
experts, auxquels s'étaient joints des dé
légués du Conseil de l'Europe, de l'Orga
nisation mondiale de la santé, de l'Unesco 
et de la Ligue arabe, ne sont pas seuls 
à partager ce point de vue. Les experts 
se sont en outre élevés contre la durée 
intolérable et scandaleuse de certaines 
instructions. 

DHcrcifable tnati tirai 

Ordres de marche à gogo ! 
Le SMJs.se est bon soldat, c'est une 

vérité de Lapalisse. 
A l'appel du devoir, il ne se posa, 

pas tant de question: il exécute l'or-] 
dre reçu. Grognard, mais discipliné, 
il a appris dès l'école de recrues 
« qu'à l'armée, il ne faut pas cher
cher à comprendre ». 

Nous ne voyous pas d'autre cause 
à l'incroyable — mais véridique — 
aventure qui s'est passée ces temps 
derniers, que cet docilité exem
plaire. 

Un capitaine devait renvoyer les 
anciens ordre de marche de guerre 
qui devaient être retirés pour être 
remplacés par des nouveaux à la 
suite du changement du numération 
des unités intervenu le 1er janvier 
l!)t>2. Il fit une liasse de ces ordres 
de marche, les plaça dans une enve
loppe et les adressa, par poste, A qui 
de droit. Hélas, trois fois Itélas, l'en
veloppe s'ouvrit et son. contenu s'é
parpilla dans la boîte aux lettres. A 
la levée, l'employé postal recolla 
l'enveloppe, mais sans remarquer 
que bon nombre de cartes avaient 
déjà pris la liberté. Celles-ci, en 
toute logique, furent acheminées 
sur l'adersse indiquée. 

C'est ainsi que quatre-vingt sol
dats reçurent chez eux l'ordre de 
marche leur enjoignant de rejoindre 
au plus tôt leur place de mobilisa
tion de guerre, avec des vivres pour 
trois jours ! 

Quelque peu étonnés, mais sans 
plus, croyant à un exercice de mo
bilisation en raison du changement 
de numération de leur unité, nos 
troubades, en grande partie des Vau-

dois, emgrassèrenl leurs épouses ou 
leurs fiancées, donnèrent une bise 
au dernier-né et des conseils de sa
gesse à la grande fille puis, brave
ment, s'en allèrent prendre leur 
train pour la place de mobilisation 
indiquée. 

Ils se retrouvèrent sur le quai de 
la gare de Bulle, équipés de pied en 
cap, la musette garnie de vivres 
pour loris jours, les godillots bien 
cirés, les parements ripolinés, prêts 
à répondre <- présent » à l'appel de 
leur commandant. Hélas, trois fois 
hélas encore, ni celui-ci ni aucun 
autre chef ne se montra, et pour 
cause ! Finalement, après avoir at
tendu en vain qu'on s'occupe d'eux, 
nos troupiers commencèrent à la 
trouver saumâtre. L'un, d'eux, faisant 
preuve d'initiative, s'en alla aux in
formations. 

C'est ainsi qu'il apprit qu'aucun 
exercice n'avait été commandé et 
que seule la rupture de l'enveloppe 
dans la boîte aux lettres était la 
cause de leur présence sur le quai 
de gare ! 

Inutile de décrire ce qui s'en sui
vit ! Les bileux rouspétèrent, les 
optimistes s'en allèrent boire trois 
décis, les lymphatiques haussèrent 
les épaules et rentrèrent tranquille
ment chez eux sous les regards amu
sés et — déjà — un tantinet iro
niques de la. population alertés par 
ce mouvement de troupe inattendu... 
. Aujourd'hui, bien sûr, chacun rit 
mot de la fin à ce loustic qui dé-
de l'aventure. Et nous laisserons le 
clare : « Tout est rentré dans l'or
dre... de marche ! » 

Le tourisme est devenu 
l'économie No I du Valais. 
Notre équipement doit f a i 
re face à un te l engoue
ment qu'un nouvel e f fo r t 
s'avère nécessaire pour ex
ploiter les nombreuses pos
sibilités qui nous restent 
dans toutes les régions. Le 
« leader » de ce numéro ex
pose quelques raisons de se 
montrer optimistes sur l'a
venir de cet aménagement 
touristique extraordinaire, 
qui intéresse, directement 
ou indirectement, toute la 
population valaisanne. 

Les jeunes Valaisans 
s'intéressent beaucoup au sport, 

très peu à la politique 
Aux examens pédagogiques des recrues, 

trois questions relatives aux journaux et 

six concernant les livres ont été posées à 

25 000 recrues dont 5000 de langue fran

çaise. Le dépouillement des réponses a 

révélé que le jeune Suisse est un lecteur 

de journaux assidu. En effet, 11 recrues 

seulement sur 1000 ont avoué ne jamais 

lire de journaux. Ce sont les jeunes Va

laisans qui lisent le plus les rubriques 

sportives, suivis des Tessinois. Par contre 

ils se classent au dernier rang des cantons 

suisses quant à la lecture de la page de 

politique internationale. Signalons encore 

que c'est la politique cantonale qui inté

resse le moins les jeunes lecteurs. 

I D'un numéro à l'autre 1 
i s 

Ail Pérou Guerre «maritime» entre Schwyz et Zurich 

4 0 0 0 morts, 
1000 disparus 

Quatre mille morts et mille disparus, 
tel serait le bilan des victimes du glisse
ment de terrain qui s'est produit la nuit 
dernière dans le Département d'Anchasch 
au nord de Lima, selon le journal « Ex-
presso ». La catastrophe qui a éprouvé de 
nombreux villages, est due au fait qu'un 
énorme bloc de glace et de neige s'est 
détaché de la montagne à Huascaran, à 
la suite des pluies abondantes qui tom
bent' dans la région. 

Le petit nombre de témoins de la ca
tastrophe déclarent que des milliers de 
tonnes de glace, de rochers et de terre se 
sont précipités dans la vallée, arrachant 
des forêts entières d'eucalyptus comme 
des fétus de paille. 

