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Vous ne boirez pas 
de ce café-là 

# Au Brésil, plus précisément à 
Colatina, on jette au feu chaque 
jour 4000 sacs de G0 kg. de café. 
Surproduction ? Mévente ? Lutte 
contre la baisse des prix ? Non : 
mauvaise qualité. Le Brésil a une 
réputation à soutenir et la récolte 
de mauvaise qualité est éliminée. 
Pourtant, ce café a été acheté 
par l'Institut national compétent, 
mais l'interventionnisme d'Etat 
veut que l'on paie au producteur 
du café impropre à la consom
mation pour le détruire ensuite. 
On dit même que certains culti
vateurs ont été contraints de 
produire une certaine quantité de 
cette mauvaise récolte, alors 
qu'Us préféraient la laisser périr 
sur les champs . .. 

Et tout le monde comprend ! 
# La publicité pour les lotos est 
interdite dans le canton de Vaud. 
On tourne la difficulté par des 
annonces indirectes... qui n'en 
sont que plus attrayantes. C'est 
ainsi que nous lisons dans un 
trihebdomadaire d'Aigle cette ré
clame : « 3 voitures pour 40 Fr. 
à Martigny, le dimanche 25 fé
vrier, dès 14 heures. Pour tous 
renseignements téléphoner, etc. ». 
Pas besoin de faire un dessin ... 

Géographie et orthographe 
# Hier matin, un quotidien nous 
annonçait sous « Valais » un acci
dent de la circulation survenu 
sur la route du Simplon, près de 
Domodossola. Nous, on veut bien, 
mais les Italiens ? La géographie 
ainsi maltraitée se consolera avec 
le bon vieux français de nos 
écoles primaires qui, lui aussi, 
est l'éternelle victime des erreurs 
rédactionnelles ou typographi
ques. Ainsi hier encore, on pou
vait lire ce titre dans un quoti
dien valaisan : « La Lon~a n 'es t 
pas un dépôtoire ! » Nous ne je
tons la pierre à personne, remar
quez. Comme les autres, le jour
nal que vous avez sous les yeux 
paie son tribut aux coquilles, 
mastics et autres pièges. Une de 
nos informations locales n'an
nonçait-elle pas, l'autre jour, que 
le feu avait pris « dans un four
neau à mazout ! » 

Notre article du mercredi 

Une enfance diffiiile... 
Dans la deuxième moitié du siècle der

nier on voit s'accomplir, soudainement, 
dans le domaine économique, des trans
formations considérables dont les consé
quences furent immenses. 

Cette révolution est due à la mise en 
exploitation, dans tous les pays, de lignes 
de chemins de fer. Elle transformait les 
moyens de transports millénaires, boule
versait et annihilait l'ancien et pitto
resque roulage. 

Finis les voyages lents chers aux 
poètes ! Les cahotements berceurs, les 
bruits grinçants de l'essieu ! De bons 
esprits ont alors regretté cette évolution 
nécessaire. Le folklore avait, bien en
tendu, ses admirateurs et l'ancien mode 
de transport, dont Tôpffer nous a narré 
tant de savoureuses anecdotes, n'était pas 
sans charme. Que de bonnes figures de 
cochers croqués chez nous sur le vif, de
puis celui qui vante aux touristes notre 
malvoisie en des propos pleins de sa
gesse jusqu'à celui qui, sous couleur de 
laisser manger les chevaux, se met lui-
même à boire au point d'oublier les 
clients... 

C'est déjà aux environs de 1830 qu'il est 
question d'introduire le chemin de fer 
en Suisse. Du moins on en discute dans 
les milieux d'affaires. En fait, la première 
ligne, qui reliait simplement Zurich à 
Baden, est ouverte aux voyageurs en 
1847, en dépit des événements. Nous 
étions en effet en pleine bagarre et à 
deux doigts d'une guerre de Sécession. 
La dissolution du Sonderbund venait 
d'être décidée et une guerre civile — 
la pire de toutes — était dans l'air, quand 
des voyageurs montèrent pour la pre
mière fois dans un train suisse, le 9 août 

,1847. 
En Valais, le gouvernement issu des 

événements de l'époque, soit le régime 
radical de 1848, allait se trouver mêlé 
aux premières tractations ferroviaires. 

En 1852, une demande de concession 
est déposée par un groupe français pour 
le trajet Villeneuve—Martigny—Aoste. 
L'ingénieur Venetz étudia le percement 
d'un tunnel à la côte 2100 mètres. Parmi 
les personnalités valaisannes qui s'en oc
cupent, on trouve le Dr. Claivaz de Mar
tigny, et Joseph-Hyacinthe Barman, mi
nistre de Suisse à Paris. Des difficultés 
surgirent et le projet est abandonné. Le 
gouvernement sarde ne s'y rallia du reste 
pas. 

C'est alors que nous voyons intervenir 
le Comte Adrien de la Valette, un Fran
çais mêlé au renouveau industriel du 
temps et qui se trouva être, en définitive, 
un assez parfait chevalier d'industrie... 

Il obtint des concession en Valais, en
treprend quelques vagues travaux et 
fonde, en 1856, à Paris, la Compagnie de 
la Ligne d'Italie, par la vallée du Rhône. 
L'argent afflue. Il obtient 25 millions en 
actions de 250 francs ; le bas de laine 
français s'ouvre généreusement. Nous re
levons, parmi les 15 membres du Conseil 
d'administration de cette Compagnie, les 
noms de deux Valaisans : François-Gas-

Embouteillage monstre au col du Julier 

Bourrasques de neige, congères, avalanches et... voitures mal équipées, tout cela 
a amené un embouteil lage monstre au col du Julier. tel qu'on n'en avait jamais 
vu. La route est bloquée aussi loin que l'œil peut voir, et les automobilistes 
espèrent n'avoir pas besoin d'attendre le dégel pour récupérer leurs machines ! 

pard Zen-Ruffincn, ancien président du 
Conseil d'Etat et Maurice Claivaz, aussi 
ancien membre de ce corps. 

L'influence occulte' du demi-frère de 
Napoléon n i , le duc de Morny, semble 
avoir joué un rôle dans l'apport des ca
pitaux pour la ligne d'Italie ; brasseur 
d'affaires et spéculateur aventureux, le 
duc de Morny présidait le Conseil d'ad
ministration de la Compagnie de chemin 
de fer dite du Grand Central de France, 
qui ne tarda pas à être en mauvaise pos
ture. L'argent de France continuait d'ar
river en Valais, alors que les actions de 
la Compagnie d'Italie ne se cotaient plus 
à Genève ou à Lausanne que quelques 
francs... 

D'ailleurs, le Comte de la Valette lan
çait de par le monde des prospectus mi
robolants, capables de tenter le plus pru
dent et le plus réticent des épargnants : 

Par M. Lucien L A T H I O N 

anc. prés, du Grand Conseil 

« . . . Le Valais, pays aux 300 foires, don
nant accès au Piémont et' à ses 50.000 tê
tes de bétail... la Vallée du Rhône abonde 
en mines de fer, de plomb, d'argent, de 
cuivre... elle renferme un immense bas
sin d'anthracite de 60 km. de long, dont 
la richesse égale les gisements belges, et 
les vins du Valais s'exportent dans les 
provinces les plus reculées de l'Alle
magne . . . 

Si l'entreprenant personnage ne man
qua pas de fonds, pour les débuts, une 
première faillite se produisit en 1865. La 
réorganisation de la Compagnie, toujours 
administrée par le Comte de la Valette, 
permit d'arriver avec la ligne à Sierre 
où des fêtes grandioses . se célèbrent le 
6 septembre 1868. En réalité, il s'agissait 
surtout d'éblouir et de redonner con
fiance à de nouveaux bailleurs de fonds. 