Attaque 
de grande envergure 

au Laos ? 
La radio nord-Vietnamienne, captée à 

Hong-Kong, annonce, que les troupes du 
général Phoumi oftt entrepris une a t ta
que sur une grande échelle contre les zo
nes de la province de Louang Prabang 
tenues par les forces royales laotiennes et 
le Pathet-Lao. Selon la radio vietnamien
ne, les troupes du général Phoumi se
raient appuyées par des unités sud-viet
namiennes et de petits groupes d'anciens 
soldats de Tchang-Kai-Chek. 

Message de M. Kennedy 
Dans son deuxième message sur l'état 

de l'Union depuis son avènement à la 
Maison Blanche au mois de janvier 1961, 
le président Kennedy a déclaré au Con
grès qu'il se préparai t à lui soumettre un 
certain nombre de mesures énergiques et 
dynamiques devant notamment permet t re 
aux Etats-Unis de consolider leur écono
mie et combattre l'inflation. 

Le président a affirmé que cinq élé
ments permettent en période de crise de 
poursuivre la recherche de cet objectif : 
1. la force morale et physique des Etats-
Unis ; 2. la force unie de la communauté 
Atlantique ; 3. la force régionale sur le 
plan de l 'hémisphère ; 4. la force qui naît 
des efforts créateurs dans les nouvelles 
nations ; 5. la force pour le maintien de 
lu paix que constitue l'ONU. 

Su r le t e r r i to i re de Nuolen, près de Lachen. sur la r ive schwyzoise du lac de Z u 
rich, un conflit « m a r i t i m e » v ien t de s 'élever e n t r e les g o u v e r n e m e n t s des d e u x 
can tons voisins. Les Zur ichois ont fait amener , à la dérobée , l ' épave de l'« H e l v é -
t ia », u n b a t e a u m û r p o u r la démoli t ion, de Zur i ehhorn , où l 'on a déjà mis à l ' ancre 
le « G 59», dans une c r ique p roche de Nuolen. Ce t te « i n v a s i o n » a é té fort m a l 
pr isée pa r le g o u v e r n e m e n t schwyzois qui a v i g o u r e u s e m e n t p ro tes t é pa r u n e note 
i m p é r a t i v e lui en jo ignan t de déposer a i l leurs que d a n s les e aux schwyzoises. ses 
s u r p l u s m a r i t i m e s pour le rebut . La réponse de Zur i ch est p o u r l ' ins tant différée... 
Not re pho to m o n t r e le v ieux b a t e a u •.; Helvét ia », d a n s sa c r ique près de Nuolen, 
où on l'a t'ait s 'échouer. Des a r t i s tes a n o n y m e s on r ebap t i sé le ba teau « Emi l •> en 
l ' honneur p r o b a b l e m e n t du p rés iden t de la vi l le de Zurich.. . 

Regain d'optimisme 
à la conférence des Six 

Dans les couloirs du Palais des Congrès 
ii Bruxelles, où se poursuivent les t ravaux 
des experts des pays du Marché commun, 
en vue de parvenir à un accord sur la po
litique agricole commune des <> Six ». on 
semble s'orienter à nouveau vers un cer
tain optimisme. La cadence de travail s'est 
un peu accélérée hier et la délégation ita
lienne a fait savoir qu'elle siégerait éven
tuellement, s'il le fallait, jusqu'à samedi 
soir avant de regagner Rome pour assister 
au congrès du parti démocrate-chrétien. 
Du fait que certaines questions très im
portantes doivent cependant encore ê t re 
réglées — les plus mportantes même puis
qu'il s'agit du financement, des clauses de 
sauvegarde et de l 'alignement des prix 

Nouvel avion de transport géant 

Le nouvel avion géan t de t r an spo r t • de Havi l l and Tr iden t » vient ' d ' en t r ep rend re , 
avec succès, en Angle te r re , son p r emie r vol d'essai sur longue dis tance. Cet a p p a 
rei l peu t t r a n s p o r t e r 77 passagers en dif férentes classes ou 101 passagers en classe 
tour i s te su r un p a r c o u r s de IfiOO km. avec une charge de fret supp l émen ta i r e de 
plus d 'une tonne. Equipé de trois moteurs , cet avion peut a t t e ind re une vi tesse 
horaire1 movonne de 9fi0 km. 

agricoles, la compréhension semble aller 
croissant — certains continuent cependant 
a ne pas dissimuler leur pessimisme. Ils 
parlent, devant le relus de la délégation 
allemande, de l 'éventualité d'une rencon
tre de Gaulle-Adenauer. M. Luno. le mi
nistre néerlandais des affaires étrangères, 
y a fait allusion hier. 

Le pro je t de loi 
sur la protection civile 

La commission du Conseil des Etats 
pour le projet de loi sur la protection 
civile s'est réunie à Samedan les 8 et 3 
janvier 1962 sous la présidence de M. 
Darms et en présence de M. von Moos. 
conseiller fédéral, chef du Département 
fédéral de justice et police. La commis
sion a voté l 'entrée en matière à l 'unani
mité. Elle s'est ralliée en général aux 
décisions prises par le Conseil national 
pendant la session d'hiver. Toutefois, elle 
a pris des décisions différentes sur quel
ques points essentiels. C'est ainsi qu'elle 
a élevé de 60 à 65 ans la limite d'Age 
pour l'obligation de servir dans la pro
tection civile et. conformément au projet 
du Conseil fédéral, elle a renoncé à sou
mettre à cette obligation les hommes qui 
ont l'empli leurs obligations militaires. 
La commission s'est ralliée aux décisions 
du Conseil national, en ce qui concerne 
la péréquation financière et les subven
tions fédérales. Elle tiendra une nouvelle 
séance au début de février pour traiter 
diverses autres propositions. 

P r o j e t de ré forme 
des Nations Unies 

Des cntri'tivns englo-innèrieains consa
crés à une réforme éventuelle des Nations 
Unies oui commence an Département 
d'Etat. Ils se i>oiirsuirront à liais clos pen
dant trois jours. Les Etats-Unis, qui ont à 
l'esprit des problèmes tels que ceux de 
l'Angola, du Congo, de /« Nouvelle Gai
née occidentale, etc.. préconisent la subs
titution de comités spéciaux au Conseil de 
sécurité, dans les cas d'examen urgent de 
litiges susceptibles de mettre la paix en 
danger. 

Aux iieax (ta gouvernement américain, 
en effet, ce génie de problèmes offre e 
l'Union soviétique des neeasions par trop 
faciles d'aliéner a l'Occident la siimpatlvie 
des puas nouvellement indépendants et 
des territoires en voie de le devenir, lors
qu'ils sont débattus devant le Conseil de 
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Votre co in tHeJtfatneJ 
Les bonnes manières 

à table 
Une table bien mise est un stimulant 

éducatif. Il faut habituer très tôt l 'enfant 
à manger avec couteau et fourchette. 

II arr ive souvent que des enfants peu 
habitués à prendre par t à un repas avec 
des tiers ont des manières si déplorables 
qu'ils ridiculisent à jamais leurs parents . 
De nos jours, peu de familles cultivent 
encore l 'art de bien manger à table ; on 
l'immole sur l'autel de la vitesse et sur 
celui de la télévision. Les familles qui 
regardent la télévision en mangeant sont 
en effet de plus en plus nombreuses ; 
commet est-il dès lors possible de s'occu
per encore de la façon dont mangent les 
enfants ? Il ne faut donc pas s'étonner si 
leurs manières laissent à désirer et si 
elles ressemblent de plus en plus à celles 
de sauvages ! 

Un bébé ne saurait avoir de bonnes 
manières, bien entendu ! Il s'agit pour 
lui d'être rassasié et, lorsque c'est possi
ble, il convient de le faire manger avant 
les grandes personnes. Mais quand il sau
ra manger seul, alors on pourra le p ren
dre à table pour un repas en commun. 
Même si le spectacle n'est pas t rès réjouis-
sat au début, il faut l 'éduquer pour qu'il 
s'habitue à manger comme il faut. L 'exem
ple sera instructif. Au début, c'est une 
dépense nerveuse indéniable pour la mè
re de famille et une perte de temps. Mais 
c'est un effort indispensable car pré ten
dre qu'un enfant ne peut pas avoir de 
bonnes manières à table parce qu'il est 
trop petit est tout à fait erroné. Il ne 
faut pas le laisser manger à son idée. 
Reconnaissons-le, c'est un fait, les enfants 
de trois à quat re ans qui mangent à ta
ble et qu'on exhorte inlassablement à 
manier correctement leurs couverts sa
vent très rapidement s'en servir conve
nablement. 

Un enfant de sept ans doit pouvoir man
ger avec une fourchette et un couteau 
aussi bien qu'un adulte. On ne lui donne 
bien entendu pas de grands services, un 
couvert à dessert convenant parfaitement. 
Pour l 'habituer à utiliser fourchette et 
couteau, on le fait tout d 'abord manger 
quelque temps avec une fourchette et une 
cuiller. Qu'il apprenne à manier ces ins
t ruments des deux mains ! Dès qu'il saura 
bien s'y prendre on pourra échanger la 
cuiller contre un couteau. Il convient de 
couper lès morceaux de viande et, en 
général, tout ce qui est quelque peu diffi
cile ou compliqué. 

Pour obtenir un résul tat satisfaisant, 
soit de bonnes manières, il convient de 
préparer la table avec soin. Qu'elle soit 
joliment décorée, les couverts disposés 
avec ordre et harmonie ; le décorum en 
impose à l 'enfant et l 'incite à se bien 
tenir. C'est une er reur que de ne bien 
dresser la table que les jours de fête. 
Une jolie nappe, un vase avec quelques 
fleurs, des serviettes avec des liens de 
couleurs gaies et des dessous de plats 
plaisant font par t ie de no'tre culture. Plus 
une femme se donnera de. peine pour a r 
ranger sa table, plus les enfants et les 
convives s'efforceront de faire honneur à 
ce décor. 

I l n 'est non plus jamais trop tôt pour 
enseigner aux enfants à ne pas se mettre 
à manger avant que le tout le monde soit 
servi, à a t tendre que leur mère en donne 
le signal ; qu'ils s'y habituent dès leur 
jeune âge ! Un peu de cérémonial relève 
le niveau du repas à autre chose qu'un 
simple rassasiement. Car, ne l'oublions 
pas. l 'art de manger se situe au delà du 
besoin de l 'homme de se nourr i r . 

Félicitas. 

Brèves informations 
féminines 

9 Apre» avoir vaqué trente ans à son 
ménage, une femme aura passé plus d'un 
un et demi à faire la vaisselle ! On a cal
culé que, organisée rationnellement, la 
vaisselle du petit déjeûner et du repas 
do midi d'un ménage de six personnes 
revrait pouvoir ê t re lavée et essuyée en 
un minimum de 12 minutes, voire 16. 

• Les spécialistes estiment que la longé
vité de l 'être humain est en constante 
croissance et que, vraisemblablement, les 
femmes auront bientôt la perspective de 
vivre jusqu'à une moyenne de 80 ans ! 

• On ne comptait plus en Allemagne, en 
HI57, que trois aides de ménage pour cent 
ménages, alors qu'en 1900 il y en avait 14. 
Ce chiffre va certainement encore dimi
nuer ces prochaines années. 

• En Italie, on trouve 80 institutrices 
pour 100 instituteurs ! Le nombre de fem
mes chargée de l 'enseignement y aug
mente sans cesse. Il en est d'ailleurs de 
même dans les autres pays d'Europe. 

• Une enquête entreprise auprès de 
mille ménages américains a permis d'éta
blir que. sur mille maris, plus de la moi
tié, soit 080, ne connaissent pas le mon
tant du compte en banque privé de leur 
[crame. 