Le dénouement de cette lamentable 
affaire se produisit le 16 mars 1874, dans 
la salle du Grand Conseil, à Sion. L'ad
judication des avoirs de la Compagnie 
d'Italie en déconfiture est présidée par 
un commissaire fédéral, en vertu de la 
loi sur les chemins de fer de 1872. La 
ligne avait absorbé 32 millions. Il n'y 
avait qu'un seul miseur, la Compagnie 
de la Suisse-Occidentale. Trois mises à 
prix réglementaires n'eurent aucun suc
cès. La dernière et quatrième mise fut 
faite pour Fr. 100,—. La Compagnie 
Suisse-Occidentale fit la surenchère pré
vue de 10.000 frs. pour devenir proprié
taire des 80 kilomètres de lignes avec 
tout le matériel. 

La Compagnie du Simplon se fonde 
alors, fusionne avec d'autres compagnies, 
fait appel à des hommes compétents et, 
non sans difficultés d'ailleurs poussa la 
ligne jusqu'à Brigue en 1878. Joseph-Hya
cinthe Barman présida cette Compagnie 
de 1875 à 1880. 

L'histoire politique d'un pays n'est pas 
toute l'histoire. Elle n'en est qu'un des 
aspects. Il y a l'histoire des idées, de la 
vie économique, que sais-je ? Car tout 
est digne d'intérêt. On donnerait beau
coup pour connaître, non seulement les 
conflits entre le Haut et le Bas Valais, 
entre les Patriotes et les Savoyards... ou 
les évêques de Sion, mais la vie quoti
dienne en Valais au temps de Schiner ou 
de Supersaxo, par exemple. La vie de 
chaque jour des paysans, des artisans, des 
ouvriers, dans les siècles passés, forme
rait un des éléments les plus captivants 
de l'Histoire. 

Nous savons gré à la Société d'His
toire du Valais romand, que préside M. 
le chanoine Dupout-Lachcnal, de Saint-
Maurice, d'avoir évoque, dans son der
nier fascicule qui contient la matière 
d'un livre et renferme une foule rensei
gnements d'ordre économique sur notre 
canton il y a un siècle, l'intéressante his
toire, et si mouvementée, de l'introduc
tion du chemin de fer en Valais. 

Cette étude substantielle, enrichie de 
nombreuses illustrations de l'époque, est 
due à la plume compétente de M. Paul 
Perrin, ancien chef d'exploitation du 1er 
arrondissement des CFF à Lausanne, un 
grand ami du Valais où il passe ses étés 
depuis des années, à Chemin sur Mar
tigny. 

Linclbergh aura son chalet 
en Suisse 

Le célèbre aviateur Charles Linclbergh 
qui en 1927 avait réussi le premier le 
survol de l'Atlantique à bord de son avion 
" Spirit of St-Louis » vient d'acheter un 
terrain à Jongny sur Vevey afin d'y cons
truire son chalet. L'achat s'est fait par 
l'entremise d'un notaire de Vevey. 

L'astronaute américain Glenn a réussi 
ses trois révolutions autour de la terre 

Après plusieurs renvois, dus à des défectuosités aux engins ou à de mauvaises 
conditions atmosphériques, le vol spatial prévu pour le l ieutenant-colonel améri
cain Glenn a pu être effectué hier mardi à Cap Canaveral. L'astronaute a pris 
place dès le matin dans son habitacle. Le décompte à rebours a été interrompu 
à plusieurs reprises pour permettre d'ultimes vérifications. A 15 h. 47 (heure 
suisse) le lancement a été effectué. Tout s'est bien passé. Après avoir accompli 
trois révolutions autour de la Terre, Glenn est revenu dans l'atmosphère, puis 
est tombé en mer, près d'un destroyer qui l'a recueilli en parfaite santé. - Notre 
photo montre le l ieutenant-colonel Glenn dans sa capsule, avant le lancemeni 
de la fusée. 
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Vous m'en direz tant ! 
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« Bien que je ne sois pas toujours d'ac
cord avec vous... » 

C'est généralement par cette phrase 
qu'un correspondant commence sa lettre 
à un chroniqueur, s'il tient à le féliciter 
d'un article où il trouve, enfin, un reflet 
de sa propre opinion. 

K ... Cette fois, poursuit-il, je ne puis 
que vous approuver pleinement •> 

Suivent les compliments d'usage. 
Si le chroniqueur en est à ses débuts 

dans la carrière, il peut se sentir flatté 
par cet hommage, et il le prend volon
tiers à son compte. 

Voilà, se dit-il, quelqu'un qui recon-
nnî( mes mérites. 

Cependant, il s'aperçoit bien vite, avec 
le temps, en faisant la balance des éloges 
et des blâmes que lui vaut son courrier, 
qu'il faut accueillir les uns et les autres 
avec une extrême prudence. 

Certains sujets particulièrement épi
neux — par exemple un grand procès — 
permettent à des correspondants de louer 
le chroniqueur dans l'instant même où 
d'autres l'accablent de reproches. 

Rien n'incline plus à la philosophie. 
En somme, à l'exception de quelques-

uns, les correspondants vous jugent sot 
ou intelligent, selon qu'ils découvrent 
dans vos écrits une thèse contraire à la 
leur, ou leur thèse personnelle. 

A ces considérations philosophiques s'a
joutent parfois des considérations d'inté
rêt ou de sentiment parfaitement étran
gères au sujet. 

Lorsqu'un correspondant vous félicite 

d'une idée, il vous félicite, en réalité, de 
la sienne, et par conséquent c'est lui qu'il 
loue à travers vous. 

Quand il vous blâme, il vous blâme, au 
fond, d'être différent de lui. 

En d'autres termes, vous êtes plus ou 
moins absent de ses réactions. 

Comme un homme ou une femme ne 
peut pas s'adresser des lettres à soi-même 
on les adresse à vous, mais ne vous mé
prenez pas sur votre importance. 

Vous n'êtes qu'un prétexte à un mono
logue intérieur qui se déroule à votre in
su, en marge de votre personne ! 

Ce n'est pas toujours le cas, bien siir, 
car il y a des correspondants d'un al
truisme à toute épreuve, et qui s'effor
cent, par conséquent, à la compréhension 
et à l'objectivité. 

Ceux-là sont des amis connus et incon
nus. 

Quant aux autres, qu'ils soient lauda-
tifs ou coléreux, on peut tous les consi
dérer comme des âmes charitables puis
qu'ils vous entraînent à l'humilité ou, 
tout au moins, à la sérénité. A. M. 

r ~\ 

BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 

Carnets d'épargne 3 % 

Sécurité - Discrétion 

Facilités de r e t r a i t 

i ni nom4. 
Les élections communales 

Lundi à 1H h. expirait le délai pour le 
dépôt des listes de candidats dans les 
communes où les élections au conseil 
communal se dérouleront selon le systè
me de la représentation proportionnelle. 
A Fribourg, cédant aux instances de ses 
amis politiques, M. Louis Dupraz, vice-
président du conseil communal, a bien 
voulu accepter une nouvelle candidature 
sur la liste libérale radicale. .4insi, sur les 
9 conseillers communaux sortants, S se 
représenteront devant, l'électeur, ?nie seu
le démission devant être enregistrée, cel
le de M. Roger Colliard, conservateur. 

GENEVE: 
Nouveau comité 

de l'Echo du Valais 
L'Echo du Valais, de Genève, chœur 

mixte représentant le Valais à Genève, 
par ses chants et ses costumes, est heu
reux de porter à votre connaissance la 
composition de son nouveau comité pour 
l'exercice 1962, qui est constitué comme 
suit : 

Président Francis Solioz ; vice-président 
Tony Logcan ; secrétaire Bernard Ma-
gnin ; trésorier Modeste Zufl'erey ; mem
bres adjoints : Mme Renée Farquet, Dar-
bellay Georgy, André Héritier. 
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Une soirée avec les papous 
?>iardi soir, un nombreux public se 

pressait dans la salle du Casino Etoile 
pour assister à la conférence sur les 
Papous, par le célèbre explorateur Jac -
qi as V'illeminot. Ce dernier fut présen
ti par M. Veuthey, directeur de l'école-
d u b lie Migros Valais, sous le patron
na .vît; duquel cette conférence était or
ganisée, dans le cadre de son activité 
eu 11 u relie. Il faut savoir gré à M. Vi l le-
minol de nous avoir présenté ce pays 
rli' la Nouvel le-Guinée, car c'est la ter
re où vivent ceux que l'on appelle par-
foi.- avec mépris les Papous, pour dési
gner des gens à l'état quasi sauvage. Et 
pourtant, après avoir vu le f i lm riche 
en couleurs du conférencier, après avoir 
{'•coulé ses commentaires prononcés 
avec une parfaite aisance, on a l' im
pression que les Papous s'ils v ivent e n -
core d'une façon primitive, comme il y 
a deux mil le ans en arrière, sont moins 
sauvages que le gars, par exemple , qui 
plasiique lâchement des gens sans dé
fense ou les tueurs professionnels qui 
encombrent les rues de certaines cités 
de nos ppys soi-disant civilisés. Où sont 

vraiment les sauvages ? 
Ce fut un film passionnant qui nous 

permit de découvrir un pays inconnu 
d'une richesse de végétation incroyable. 
Les mœurs demeurent év idemment a s 
sez particulières, depuis la cérémonie 
de mariage jusqu'à l'enterrement d'un 
Papou avec tout le concours de la po
pulation dont les pleurs apparaissent 
sincères. On ne peut pas dire que leurs 
visages soient d'une beauté classique et 
ils v ivent dans une parfaite nudité com
me la. chose la plus naturelle du, monde. 
Le flirt papouasien ressemble étrange
ment à la cour occidentale et sur ce 
point il semble qu'il n'y ait rien de nou
veau sous le soleil. 

Il faut remercier les organisateurs et 
le conférencier de nous avoir présenté, 
un spectacle d'une telle richesse et de 
classe aussi é levée. v. d. 

P. S. — Le même soir il y avait une 
conférence du grand alpiniste Bonati 
au Corso. Ne serait-i l pas possible aux 
organisateurs d'accorder leurs violons 
de façon que leur manifestations ne 
tombent pas le même jour ? 

Trois voitures en jeu 
au super-loto 

du Martigny-Sports 
et du Hockey-Club 

Dimanche 25 février dès 14 heures, si
multanément au café des Messageries, au 
Casino, à l'Hôtel Kluser et au Carillon, 
le Martigny-Sports et le Hockey-Club 
organisent un super-loto doté de 30 000 
francs de lots, parmi lesquels trois autos ! 

Le jeu comprend 24 cartons d'une va
leur de 75 fr. Les abonnements coûtent 
40 fr. 

Ce loto suscite partout un intérêt très 
vif, non seulement en Valais mais au 
dehors (Voir annonces). 

De la... bise... 

Simplicité... 
Pourquoi donc certaines fem

mes se croient-elles d'essence su
périeure ? Cela me donne, à 
cliaque fois, le fou-rire, quand 
j'en rencontre une qui me re
garde du haut de sa grandeur. 
Sans blâââgue ! comme le disait 
s'i bien Grock. Si elle «est peti*e; 

ou de taille moyenne, elle hausse 
.;on menton. Elle en est d'autant 
P ;us r is ible .' Que peut-elle bien 
pointer de cette manière ? Je se-
crls bien curieux d'en connaître 
la raison. Peut-être n'y en a-t-il 
même pas ! Elle crâne, tout sim
plement ! 

Je la plains un peu, elle, qui ne 
.ait être ni humble, n i consciente-
de ses propres défauts . . . et qui 
use critiquer et juger son pro-
chain. 

Une voiture dérape 
sur du verglas : 
graves blessures 

Une voiture vaudoise roulant entre 
Charrat et Martigny a dérapé sur une 
plaque de verglas et est partie en zigs-
zags, puis en tonneaux sur une centaine 
de mètres. Le conducteur souffre de 
plaies diverses. Un occupant est sérieuse
ment blessé. Il se trouvait dans le coma 
au moment où on l'a transporté à l'hôpi
tal. 

Assemblée 
de la Croix-Rouge : 

jeudi 1er mars et non 
samedi 24 février 

Jeudi 1er mars, la Croix-Rouge de Mar
tigny et environs tiendra son assemblée 
annuelle à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber
nard sous la présidence du Dr Charles 
Bessero. Le secrétaire romand de la 
Croix-Rouge suisse, M. Pascalis, donnera 
une causerie sur le sujet « La Croix-
Rouge face aux besoins actuels ». Puis 
un film montrera l'activité du « Secours 
aux enfants ». Nous formons les meilleurs 
vœux pour la pleine réussite de cette 
assemblée qui permettra de se rendre 
compte du beau travail que 'cette œuvre 
humanitaire effectue chez nous dans les 
trois districts de Martigny, Saint-Mau
rice et Entremont. 

P. S. — L'assemblée était préalable
ment fixée au samedi 24 février, à l'Hô
tel de Ville. Elle a dû être déplacée vil 
le grand nombre de manifestations pré
vues le 24 février. 

T h é d'enfants 
et concours de travestiis 

de Carnaval 
D'habitude, cette manifestation si im

patiemment attendue par petits et grands 
se déroulait le samedi. Cette année, les 
écoles auront congé le mardi, mercredi et 
jeudi, mais pas le samedi. C'est pourquoi 
le concours de travestis a été fixé au di
manche. C'est donc le 4 mars après-midi, 
depuis 14 heures, que le bal d'enfants se 
déroulera au Casino. Il sera terminé pour 
16 heures. Comme de coutume le jury dé
signé décernera les prix offerts par le 
comité de Carnaval. Le comité 

RIDDES 

Assemblée de l'Abeille 
i .os résultats encourageants de l'activité 

de l'an dernier, les nouveaux projets mis 
en chantier et les changements dans la 
composition des divers comités consti
tuaient l'attrait d'une réunion très fré
quentée. Le président de la société, M. 
Luc Philippoz, adressa de vifs remercie
ments à MM. Joseph Monnet vice-prési
dent, Joseph Gaillard caissier, et Georges 
Raboud caissier général, qui ont exprimé 
le désir d'être remplacés au comité après 
quelques lustres d'un travail efficace ac
compli avec une parfaite régularté et un 
désintéressement digne d'éloge, en parti
culier à l'heure où la société engageait 
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son avenir, sa situation et son dévelop
pement dans la réalisation d'oeuvres ca
pitales. 

Le nouveau comité est composé de MM. 
Luc Philippoz président, Benjamin Mei-
zoz vice-président, René Morand secré
taire, Marcel Bessard caissier, Marcel et 
Albert Vouillamoz, André Dorsaz, André 
Reuse, Martial Meizoz, membres. 

Dans le comité de gestion de la salle et 
du cinéma, M. Michel Vouillamoz rem
place M. Raboud et devient caissier gé
néral. La commission provisoire des uni
formes est remplacée par une commission 
de trois membres, à savoir MM. Martial 
Meizoz président, Marius Bazzoni secré
taire-caissier, Marcel Vouillamoz, mem
bre. Enfin, M. Albert Monnet, censeur, 
est remplacé par son fils, M. Gilbert 
Monnet, et les archives sont confiées à 
M. Marcel Lambiel. 

M. Philippoz désirait également quitter 
son poste. Ce ne fut pas l'avis des musi
ciens qui l'acclamèrent président pour 
une nouvelle année. M. Philippoz accepta 
de bonne grâce l'honneur qui lui était 
fait, et nous savons qu'il a déjà réuni son 
comité pour transformer profondément 
l'organisation de son travail. 

Les comptes d'exploitation des salles et 
du cinéma donnent entière satisfaction. Il 
en est de même de ceux du café Valésia 
dont le gérant, M. Bazzoni, est vivement 
remercié. 

Un nouveau local de répétitions, plus 
spacieux et confortable, est en voie d'a
chèvement. Voilà une bonne nouvelle 
pour les musiciens qui sont préoccupés 
par la préparation du concert annuel fixé 
au 24 mars prochain. 