POUR LA PAIX DES MENAGES 

Il exisle à Berlin un club des belles-
mères. Les belles-mères qui veulent en 
faire partie doivent s'engager à respecter 
certaines conditions. Ainsi, par exemple, 
ne jamais rendre visite au jeune couple 
sans s'être annoncée, l imiter le nombre 
de ses visites, ne jamais donner un con

seil avant qu'on ne l'ait demandé trois 
fois, etc. Un club pour les oncles et les 
tantes serait peut-être aussi utile... 

TROTTINETTES AU XVIe SIÈCLE ? 
Il y a un demi-siècle, personne ne son-

.geait à acheter une trott inette à un en
fant, cela pour la bonne raison qu'il n 'en 
existait pas. Ce jouet fit son appari t ion 
ou sa réappari t ion en 1915. En effet, il y 
a déjà plus de 400 ans qu'un peintre al le
mand en représenta un su r une de ses 
toiles. Georges Breu, d'Augsbourg, des
sina un drôle de petit ange qui passait sur 
une trott inette. S'agissait-il d 'une inven
tion de peintre ou de la reproduction d'un 
jouet de l 'époque, c'est ce qui n'a pas pu 
être déterminé. 

LES FEMMES 
PERDRONT-ELLES LEURS OHEVEUX ? 

Un spécialiste capillaire américain a 
émis l'opinion que, dès 1970, une femme 
sur trois ou quat re devra porter per ru
que car elle aura perdu sa chevelure ! Il 
paraî t rai t que cette tendance à perdre ses 
cheveux a déjà été constatée chez les 
personnes du sexe faible qui exercent 
une activité professionnelle. Sombre pers
pective ! 

MEURTRES A GOGO 

90 millions d 'exemplaires de « Comics » 
sont vendus chaque mois aux Etats-Unis 
à une clientèle qui se recrute part iculiè
rement parmi les jeunes gens. On a cal
culé qu'un adolescent qui s'intéresse de 
près à ces « comics » a ainsi l'occasion de 
« vivre » des milliers des meurt res par 
an ! 

Pour rire un brin... 
DIPLOMATIE ENFANTINE 

— Maman, est-ce que tu es fatiguée '.' 
— Oh oui, je suis très fatiguée. Telle

ment que j'ai même de la peine à bouger 
les mains. 

— Alors si c'est comme eu, je peux te 
rlire que j'ai cassé le grand vase du sa
lon... 

MORALE COMMERCIALE 

— Nous vivons une drôle d'époque, sou
pire un commerçant. Autrefois, les gens 
(jni avaient des dettes passaient de ton
tines nuits sans sommeil. Mais aujourd'hui 
ce n'est plus le cas, au contraire, c'est le 
créancier qui ne dort plus tandis que le 
débiteur s'amuse, roule automobile et dort 
sur ses deux oreilles. 

CONNAIS-TOI TOI-MEME 
le psychiatre a examiné ù fond la clien

te qui se plaint d'un complexe d'infériori
té. Finalement, il pose sou diagnostic : 

—• Chère madame, je veux vous tran
quilliser sans plus tarder. Vous n'avez pas 
(lu tout un complexe d'infériorité, je peux 
mus l'assurer. Vous êtes même un cas 
rare de personne qui se connaît très bien. 

PSYCHIATRIE 

Un professeur réputé inspecte une cli
nique. Alors qu'il traverse une cour, ses 
yeux rencontrent «ne horloge. Il jette en
suite un coup d'oeil sur sa montre brace
let : 

— Est-ce que cette pendule marche 
bien ? demande le professeur. 

-• Si elle allait bien, répond le gardien, 
elle ne serait pas dans une clinique d'alié
nés ! 

A L'AIDE 

Pnpa est en train de planter un clou. 
Mais, maladroit, il se tape sur les doigts 
avec le marteau. On sait combien cela est. 
douloureux, aussi il laisse échapper un 
terrible juron. 

Maman, suffoquée de ce qu'elle vient 
d'entendre, déclare énergiquement : 

— Tu ne devrais pas dire des mots si 
vilains devant le petit ! 

Mais le jeune garçon s'approche alors 
de sa mère et lui dit : 

- - Ne gronde pas papa, maman, je crois 
bien que c'est de moi qu'il a appris ce 
vilain mot ! 

Du ski au cinéma 

D'abord ferb lant ier , puis t r ip le cham-: 
p ion o lymp ique de ski, a c tue l l emen t a c 
t e u r de c inéma, Toni Sai ler se t r ouve 
p r è s d 'Al tdorf où il t ou rne u n film i n 
t i tulé , pour le m o m e n t « Manue la et le 
forest ier » ; il uti l ise les pauses p o u r se 
vouer à un de nos spor ts n a t i o n a u x , le 
jeu de quil les. Derr iè re , à droi te , sa 
p a r t e n a i r e Monika Jobst . 

Quand nos enfants 
se battent... 

La plupart des garçons se battent. Les 
parents ont lé choix en t re les arbi trages 
difficiles ou la tolérance tacite. Leur in
tervention se fait indispensable quand la 
bagarre s'accompagne de hur lements trop 
bruyants ou de dégâts matériels évidents. 
A cette occasion, nous nous posons tous 
la question : « Est-il normal ou anormal , 
est-il nécessaire que nos enfants se ba t 
tent ? » 

La rivalité est une phase indispensable 
des relations entre frères et soeurs ; c'est 
une étape qui les amènera à une att i tude 
de coopération qui es t la phase ult ime de 
la socialisation de l 'enfant ; la rivalité 
fraternelle est donc non seulement no r 
male, mais aussi utile et nécessaire. Com
me l'écrit le Dr Boutonnier : 

« Quand deux enfants se bat tent le 
combat établit en t re eux un lien qui peut 
être considéré comme social ». 

La vie est une lutte. La technique de la 
lut te s 'apprend comme les autres 60us 
peine de conséquences vitales. Et ce n'est 
pas contre les parents que l 'enfant peut 
apprendre à lutter . La disproporion entre 
les adversaires serait écrasante. Seuls les 
frères et sœurs peuvent représenter des 
par tenaires valables. Cela ne veut pas 
dire que la rivali té doit se résumer à la 
seule violence. Mais elle en est la m a n i - , 
festation la plus naturelle. 