Nous félicitons les divers comités, le 
président et le directeur de l'Abeille, M. 
Emile Bertona, ainsi que tous les musi
ciens de leur belle activité et nous sou
haitons que l'année 1962 les conduise à do 
nouveaux succès. 

CAS et 6 J 
(groupe Mart igny) 

Pour la course du dimanche 25 à l a 
Dent de Valerette,. réunion des partici
pants le vendredi 23 à la Brasserie 
Kluser, à 20 h. 30 t ou inscription au 
chef des courses, magas in « Monsieur », 
place Centrale. 

Fermeture de la patinoire 
C'est au dimanche soir 25 février 

qu'est f ixée la fermeture de la pati
noire municipale. 

Voici les heures de patinage pour 
ces derniers jours d'ouverture de la 
saison : 
Jeudi : 9 00 à 11 45 

13 30 à 16 00 
20 00 à 22 00 

Vendredi : 9 00 à 1145 
13 30 à 16 00 
2000 à 2200 

S a m e d i : , 9 00 à 1145 
13 30 à 16 00 
20 00 à 22 00 

Dimanche: 13 30 à 16 00 

La parenté et les connaissances de 

Mademoiselle 

Eugénie FARQUET 
ont le regret de faite 'part de son décès 
survenu le 20 février 1962, dans sa 87e 
année. 

L'ensevel issement aura l ieu le jeudi 
22 février, à 10 heures 15. 

Départ du domicile mortuaire à 10 h., 
au Castel Notre Dame, à Martigny-
Bourg. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

CHARRAT 
Concert de l ' Indépendante 

Nous rappelons que le concert annuel 
de la fanfare municipale « L'Indépendan
te » aura lieu samedi. 

Le programme sera publié ici même 
vendredi. 

Etienne Lonfat 
M. Etienne Lonfat, âgé de 65 ans, a été 

trouvé mort dans son Ut, lundi matin. Il 
vivait seul et a, vraisemblablement, suc
combé à une attaque. 

M. Lonfat jouissait de l'estime de la 
population de Charrat, où il exerçait la 
profession d'agriculteur. Pendant huit ans 
il avait représenté le parti conservateur 
au Conseil communal. Son ensevelisse
ment a eu lieu ce matin. 

Que ses proches veuillent bien trouver 
ici l'expression de notre vive sympathie. 

LEYTRON 

Assemblée 
de la Jeunesse radicale 

Samedi soir, la JR tenait son assemblée 
annuelle sous la présidence de M. Jean 
Philippoz. Notons d'emblée la belle par
ticipation à cette assemblée qui fut très 
fructueuse et qui aura été placée sous le 
signe du renouveau qui marquera la vie 
de la société au cours des années futures. 

Après quelques paroles de bienvenue le 
président passe la parole au secrétaire 
pour la lecture du protocole. Celui-ci 
étant approuvé sans aucune interpellation 
M. Philippoz brosse ensuite un tableau 
très vivant de l'activité de la société du
rant l'année écoulée. Cette activité fut 
quelque peu restreinte. Le président rap
pela les diverses manifestations radicales 
auxquelles notre société, par sa présence, 
contribua à ranimer les liens qui unis
sent nos jeunes radicaux. Il souligne 
l'importance qu'ont ces congrès de jeu
nesse sur la formation du futur citoyen, 
car ceux-ci permettent aux jeunes de 
prendre contact et d'échanger des idées 
avec des jeunes d'un autre milieu que le 
leur. 

M. Philippoz qui ne manque pas d'idées 
objectives nous présente ensuite un nou
veau plan de réorganisation qui rencontre 

auprès de nos jeunes radicaux un accueil 
favorable. Le président termine son ex
posé en faisant appel à l'esprit de con
fiance mutuelle qui a régné jusqu'ici au 
sein de notre société et qui ne doit en 
aucun cas défaillir. 

Les comptes, présentés par M. Jean-
Paul Rossier, bouclent par une légère 
augmentation de la fortune de la société. 
Nos plus vifs remerciements vont à notre 
si sympathique caissier qui, par son dé
vouement et son amabilité, a su gagner 
la confiance de ses amis. 

L'assemblée ayant nommé pour une 
nouvelle période de deux ans l 'actuel co
mité sortant, celui-ci aura la tâche d'or
ganiser l'année prochaine le cinquante
naire qui, nous l'espérons déjà, sera une 
réussite totale. 

Le chapitre des divers a été une fois de 
plus très animé. Souhaitons que ces francs 
échanges de vues deviennent une règle 
générale. L'assemblée s'est terminée par 
des félicitations à l'adresse de notre cher 
président qui fut récemment élu membre 
du comité cantonal des JRV et par une 
confiance encore plus grande dans l'ave
nir dé notre société de jeunesse. pc 

Les familles parentes et alliées ont la 
profonde douleur de faire part du dé
cès de 

Mademoiselle 

Adrienne LUGON 
survenu à la clinique St. Amé 

à St-Maurice 

dans sa 95me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhauf, 
le jeudi 22 février, à 10 h. '/v 

Au Grand Conseil valaisan 

Devrons-nous rater l'avenir? 
Je me pose toutes les questions ! Et je 

sais que mes commentaires du Grand 
Conseil feront, nourriront une chronique 
gouvernementale majoritaire qui ne sera 
qu'un désaveu complémentaire, inutile et 
sans lendemain, d'une tâche que j'ai choi
sie pour sa noblesse^sa beauté, son rôle 
ï"eel d'avertir tous Jjjps lecteurs de oe 

•journal des travaux, Ses projets de notre 
Haute Assemblée. £.',' 

Que ne puis-je me contenter des stric
tes platitudes d'un journalisme neutre ou 
indépendant ? J'obtiendrais la consécra
tion et peut-être la confession ! 

J'écris ces lignes tandis que le cosmo
naute américain Glenn découvre la Terre 
du haut de sa cabine spatiale. Rappro
chement stupide ? Non ! 

Voilà ce qui retarde le Valais et ce qui 
— surtout ! — compromet son avenir. 

Chers amis lecteurs, je vous demande 
de me comprendre. Loin de moi l'inten
tion de renier tous les efforts que le 
Gouvernement valaisan et son Grand 
Conseil tentent de réaliser pour disci
pliner les événements du monde, les con
ditionner à notre étroitesse valaisanne, 
les soumettre à nos esprits alarmés. 

Alarmes par la myopie de nos intérêts 
politiques. Je sais, le chroniqueur majo
ritaire me demandera une « doctrine ». Il 
ne m'appartient pas de « refaire le mon
de », selon une expression chère à l'un 
de nos députés radicaux. 

Il m'appartient moins encore de « re
faire le Valais ». J'en suis incapable. 

Mais je pense. Et au-delà de cette 
« instruction civique » que la majorité 
gouvernementale m'a refusée — sachez-le, 
mon cher confrère — de me donner, je 
pense à ce Valais qui s'enlise, se retarde ; 
qui après être sorti des dictons souriants 
d'hier, des conseils de bonne femme, a su 
— sa chance d'une dizaine d'années — 
s'engager, mais s'apprête aujourd'hui à 
préparer un recul dangereux. 

Charge, mais non soumis à un ordre, 
par un parti politique, je dois rendre 
compte des travaux du Grand Conseil. 

Manier l'encensoir est facile. Il permet 
de se concilier les bons conservateurs et 
les mauvais socialistes. 

Pour autant que, dans le secret des 
coulisses politiques, les dirigeants conser
vateurs étudient « l'ouverture à gauche » 
en Valais, je me refuse à tout accepter 
pour ne rien examiner. 

UN MANQUE DE COURAGE ! 

Oui ! Le Valais, des députés au Grand 
Conseil, manquent de courage ! Cette force 
d'envisager l'avenir, nous ne la découvri
rons point quand — comme M. Gérald 
Rudaz l'a très bien expliqué dans son 
cditorial de vendredi dernier — l'on sou
met, concilie, ramène un point primordial 
intéressant le canton à des impératifs 
régionalistes, à des privilèges tabous. 

DEVANT LA CONSCIENCE 
DU PEUPLE ! 

Le Grand Conseil qui — comme l'a 
annoncé le « Confédéré » de lundi — s'est 
intéressé en premier à voter précipitam
ment un projet de règlement modifiant 
celui du 1er février 1956 concernant la 
pension de retraite de membres du Con
seil d'Etat et des magistrats de l'Ordre 
judiciaire — étudiait résolument — en 
seconds débats — le Code de procédure 
pénale ! 

Bravo ! Chaque citoyen l'attend ! Même 
dans l'urne ! 

Et la lutte fut belle. Je ne défendrai 
pas — je ne puis le faire — ce projet de 
Code de procédure pénale auprès des lec
teurs de ce journal. 

Permettez-moi de répéter simplement 
les remarques de M. Rudaz dans son 

article de vendredi : le ministère public 
devrait être incorporé à la loi sur l'orga
nisation judiciaire (Je sais gré à M. Guy 
Zwissig et M. Jean Vogt, rapporteur fran
çais, de l'avoir rappelé. 

Mais, soumis à des intérêts de clans, de 
régions, la majorité du Grand Conseil a 
choisi un ministère public à trois têtes 
qui siégeront à Brigue, Sion, Martigny. 

Tous les juristes valaisans reconnais
sent l'intérêt, la nécessité du ministère 
public unique. Et M. Schnyder dont les 
réponses n'ont de valable que leur humour 
tant cette session paraît escamoter les 
problèmes, a reconnu que le «régiona
lisme » et « pour ne pas froisser le Haut-
Valais » devaient triompher. 

Je lui souhaite que ces mêmes atouts 
régionalistes lui valent la majorité du 
Haut-Valais pour une loi qui nous retarde 
au lieu d'apporter des bases solides, neu
ves et destinées à demain. 

M. Schnyder ne disposera pas même de 
l'entière solidarité haut-valaisanne ! Et je 
rends hommage à cette fraction haut-
valaisanne opposante, si bien défendue 
par M. Volken, qui s'éloigne de ce com
promis immédiat, de ce calmant oppor
tuniste pour vouloir plus et éloigné : la 
seule solution possible. 

Dois-je souligner les interventions op
portunes des Bender, Zwissig, Copt, Mo
rand, Crittin, pour vouloir une situation 
précise, de demain, délaissant aux seuls 
intérêts politiques toute l'erreur du mo
ment. 

Le groupe radical a accompli une tâche 
de principes rendue facile par des raisons 
d'avenir. 

Le peuple sanctionnera de son vote le 
projet de ces seconds débats. Peut-être 
M. Schnyder devra-t-il apprendre à pré
senter deux fois son projet, comme l'ont 
fait nombre de ses prédécesseurs d'autres 
départements. 

C'est en forgeant que l'on devient for
geron ! Comment devient-on ministre ? 

MARDI : IL FAUT CONTINUER 
DANS LA VOIE DU DÉFAITISME 

La loi sur l'instruction publique — si 
discutée dans le Valais romand et au 
sujet de laquelle notre journal présen
tera prochainement les résultats d'une 
enquête poursuivie dans les milieux de 
la partie romande du canton — figurera 
comme second objet important à l'ordre 
du jour de la séance de mardi matin. 

De généreuses gratifications furent ac
cordées auparavant pour la route Mon-
they-Choëx : beaucoup d'argent en cinq 
minutes ! 

Puis ! La loi sur l'instruction publique ! 
Nos lecteurs la connaissent, la discutent 
et les débats du Grand Conseil vifs et 
enthousiastes disent bien tout le souci de 
nos députés de créer œuvre valable. 

Oeuvre valable difficile à obtenir tant 
les événements vont vite à l'heure ac
tuelle. 

Il semble que cette loi soit un progrès, 
une reforme ! Mais un Rémy Zuchuat, 
président des Jeunesses conservatrices de 
Sion n'a-t-il pas osé le courage d'un titre 
dans l'un de ses ari'^ïes : «Réforme ou 
réformette ? » 

Ce titre seul inquiète, puisque l'un des 
défenseurs du projet se permet de le met
tre en accusation. Ce projet, je suis cer
tain, est fondamentalement bon. Mais va-
t-il, nous dirige-t-il assez loin ? 

Dans dix ou quinze ans, si les condi
tions actuelles de haute conjoncture se 
maintiennent, avec ou sans « démocrati
sation de renseignement », le nombre des 
élèves qui suivent des études aura triplé. 
Dans quel puits découvrira-t-on des en
seignants ? En suffisance ! 

Telle que conçue dans ce projet, la 

nouvelle Ecole Normale, distribuant iro
niquement une « maturité pédagogique » 
dont M. Aloys Theytaz a relevé tout le 
factice, dirigera les jeunes vers le Grand 
collège que devient l'Université de Fri-
bourg ! 

Voilà des enseignants secondaires ! dira-
t-on. 

Alors, seuls les éléments de peu de va
leur demeureront à l'enseignement pri
maire ! 

Alors, ces diplômés en science, par 
exemple, quitteront l'enseignement pour 
l'industrie privée qui réclame des cadres. 

Non, soyons conscients de notre retard 
dans l'enseignement. Réparons-le en y 
mettant le prix. 

UN PRIX ÉLEVÉ ! 
Je crois — et M. Zwissig qui avec brio 

s'est fait le défenseur devant la Haute 
Assemblée, me pardonnera — le système 
des bourses révolu. 

Cela fait vieillot, paternaliste, laisse 
portes ouvertes au favoritisme. 

M. Aloys Copt demande que ce ne soit 
point aux parents de quémander à l'Etat 
une bourse, mais à l'Etat d'offrir aux 
parents une bourse pour leur enfant. 

Bravo ! Mais, — et je soumets ici une 
opinion qui a été formulée par de nom
breux pères de famille, des éducateurs — 
pourquoi ne pas arriver aux études entiè
rement gratuites jusqu'au stade classique, 
scientifique, y compris la formation plus 
commune d'apprentissage. 

Pour des études plus poussées, sur la 
base d'examens, de concours, l'Etat en
suite — pour les conduire à la formation 
universitaire — pourra attribuer aux 
seuls besognants l'aide nécessaire. 

M. le chef du Département, M. Gross, 
l'a souligné : « Nous ne voulons pas d'une 
aide par pur automatisme. » 

D'accord ! Sur le plan des études avan
cées. 

Il faut féliciter M. François Wyss. de 
Sierre qui, sur la base d'idées réfléchies 
et analysées, demanda la création d'un 
fonds cantonal Important pour l'ensei
gnement. 

M. Jean Cleusix, de Leytron, défendit 
surtout — avec nécessité — la formation 
professionnelle agricole. 

M. Marcel Gross. chef du Département, 
rassurera encore M. Pierre Liebhauser, 
de Sion, sur la possibilité pour un jeune 
de l'Eglise réformée de fréquenter l'Ecole 
Normale. 

QUE FERA-T-ON POUR LES FILLES? 
M. Edouard Morand demande en pre

mier la possibilité de l'externat pour les 
élèves suivant l'Ecole Normale. 

Il s'inquiète à juste titre du peu de 
clarté du texte législatif concernant l'en
seignement des filles. II demande que les 
mêmes possibilités qu'aux garçons leur 
soient accordées ! 

En effet, de plus en plus, les situations 
se rapprochent ; chacun gagne sa vie par 
son emploi. Les universités accueillent 
chaque année un nombre croissant de 
filles. 

Tant mieux ! Allez, citoyens de Saint-
Maurice, de Brigue, de Sion, de tout le 
canton, présentez vos jeunes filles au 
collège ! 

Elles ont droit à l'entrée car je ne doute 
pas de leur intelligence. 

On va bien s'amuser ! Mais peut-être 
d'une « réformette » aurons-nous une 
« réforme » ! 

C'est ce qui compte ! 
Faisons le sacrifice, portons le deuil dn 

Code de procédure pénale mais non de 
l'instruction publique. 