Tous les enfants sont instinctivement 
agressifs. On peut même 'd i re qu'Us dé
tiennent tous un certain potentiel d 'agres
sivité. Mais l 'agressivité prend des for
mes différentes : certains sont des actifs 
qui expriment avec leurs poings et leurs 
pieds, d 'autres sont des passifs qui ne se 
battent pas, mais qui provoquent par leur 
att iude la violence de leurs camarades 
plus actifs. 

La bagarre peut aussi ê tre une soupape 
de sûreté, une forme de compensation. 
Un garçon peut rosser son petit frère pour 
compenser ses échecs scolaires, pour mas
quer son agressivité à l 'égard d'un père 
trop sévère ou trop exigeant. 

Dans certains cas cette agressivité peut 
devenir pathologique. Certains enfants 
vivent dans un état de tension anormal 
du fait de la mauvaise entente des pa
rents, de l 'exiguïté de leur maison, de la 
maladresse de leurs parents qui manifes
tent trop net tement leur préférence pour 

l'un de leurs enfants. L'enfant mal aimé, 
l 'enfant jaloux, l 'enfant t rop bridé peut 
avoir des bouffées d'agressivité t rès vio
lentes qui peuvent en faire en fait un 
adversaire t rès dangereux. 

ET LES FILLES ? 

Nous n 'avons parlé' jusqu'ici que des 
garçons. Les filles, en général, se bat tent 
moins. Si elles le font, on leur reproche 
de se conduire en garçons manques. 

En réalité, les filles ont besoin d 'expri
mer leur agressivité comme les garçons, 
mais elle prend généralement une autre 
forme. 

Elles donnent beaucoup plus d' impor
tance aux moqueries, aux jalousies, aux 
quarantaines, aux commérages, aux es
pionnages. Elles cherchent à inhiber les 
garçons de l eu r âge par des petites vexa
tions, des remarques pointues. 

Elles en viennent aux mains cependant,, 
mais elles n 'usent pas des mêmes armes, 
elles se servent de leurs ongles et en 
viennent assez vite aux cheveux... 

Les garçons t iennent en grand mépris 
ces « procédés de filles » qui dans leur 
bouche, sont des procédés déloyaux. Et si 
elles se bat tent avec leurs poings, on les 
accuse de se bat t re « comme des garçons » 
ce qui dans la bouche des mères est une 
sévère crit ique ! 

Autrement di t les manifestations de 
violence chez les filles sont beaucoup 
plus communément refusées, alors que 
certains parents non seulement tolèrent 
les exploits guerr iers de leurs garçons, 
mais les encouragent. Si vous n'aimez pas 
les filles bagarreuses, donnez d 'autres 
exutoires à leur agressivité. 

En matière d'éducation, vouloir ê t re 
pacifiste est malheureusement irréalisa
ble et contre nature . Supportons philoso
phiquement les bagarres. Mieux vaut un 
enfant baga r reu r qu 'un adolescent com
plexé. H. S. M. 

fftcU célèfoe.6 
BALZAC ET LE POSTILLON 

Balzac n'apprit jamais l'allemand, mais 
cela ne l'empêcha nullement • d'effectuer 
de nombreux voyages en Allemagne. Il 
eut donc souvent des difficultés mais il 
arrivait néanmoins à se débrouiller. C'est 
ainsi qu'il expliqua un jour à des amis : 

— Lorsque je voyageais avec la poste, 
je ne savais jamais combien je devais 
donner de pourboire au postillon. Aussi 
j'avais toujours nuée moi un sac de mon
naie. A la fin du voyage, j'en sortais les 
pièces une à une pour les mettre dans la 
main du postillon en observant son visa
ge. Aussitôt qu'un sourire illuminait sa 
face, je reprenais la dernière pièce po
sée. De cette façon j'ai toujours payé suf
fisamment et jamais trop. 

CIEL OU ENFER ? 

A une réception à la cour où Molière 
était présent, on en vint à parler de la 
vie et de la mort et, plus précisément, du 
ciel et de l'enfer. 

— Monsieur, dit-on à Molière, pourquoi 
n'écririez-vous pas sur ce sujet ? N'au-
riez-vous rien à en tirer ? 

— A vrai dire, non, répondit Molière. Je 
ne connais personnellement ni l'un ni Vau
tre. Et l'on devrait présenter aux honora
bles personnes de la cour l'assurance que 
le ciel est préférable à l'enfer. Or je pen
se toutefois que, du point de vue société, 
une existence vécue en enfer offre à cha
cun des perspectives plus réjouissantes 
que celles qui l'attendraient dans le ciel. 

LOUANGES 

Le compositeur Rossini fut un jour in
vité à la table du roi Pierre de Portugal. 
A la fin du repas, le roi qui s'imaginait 
avoir une voix magnifique, se produisit 
devant ses invités. Puis, se tournant vers 
Rossini : « Alors, cher maître, que pen
sez-vous de ma voix ? » 
— Majesté, répo7idit t ranquil lement Ros

sini, je vous assure que, jamais, je n'ai 
entendu un roi chanter mieux que vous. 

Remède infaillible 
contre le divorce s 

les baisers 
Un expert américain a fait ce qu'il 
estime sans doute être une décou
verte originale. D'après lui les fem
mes qui sont chaque jour embras
sées par leur mari ne feront j a 
mais partie de la longue file des 
femmes divorcées, car les baisers 
quotidiens sont une panacée, le se
cret des ménages heureux. 

Bien des choses séparent même 
les personnes qui s 'entendent bien. 
Les femmes se plaignent surtout 
que leur mari ne sorte pas assez ou 
jamais avec elles. Quinze pour cent 
des conjoints environ se disputent 
pour des questions pécuniaires. Plus 
de trois couples sur cinq qui divor
cent changent de partenaires . Plus 
de la moitié des maris boivent trop 
si l'on en croit leur ex-épouse, t an
dis que le même nombre d'hommes 
accusent leur belle-famille d'être 
responsable du divorce. 

Les couples heureux éprouvent 
du plaisir à lire ensemble, à écou
ter de la musique, à aller conjoin
tement au théâtre ou à pra t iquer 
quelque sport alors que les person
nes divorcées n'ont généralement 
pas trouvé de points sur lesquels 
porter un intérêt commun. 

La vie de harem vous plairait-elle ? ? 
L'émir Abdullah al Sakim as Sabah. ri

chissime roi du pétrole de Koweït, qui a 
eu dernièrement des ennuis avec son voi
sin d'Irak, le général Kassem (qui pré
tendait faire passer dans sa caisse les ri
chesses inépuisables fournies par le pé
trole) ne doit certainement plus jouir 
avec autant de plaisir qu'autrefois de son 
argent et des 3SG femmes de son harem. 
Certes, il fut sauvé par les troupes bri
tanniques mais, au Moyen-Orient, chaque 
conducteur d'âne sait que les jours de 
Koweit sont plus ou moins comptés. 

Le cheik Abdullah, avec ses septante 
ans, est encore étonnamment vert ; il est 
toujours en quête de jeunes filles char
mantes et séduisantes pour son harem. 
Ses mandataires ont-ils découvert une 
fillette qu'ils estiment susceptible de pro
curer plus tard quelque plaisir au vieux 
seigneur ? Alors ils la font simplement 
incorporer au harem. C'est généralement 
encore une enfant, ce qui veut dire qu'elle 
fleura souffrir patiemment l'éducation de 
base que lui inculqueront les compagnes 
plus âgées et expérimentées du harem. 

Cette éducation est d'ailleurs remarqua
blement bien conçue. Gymnastique, hy
giène, soins de beauté, natation ; la can
didate' apprendra aussi à lire et à écrire 
<-.t, ce qui est plus curieux, à conduire une 
auto et à chanter. On tient tout particu
lièrement au chant, car Son Excellence 
l'Emir, pourtant peu musicien, apprécie 
le chant en privé. 

Lorsque l'éducation de la • candidate > 
est terminée, vient le jour de la présen
tation au cheik ou à l'un de ses frères ou 
cousins. Elle subit alors un examen et 
son destin sera fixé. Il dépendra d'elle. 

de son intelligence et de sa faculté d'a
daptation, de rester au harem comme 
femme du cheik ou d'être « transmise » à 
l'un de ses sujets. En général, les ex
candidates au harem qui, pour une rai
son ou une autre, n'y ont pas été établies, 
sont très recherchées. Car l'émir n'est pas 
mesquin et paie à chacune des « répu
diées » une somme coquette qui constitue 
une. dot appréciable et appréciée qui suf
fit, par exemple, à l'achat d'une petite 
maison de confort moyen. 

Mais si la candidate devient femme du 
harem, elle n'a dès lors plus de souci à 
se faire pour sa vie entière, car, quoique 
le destin lui forge comme avenir, qu'elle 
plaise ou non longtemps, une chose est 
certaine : elle a droit à une rente viagè
re. 

Durant ses « années d'activité », chaque 
femme du harem reçoit, outre le loge
ment, lu nourriture et l'habillement — 
r/é?it'rale7iie7it la garde-robe vient de chez 
Dior — un argent de poche mensuel dont 
l'équivalent est d'environ trois mille frs 
suisses. Mais, bien entendu, elle ne peut 
quasiment rien entreprendre avec cet ar
gent, que le thésauriser, puisqu'elle ne 
doit jamais quitter le palais. Et si, par 
hasard — faveur tout à fait particulière 
dont trois femmes ont bénéficié dernière
ment — te cheik l'emmène à l'étranger, 
elle descend avec lui dans un hôtel de 
première classe mais elle n'est pas axito-
risée à entrer en contact auec le mo?ide 
extérieur. 

Les femmes prennent néanmoins grand 
plaisir à leur trésor qui, chaque mois, 
devient plus conséquent. Et si elles sont 
un jour mère d'un ou de plusieurs en

fants, alors elles auront quelqu'un à qui 
le léguer. Mais n'approfondissons pas trop 
puisque, pour les enfants aussi, la porte 
du monde est fermée... 

Abdullah, outre les 386 femmes de sou 
harem, a une favorite. Actuellement elle 
s'appelle Myriam et aurait 19 ans. Très 
épris d'elle, il désire qu'elle soit toujours 
à proximité, à tel point que lors des gran
des conférences du palais, la favorite doit 
se tenir dans une pièce attenante, voilée. 

Le parc à voitures de l'émir est célèbre. 
Commandé il y a sept ans pour les fem
mes de son harem, il se compose de vingt 
Cadillacs spécialement aménagées : les 
poignées, pare-chocs et toute l'installation 
intérieure est en or pur ; les vitres sont 
spéciales : de l'extérieur, elles apparais
sent comme des miioirs, tandis que de 
l'intérieur ce sont des fenêtres à vitres 
normales. C'est avec ces voitures, 0 dé
faut d'autre moyen de transport adéquat? 
que les cent hommes de la garde pcrson~ 
nelle de l'émir furent transportés aux 
frontières irakiennes lorsque les troupes 
du général Kassem se mirent en route 
pour envahir Koweit. 

L'excitation des soldats irakiens dut 
être à son comble lorsqu'ils virent s'a
vancer l'armade de l'émir, connue dons 
tout l'Orient. Certains naïfs se plurent 
sans doute à imaginer qu'une partie du 
ibarem de l'émir venait à eux ! Leur visa
ge dut tristement s'allonger en recon
naissant les gardes du cheik, armés jus
qu'aux dents ! Certes, il n'y eut pas de 
bataille, mais on se demande si, le cas 
échéant, les vingt Cadillacs de l'émir, 
avec son harem, seraient capables d'ar
rêter une invasion... Martine Romberg 
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La belle confection 

FEZ 
DUCRET-LATTION 

Avenue de la Gare 

Tél. (02fi) (518 05 

MARTIGNY 

Mise au point 
LA MAISON MENTIONNÉE CI-APRÈS A ENTENDU DIRE, 
S'IL FAUT EN CROIRE LA RUMEUR PUBLIQUE, QU'ELLE 

AURAIT, LORS DE SES DERNIÈRES VENTE DE SOLDES, 
TOUT SIMPLEMENT DONNÉ LES CHAUSSURES. 