L'enjeu mérite, le combat ! 
Glenn est rentré ! Fêtons cette réus

site ! P.-S. Fournier. 
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Vitrier 
Jeune homme, maximum 35 ans, dé

brouillard si possible permis de con
duire, trouverait place de vitrier-bri
coleur. Place stable. Bon salaire. Caisse 
de retraite. 

Offres à Coopérative de vitrerie, av. 
Vieux-Moulin 14, Lausanne. 
Tél. (021) 2140 50. 

Christiane Sauthier 
PÉDICURE MÉDICALE 

Martigny-Ville 

reçoit tous les jours sur rendez-vous. 

Régence 1 (5me étage) - Tél. (026) 6 21 36. 

Grossistes de Suisse Romande 

cigares et cigarettes 

.cherche 

représentant 
actif et bien introduit auprès de la 
clientèle. Conditions intéressantes. 

Faire offres détaillées sous chiffre 
B 60741X Publicitas Sion. 

CARNAVAL 
Beaux costumes 

neufs à liquider par 5 
ou 10 pièces, affaire in
téressante pour la loca
tion. Conviendrait à hô
tels, bazars, coiffeur ou 
particulier organisé. 

Ruchat-Bayard, occa
sions, 86, Gd-Ruc, Mott-
treux, tél. 6 6018. 

On cherche pour de 
suite ou date à convenir 

jeune fille 
désirant faire Je service 
de sommelière (autorisée 
dès 17 ans). 

Faire offres au Café 
Suisse, Bex. 

Tél. (025) 5 22 74. 

Beaux choix de 

TISSUS 
Lainages pour manteaux, 
robes, 2 pièces, etc. Les 
appréciés coupons de mo
dèles sont arrivés : soie, 
satin, coton, etc. Encore 
plusieurs mètres de bons 
lainages'140 cm. à Fr. 11, 
crépon à Fa-. 2,60 etc. 

Mme B. Blaser, Fully. 
Tél. (026) 6 3108. 

On cherche 

un ouvrier 
S'a:dfesser à Entrepôt 

Frigorifique S.A. à Char-
rat, tél. 6 30 48. 

La Malprat 
22 

ROMAN D'ELISABETH BONTEMPS 

Elle baissa le front, pour, tout aussitôt, le re
lever. 

— Je n'ai pas à l'être spécialement avec vous, 
monsieur. Malgré tout ce que vous venez de me 
dire. Sachez seulement que je suis plus fière de 
La Malprat que vous avez vue ce matin que de 
celle qui vous parle ce soir. La première luttait 
pour son honneur. La seconde n'en a plus le 
courage. 

— Eh bien ! pour moi, il n'y a plus qu'une 
Malprat : celle que je vais emmener avec moi, 
arracher à cette solitude malsaine, ù cette ile 
qui n'est pas son cadre, celle que je... 

Et je m'interrompis. A temps. Ce que j'allais 
dire me l'aurait fait perdre, sur-le-champ. Elle 
était pâle et je devais l'être aussi. Un moteur 
de bateau haleta sur le bassin. Il pointillait, en 
morse, le grand silence du large. J'étouffai. 

— Je vous en prie, dis-jc tout bas, je vous en 
prie. 

Un nouveau sanglot la secoua, un rauque san
glot sans encore de larmes. Je la reçus contre 
moi et l'entourai de mes bras. Je me sentis in
vincible, invulnérable et grand. Si grand... 

Son petit corps était chaud, contre le mien. Je 
serrai, puis l'écartai, pour le ressaisir mieux en
core. Je balbutiai : 

— Petite fille... petite fille... 
Lorsque sa peine commença de s'apaiser, je 

m'inclinai, tout en la berçant. Elle ne se défen
dit pas de mon baiser. 

CHAPITRE IX 

La voix de Patrick Ménarieux me tira rude
ment du rêve que je vivais. 

La nouvelle DKW Junior 

étonne les automobilistes les plus exigeants 

Agence générale pour le Valais Romand 

GARAGE DU CASINO - SAXON 
R. DISERENS 

Téléphone (026) 6 22 52 

AGENTS : 

Garage Hediger, Sion 
Garage Central, A. & M . Perrin, Sierre 

Garage Magnin, Sembrancher 
Garage des Sports, Launaz, Monthey 

Conditions exceptionnelles de paiement par crédit AUFINA 

On cherche pour tout de suite 

magasinier-

garçon de courses 

Hlace stable 'avec semaine de 5 jours et 
avantages des Grands magasins. 

Faire offres à la Direction des Grands 
Magasins Gonset S.A., Martigny. 
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FORUM PUBLIC A S I O N 
Aula du Collège Cantonal 

le 23 février, à 20 heures 15 

L'ASSURANCE-MALADIE 

UNE SÉCURITÉ POUR TOUS? 
Présidence : M. Roger Bonvin 
Orateurs : M. René Spahr, juge cantonal 

Dr. Henri Galleitti 
M. Jean Queloz, M. P. F. 

—• Entrée libre — 

MARTIN 
B/lGNOUDg TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

SIERRE 

VENTES 
& 

ACHATS 

ASSURANCES 
Tél. (0^7) 5 11 2U 

hernie 
Succès rapide et durable 
avec la méthode moderne 

t
MYOPLASTIC KLEBER 
Ce véritable muscle de 
secours, sans ressort 
ni pelote, renforce la 
paroi ot maintient les 
organes en place 
-COMME «VECUS MAINS-
Souple, léger, lavable,-
Myoplastic est appli
qué en Suisse et dans 
neuf pays d'Europe par 

les propres agences de 

L'JNSTITUTHERNIAIRE 0E LYON 
Des mil l iers de hernieux ne'pen- ' • 
fient plus à leur ceinture ni à 
leur hernie. A votro tour vous 
pouvoz en faire l'essai gratuit à 

Martigny : M. E. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 24 février, l'après-midi de 
14 à 17 heures. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, 
samedi 24 février, le matin de 9-12 h. 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au .«Confédéré" 

Savez-vous que . . . la bière détend 
les nerfs? Ce sont spécialement les 
principes amers du houblon, qui 
dissipent la crispation, phénomène 
bien connu de tous ces hommes 
actifs que sont les Suisses. 

La Mère 
est bonne 

Importante entreprise du Bas-Valais 
cherche pour son département paie et 
assurance 

un employé 
ayant bonne formation commerciale et si 
possible de l'a pratique pour les travaux 
de la paie. Entrée à convertir. 

Faire offres accompagnées de certifi
cats et photo s/chiEfre P 3321S à Publi
citas Sion. 

— Bravo, je vois que vous êtes devenus d'ex
cellents amis. 

Tremblante. La Malprat se détacha de moi. 
La vie doit ainsi quitter le corps dont elle ne 
veut plus : lentement... inexorablement. Je fis 
un geste pour la retenir et elle s'éloigna plus 
encore. La lune s'était levée, écrasant au sol de 
rampants lambeaux de fumée. 

— Je vous dérange, peut-être ? Excusez-moi. 
Je ne pouvais pas savoir. 

Jambes écartées, Ménarieux était debout, as
sez loin encore de nous, de l'autre côté du fossé 
boueux. Il éclata de rire, tout à coup, et l'en
gourdissement qui me paralysait se dissipa un 
peu. Je me redressai. 

— Vous permettez ? 
Et il franchit, d'un saut aisé, le mince obsta

cle. Je pus alors distinguer l'effrayante tension 
de ses traits. J'aurais dû me sentir insolemment 
heureux de sa visible souffrance. Je ne le pus. 
Un voleur doit ressentir cette gêne à respirer 
devant sa victime dépouillée. 