RectiftcnA 
NOUS N'AVONS JAMAIS DONNÉ DE CHAUSSURES. EN 
REVANCHE, LES PRIX DE SOLDES QUE NOUS AFFI
CHONS SONT A TEL POINT RÉDUITS QUE NOTRE 
CLIENTÈLE EN VIENT A DIRE QUE NOUS DONNONS 

LES CHAUSSURES. 

UN PETIT APERÇU DE NOS PRIX 

DE LA MARCHANDISE EN SOLDES 

chaussures après-ski pour enfants 

chaussures après-ski pour dames 

chaussures après-ski pour hommes 

chaussures pour enfants 

chaussures pour dames 

chaussures pour hommes 

COMME DE BIEN ENTENDU 
CHEZ 

HENRI 

dès 
dès 
dès 

dès 9 
dès 15 
dès 25 

6.— 
8.— 
18.— 

Révision Motorvdl 
TRANSPORTEURS, quelles que 
soient la marque et la puissance 
de vos camions, assurez la renta
bilité de votre parc de véhicules — 
donc de votre capital — en de
mandant à votre garagiste la revi
sion Motorval de vos moteurs à 
explosion. 

L'estampille apposée par Motorval 
sur tous les moteurs sortant de 
ses ateliers assure une garantie 
d'usine de six mois, mais un mo
teur revisé connaît, en réalité, une 
vie doublée. 

Votre garagiste est en constantes 
relations avec Motorval, dont le 
service à la clientèle se chargé de 
prendre sur place tous les genres 
de moteur. 

Motorval est votre garantie et votre 
sécurité. 

Motorval S. A., Monthey (Vs) 
53, av. de l'Industrie - (025) 4 25 52 

On engage que lques 

MANŒUVRES 
S'adresser à : 

Usine d'Aluminium Martigny S. A., 
Martigny-Vil le . 

C h e r c h o n s b o n n e 

sommelière 
remplaçante 

3. jours par semaine. 
S';dr. à l'a Direction 

Casino Etoile, Martigny. 

A vendre 

14 STERES bois de pommiers 
5000 kg. POMMES DE TERRE 

fourragères 
S'adresser à A. Claivaz, fruits Martigny-Ville. 

Tél. (026) 61310. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

F I A T 
Agence générale pour le Valais : 

A. GALLA • MONTHEY 

informe ses clients et le public en général que la sous-

agence Fiat à Orsières a été confiée à Monsieur 

LUCIEN PIATTI 
GARAGE, À ORSIÈRES 

M. Piatti est à même de les conseiller judicieusement lors de l'achat d'un véhicule Fiat et d'exécuter d'une 

manière impeccable toutes les réparations. Il espère ainsi mériter leur confiance. 

La Malprat 
H 

Il OMAN IVKI.ISAIU'.TII HONTIMPS 

Une haie de roseaux me barra le passage. Je 
l'écartai sans douceur, glissai sur un à pic va
seux, et m'arrêtai au ras de l'eau, accroché au 
tronc d'un saous lymphatique. Il y eut des frois
sements d'herbes et de plumes. Un couple de 
canards chipeaux monta en flèche vers le ciel 
lointain et retomba bien vite. Des vanneaux of
fusqués tournoyaient. Des rainettes protestèrent 
bien plus loin, et j 'entendis la fuite grouillante 
des petits crabes des roseaux. 

Puis, tout se calma. La paix revint. J 'étais 
suspendu au-dessus d'un canal étroit, au courant 
rapide. Je cherchai à me rétablir et aperçus, 
tout près, à l 'attache, trois canots-sabots noirs. 
Les atteindre paraissait facile. Le faire le fut 
moins. J'y parvins cependant. Au-dessus de moi 
une foulque m'observait. Son ricanement mo
queur me laissa indifférent. Je voulais avec tout 
l 'entêtement dont j 'é ta is parfois capable, savoir 
si la lumière de cette fenêtre, tout à l 'heure, 
était un reflet du couchant ou une lumière hu
maine. Et quel était l 'être qui veillait, le soir, 
à Malprat, que l'on disait désert. 

Le sabot n'avait qu'une rame. Je la tins en 
godille et traversai en biaisant largement le bras 
étroit qui. avec beaucoup d'autres sans doute, 
sillonnait l'île. Je pris pied sur un semblant de 
sentier qui écartait les joncs. C'était là, sans 
conteste, un passage souvent emprunté. 

Encore des buissons de tamaris, et plus un 
seul arbre. La ferme, seule, déflorait l'horizon 
scintillant au soleil couchant. Un bâtiment sans 
grâce, au demeurant assez petit. Le sol était là, 
plus spongieux encore. J'enfonçais parfois jus
qu'aux chevilles, sans y prendre garde. L'odeur 
puissante de la marée prolongeait en moi l ' ivres

se de la journée passée sur l'eau. Un martinet 
noir piqua jusqu'à ma hauteur . Son cri aigre 
était sinistre. Trouvcrais-je celle que je cher
chais ? Je n'avais rencontré personne jusque-là. 
Pas même Justin, le garde. C'était bien le dé
sert. 

Une question me torturai t depuis la halte de 
l 'après-midi à Arcachon. Quelles pouvaient être, 
dans cette lande, les occasions de rencontre 
d'un Patr ick Ménarieux et de La Malprat ? La 
chasse ?... Peut-ê t re . 

J 'atteignis la ferme, par derr ière. Les murs 
étaient de pierre blanche corrodée de salpêtre. 
Je passai sous une fenêtre sans rideaux, me 
penchai. Un abîme d'obscurité. Rien ne bou
geait. Rien ne vivait. Je m'étais trompé. Ce n'é
tait que le soleil à son déclin qui avait incendié 
cette vitre tout à l 'heure. 