— Eh bien ! mais, vous êtes frappés de mu
tisme, tous les deux ? Remettez-vous, voyons. 
Remettez-vous ! Je ne vous dérangerai pas long
temps, allez. Vous pourrez très bientôt repren
dre votre si intéressant, bien que silencieux en
tretien. Je passais seulement. Je venais vérifier 
lu tonne où. demain matin, je chasserai aux ap
pelants. En passant au Teich, tout à l'heure, j 'ai 
appris qu'il y avait eu un incendie à Malprat 
Croyez-vous que je sois sensible, tout de même. 
Je me suis imaginé que vous en souffriez, ma 
chère. Et j'ai presque couru, jusqu'ici. Comme 
on peut se tromper, tout de même. J'avais ou
blié que ce cher monsieur La Targue, bien plus 
que moi, est pitoyable. J'aurais dû deviner qu'il 
serait là le premier, prêt à vous consoler, et 
qu'il le ferait... à la perfection. 

— Monsieur... 
Je comprenais son amertume, mais je ne pou

vais tout excuser. 
— Voyons donc, Latargue. Ne prenez pas en 

mal mes paroles. Nous serions seuls que je vous 
dirais que vous avez raison et qu'à votre place 
j'en aurais fait tout autant. Les bonnes occa-

LA M A L P R A T 

sions ne sont pas à dédaigner, dans la vie. 
Je retins ma respiration. La Malprat avait 

bondi avec une exclamation exaspérée et sa 
voix éveilla d'étonnants échos au creux des ro
seaux. 

— Taisez-vous ! Taisez-vous tout de suite ! 
Malgré l'obscurité, je devinai le tremblement 

qui l'agitait et je devinai aussi le regard, de 
glace, dont il l'enveloppa avant de répondre : 

— Me taire... pourquoi donc ? Etes-vous donc 
quelqu'un de si haut placé que je doive vous 
demander la permission d'élever la voix en vo
tre présence ? 

Elle se mit à piétiner un peu sur place, tout 
en parlant à une vitesse extraordinaire. On eût 
dit une abeille au moment de l'attaque. 

— Je ne suis pas quelqu'un de haut placé. Je 
ne suis que La Malprat. C'est-à-dire quelqu'un 
qu'on peut insulter à loisir et sans risque, mon
sieur. C'est pour cela que vous vous permettez 
de m'humilier, n'est-ce pas ? Parce que je suis 
seule. Parce que je n'ai pas un salon autour de 
moi, comme vos belles amies, un nom comme 
bouclier. Je vous méprise, vous entendez ? Je 
vous méprise... 

Comment pouvait-il rester ainsi droit et sou
rire, en face d'elle, avec cette ironique moue ? 

— Mais je vous le rends bien, intéressante en
fant. Je vous le rends bien. Et dites-vous que le 
fait que vous n'avez pas de salon autour de 
vous ne fait rien en l'affaire. Votre personne, 
ou plutôt — comment dire ? — votre personna
lité, est seule en cause. ,, 

J'intervins : 
— Monsieur Ménarieux, en voilà assez ! Il me 

semble préférable d'arrêter là cette inutile dis
cussion. 

Il eut un courtois salut dans ma direction. 
— Tout à fait d'accord. Bien que j'aimerais 

î éprendre avec vous, seul à seul, cette conver
sation. Car je pense pouvoir vous dire encore 
pas mal de choses qui pourraient, en l'occuren-
ce, vous être fort utiles. Evidemment, ici. en 
présence de... mademoiselle La Malprat, et eu 

égard à la haute considération qu'elle estime 
que je dois avoir d'elle, je ne me permettrais 
pas de le faire. 

Et La Malprat cessa de pétrir le sol de ses 
pieds nerveux. Elle se glissa, entre lui et moi, 
et ses dents luisaient. 

— Et pourquoi pas ? dit-elle, soudain très dou
ce. 

Par quelle aberration, à cet instant, n'ai-je 
remarqué que le son de sa voix, et pas le sens 
de sa provocation ? Si j'avais été plus lucide, 
j'aurais empêché, pur n'importe quel moyen, ce 
qui a suivi. J'aurais refusé d'entendre ce que 
j'ai entendu, de voir ce que j'ai vu. La pauvre 
joie qui était mienne depuis que La Malprat 
avait pleuré dans mes bras aurait ainsi vécu 
plus longtemps. 

Des rainettes, fatiguées de nous écouter, se 
remirent à grincer du gosier, très près de nous. 

— Eh bien ! parlez... parlez donc, Patrick Mé
narieux. Dites à M. Lafargue tout ce que vous 
pensez de moi. 

Je m'aperçus qu'il luttait contre une folle co
lère. Il n'était plus maître de lui et passa une 
main fébrile sur son front. 

— Vous le voulez v r a i m e n t ? 
— Bien sûr. 
Elle était extraordinaire, vraiment. Si effon

drée et éperdue, cinq minutes auparavant. Si 
frondeuse et âpre, maintenant. Sa volonté était 
plus grande qu'elle. 

Ménarieux commença de parler. Ses accusa
tions m'atteignirent par-dessus lu brune tête im
mobile qu'elles visaient : 

— Soyez donc satisfaite. Car si nous étions 
seuls, ici, vous et moi. Lufurgue. je vous dirais 
tout net que vous vous êtes fourvoyé, ce soir. 
Tout autant d'ailleurs que moi. hier. Je vous ra
conterais comment, un jour, je fis la connais
sance d'une jeune sauvage qui courait les ma
rais. Comment elle m'apprit qu'on l'appelait La 
Malprat. Comment je la retrouvai, le lendemain 
et tous les jours d'après, alors que je chassais 
sur l'île. 
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Les Championnats du monde 

de Zakopane 
Les fondeuses soviétiques 

dominent sur 5 k m . 
La course de fond féminine de 5 km. a 

été une affaire essentiellement soviéti
que. Koltchina, Kozyrevabaranbva, Gou-
sakova ont conquis, dans l 'ordre, les 3 
premières places. Au 4e rang, la Finlan
daise Rantanen. 

Un Japonais vainqueur 
du saut combiné 

Décidément, les Japonais viennent en 
nombre et en valeur au ski ! A la sur
prise générale, c'est en effet Eto qui a 
remporté l 'épreuve de saut combiné, de
vant Larsen, Norvège et Kotckinc, URSS. 
Au quatr ième rang l 'Allemand de l'Est 
Dietel. 

Le Suisse Aloys Kaelin est 38e. A noter 
les chutes du champion olympique Gcorg 
Thoma qui se soldent par des fractures 
de côtes pour le malchanceux sauteur. 

Sensationnelle victoire 

d'Aloys Kaelin 
Quel dommage qu'Aloys Kaelin, le 

seul Suisse inscrit au combiné nordique, 
ait manqué ses sauts ! Victime de chutes, 
comme le champion olympique Georg 
Thoma, Kaelin ne s'est classé que 38e, 
perdant un nombre de points impres
sionnant. Avec ses sauts habituels Kaelin 
aurai t créé la grande, surprise de ce 
combiné de Zakopane puisque hier, sur 
le parcours de fond 15 km. spécialement 
réservé aux concurrents du combiné, 
Aloys Kaelin s'est payé le luxe de bat t re 

Voici Aloys Kaelin, lors d'une course 
à Einsiedeln. 

tout le monde ! Il a pris la première 
place devant le Norvégien Fageras et le 
Suédois Dahlquist, réalisant une perfor
mance de toute grande classe. Hélas, son 
décompte de points au saut le relègue à 
la 14e place du combiné qui est enlevé 
par le Norvégien Larsen, devant le Russe 
Kotchine et le Norvégien Fageras. • 

Mais l 'exploit de Kaelin n'en demeure 
pas moins et nous tenons en ce solide 
garçon, typographe de son métier, une 
valeur sûre pour les prochaines compé
titions mondiales. 

Victoire suédoise 
aux 15 k m . 