Mais alors, où vivait donc La Malprat ? En 
quel repaire se cachait-elle ? J 'aurais tant voulu 
la voir, tant aimé la prévenir de la menace que 
Juste de Cavailland avait proférée contre elle. 
J 'aurais voulu savoir enfin qui elle était, la fas
cinante inconnue. Lui offrir mon aide... J 'aurais 
voulu... 

A mes pieds, une touffe de renoncules d'eau 
se fermaient pour la nuit. Une trop jolie touffe 
pour être l 'œuvre de la seule nature. Je courus 
presque pour faire le tour de la bâtisse. La por
te d'entrée céda tout de suite à ma poussée. Je 
restai un instant indécis sur le seuil. Avais-je 
le droit ?... 

— Il y a quelqu'un ? 
Je n'osai pas renouveler mon appel. Ma voix 

était tombée dans un vide réfrigérant. Je me 
letournai . La terre, au loin, se glissait dans les 
eaux du bassin. On ne pouvait déjà plus disso
cier l'une de l 'autre. Des vanneaux piaillaient 
dans l'air du soir. 

Sans plus hésiter, j ' en t ra i . Je ne refermai pas 
l'huis derr ière moi. Une vague odeur d'essence 
et de peinture m'accueillit. Des reflets d'objets 
dans l 'àtrc immense et blanc. Une table où 
jouaient encore quelques lueurs du jour. Un 
banc dans lequel je me butai. Et. tout autour, 
sur ls murs, des tableaux... d'insolites tableaux. 

I . A M A I . I ' I E . A T 

Je m'approchai, pris mon briquet et l'élevai 
jusqu'à l'un d'eux. Dans un cadre grossier, c'é
tait un magnifique visage de femme. Je retins 
ma respiration, allai plus avant. Un autre por
trait... un paysage... Je heurtai soudain, du pied, 
un fagot de bois qui fit s'effondrer quelque 
chose, un peu plus loin. 

— Ne vous gênez pas. 
C'était elle. Sa découpe garçonnière, sur le 

seuil, semblait un gentil pantin. 
— Que faites-vous là ? 
— Bonjour, dis-je. Je vous attendais. 
Elle entra et mes yeux, mieux habitués à 

l'obscurité, la virent t raverser la pièce, se fon-, 
dre dans l 'âtre, en ressortir, une lampe allumée 
à la main. Elle la porta sur la table. Il faisait 
doux. L'humidité du soir était apaisante. 

— Je vous avais défendu. Pourquoi êtes-vous 
venu jusqu'ici ? Je n'aime pas les curieux. 

La lueur de la lampe donnait un relief é t ran
ge à son visage. Ses dents et ses yeux luisaient, 
méchants. Je sentis qu'elle ne me ferait pas de 
quart ier et que le souvenir de nos rencontres 
précédentes ne pourrait rien pour moi. 

— Il fallait que je vous voie. J 'ai quelque 
chose à vous dire. — Vous ?... A moi ?... 

Je pris une large inspiration et m'accordai, 
mains aux poches, un temps de réflexion. Après 
tout, je ne connaissais pas cette fille. Je me 
souvins de l'explication paisible d'Agnès de 
Miellés : • Cette... personne n'a jamais valu que 
des soucis à Juste... » Et si je me trompais ? Et 
si La Malprat était, réellement, une créature 
sauvage, indigne d'intérêt ? J 'avais derr ière moi 
maintes er reurs qu'il m'avait fallu payer très 
cher, en désenchantements. « Pourfendeur de 
moulins ». avait dit Patrick Ménarieux. Le doute 
me ravageait. 

— De qui sont ces tableaux ? demandai-je. 
pour gagner du temps. Ils m'ont paru très beaux 

— Ils > sont » très beaux, affirma-t-ellc. 

La senteur de l'essence et de peinture s'exas
pérait au contact de celle du pétrole que brû
lait la lampe. 

— De qui sont-ils ? 
— D'un grand, très grand peintre. Et mainte

nant, vous allez me dire pourquoi vous êtes ici. 
Qui vous envoie ? 

Ma parole, elle me menaçait. Ses cheveux de 
Gorgone se coulaient sans art sur sa jeune poi
trine. Ses sourcils étaient froncés et je retrou
vais l 'extraordinaire éclat de ses yeux durs. Je 
m'avançai jusqu'à toucher la table, de l 'autre 
côté de laquelle elle était. Mon anxiété était 
aussi grande et ridicule que la sienne. 

— Personne ne m'envoie, dis-je lentement. Je 
suis assez grand pour me diriger tout seul. 

— Alors ? 
Comme il faisait doux ! C'était un de ces ins

tants bénis où le ciel et la terre font trêve. Un 
bonheur voltigeait, qui pourrait peut-être se 
vouloir laisser prendre. Devant moi, La Malprat 
interrogeait de tout son corps raidi. 

— Mais répondez ! Pourquoi êtes-vous là ? 

— En vérité, je ne sais pas trop. J'ai suivi 
mon impulsion. J 'espère que je ne me suis pas 
trompé et que j ' a i bien fait. 

Je la surveillais avec une avidité qu'elle soup
çonnait peut-être, mais qui était plus tremblante 
qu'elle ne l'eût cru jamais. Que vit-elle dans 
mes paroles que je n'y avais pas mis ? 

— Vous auriez mieux fait de résister à votre 
impulsion, monsieur, et me laisser garder de 
vous un souvenir qui ne soit pas détestable. 
Maintenant, partez. Il est temps encore de vous 
rendre compte de votre erreur. Je suis une fille 
très seule et, comme telle, je vous avertis que 
je sais me défendre, et. aussi, at taquer. 

Elle n'était pas belle à cet instant, non. Elle 
était plus et moins que cela. Ardente seulement, 
et agressive. En un éclair, j ' ent revis qu'il de
vait lui arr iver d'être dangereuse. La peur d'elle 
pourtant n'était pas en moi, du moins pas la 
peur physique. Celle de la voir déchoir à l'ima
ge que je m'étais faite d'elle, oui. 

— J'ai vu Juste de Cavailland, tout à l 'heure. 
Elle veut vous chasser de Malprat. 
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