L 'ép reuve des 15 km. voyai t a u d é 
p a r t l 'él i te mondia le . Elle se solda p a r 
u n p a s s i o n n a n t duel e n t r e Suédois et 
Norvég iens . F ina l emen t , celui que l 'on 
dés igne comme le successeur du roi du 
ski S ix t en J e r n b e r g , le Suédois R o e n n -
lund, a f ranchi en v a i n q u e u r la l igne 
d ' a r r i vée 30 secondes a v a n t le N o r v é 
gien G r o e n n i n g e n et u n a u t r e N o r v é 
gien, Oestby. Les Suisses on t fai t u n e 
course honorab le , sans plus . Le m e i l 
leur a é té le Va la i san K o n r a d Hischier 
2Ge, à 5 m i n u t e s du v a i n q u e u r , pu i s on 
t r o u v e Alphonse B e a u m e 29e. 

Victoire valaisanne aux 
championnats romands 
à ski des " silencieux » 

Samed i et d i m a n c h e , a u x H a u t s - G e -
neveys . no t r e a m i Willy Ançay de Ful ly 
s 'est d i s t ingué co mme sui t : 

2e au s la lom géan t ; 
2e au s la lom spécial ; 
1er en descen te ; 
1er au combiné a lp in . 
B r a v o e t b o n n e chance p o u r le p r o 

cha in c h a m p i o n n a t suisse à Airolo. 

HOCKEY SUR GLACE 

B â l e - V i l l a r s 0 -6 
Hier soir, Villars, champion suisse de 

ligue nationale B, affrontait aux bords 
du Rhin, Bâle, dernier classé de ligue 
nationale A. Le match retour se jouera 
à Villars demain soir jeudi. 

En définitive, ce match retour ne chan
gera rien à la situation. Bâle n'a jamais 
« fait le poids » devant un Villars décidé, 
qui a prouvé aux Rhénans que sa répu
tation n'était pas usurpée. Il faut dire 
au'au-^' bords du Rhin, on espérait tout 
de même faire meilleure figure. Mais il 
est fini le temps où l'on s'imposait grâce 
à la... médiocrité des adversaires. Aujour
d'hui, 1« classe des Friedrich et des Chap-
pot, ci'lle aussi des Champérolains Berra, 
a pnrlé. Sans compter les qualités du 
coach canadien Pelletier, qui a su pré
parer admirablement son équipe pour ce 
dépincement. 

Villars, on peut l 'affirmer sans crainte, 
jouera en ligue nationale A l 'année pro
chaine tandis que Bâle devra retrouver, 
en ligue inférieure, une équipe valable 
pour ne plus jouer que les utilités. On 
ne voit pas comment Villars pourrai t se 
laisser surprendre sur sa patinoire où. 
selon toutes prévisions, le score devrai t 
encore «P solder par un écart plus grand 
qu'à Bâle. 

H.-C. Genève - F leur ier 
samedi soir 

On en arr ive aux choses sérieuses entre 
le champion de première ligue, Genève, 

M a d a m e et Mons ieur E d m o n d de R O -
T E N - d e T O R R E N T É ; 

Mons ieur et M a d a m e P i e r r e de T O R -
R E N T Ê - C H E V A S S U ; 

M a d a m e Renée de T O R R E N T É , Re l i 
gieuse de N. D. du Cénacle à Genève ; 

Mons ieur René de ROTEN ; 
M a d a m e et Mons ieur R a y m o n d de T O R -

R E N T É - d e R O T E N et leurs enfan t s ; 
Mons ieur et M a d a m e Régis de R O T E N 

et l eu r s en fan t s ; 
Mons ieur et M a d a m e Chr i s t i an de R O 

T E N et l eu r s enfan t s ; 
M a d a m e et Mons ieur Franço is C O M T E -

de T O R R E N T É et leurs enfan ts , à 
F r i b o u r g ; 

M a d a m e et Mons ieur Maur i ce F A V R E -
de T O R R E N T É et l eu r s enfan ts , à 
Bourg en Bresse (Ain) ; 

Mons ieur et M a d a m e Ph i l ippe de T O R 
R E N T É et leur fille, à L a u s a n n e ; 

Mons ieur et M a d a m e E d o u a r d M A L -
LET, à Rome ; 

Les en fan t s et pe t i t s - en fan t s de feu M a 
d a m e E t i enne C H O F F A T - M A L L E T ; 

M a d a m e et Mons ieur P i e r r e de R I E D -
M A T T E N - d e T O R R E N T É ; 

Mademoise l le M a r t h e de T O R R E N T É ; 
Rév. S œ u r Michel, du Bon Secours de 

Lyon, son inf i rmière dévouée ; 
ainsi que les familles p a r e n t e s et al l iées. 
ont la dou leur de faire p a r t de la pe r t e 
c rue l le qu ' i ls v iennen t d ' ép rouve r en 
la pe r sonne de 

Madame Paul de Torrenté 
née Mallet 

leur t rès chère mère , be l l e -mère , g r a n d -
mère , a r r i è r e - g r a n d - m è r e , sœur , be l l e -
sœur , t an te , g r a n d e - t a n t e . a r r i è r e -
g r a n d e - t a n t e , p i eusemen t décédée à 
Sion le 20 févr ier 1962. à l 'âge de 8!) 
ans , m u n i e des Sa in t s S a c r e m e n t s de 
l 'Eglise. 

L 'ensevel i ssement a u r a lieu à Sion. le 
j eud i 22 février 1962. à 11 heures , à 
l 'église du S a c r é - C œ u r . 

Cet avis t ient lieu de l e t t r e de fa i re-
par t . 

Pr iez pour elle. 

qui a notamment éliminé Sion de la cour
se au t i t re , et le dernier classé de ligue 
nationale B, Fleurier . Le match aller aura 
lieu samedi soir, à Genève, sur la pati
noire des Verhets. Le match re tour aura 
lieu le samedi 3 mars à Fleurier . 

LES RESPONSABLES 
DE NOTRE SKI ALPIN 

CRITIQUÉS 

Plusieurs journaux attaquent, 
ces jours, les responsables de 
notre sxi alpin à la suite des ré
sultats de Chamonix. Hier matin 
encore, un quotidien de Lau
sanne se faisait l'écho de plain
tes amères. On compare, à mots 
couverts, le résultat d'une Mq-
rielle Goitschel qui est cham
pionne du inonde du combiné à 
moins de 17 ans, alors que chez 
nous aucune chance n'est donnée 
à de nombreux jeunes. On parle 
de Daetwyler, Favre, Kaelin, 
mais on pourrait aussi citer les 
Fleutry, Décaillet et autres sans 
parler de nos jeunes skieuses des 
Marécottes ou de Champéry. Il 
ressort également de ces écrits 
que les directives techniques ou 
tactiques font cruellement défaut 
à notre équipe nationale. 

Qu'en est-il, en réalité ? Ce 
sont là, semble-t-il, des problè
mes qui intéressent l'opinion pu
blique et qui devraient inciter la 
FSS à faire connaître son point 
de vue. afin que toute la lumière 
soit faite, surtout que l'on cri
tique également l'ambiance du 
camp suisse de Chamonix. 

15 médailles à l 'Autriche 
sur 24 en compétition 

Quatre classements chez les hommes, 
autant chez les dames, comptaient pour 
l 'attribution des 24 médailles des Jeux 
mondiaux de la FIS. L'Autriche s'est tail
lé la part du lion avec 15 médailles : 6 
d'or, 4 d 'argent et 5 de bronze. La France 
enlève 5 médailles, doit 2 d'or et 3 d 'ar
gent. Les quatre dernières médailles vont 
aux Etats-Unis (2). à l 'Italie (1) et à l 'Alle
magne (1). 

LUGANO 

Inaugurat ion de la poste 
la plus moderne de Suisse 

On vient d'inaugurer à Lugano un nou
veau bâtiment où divers services postaux 
sont regroupes. Les réalisations techni
ques les plus modernes y permettent un 
travail hautement rationalisé et automa
tisé. Une installation combinant la TV et 
la commande à distance révolutionne les 
services des chèques. 

Le bureau de Lugano est classé hors 
série avec ceux de Zurich-ambulants, de 
Winterthour et de Bienne. 
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Radio-Sottens 
Jeudi 22 février 

7 00 Bonjour - 7 15 In fo rma t ions - 7 20 
P r e m i e r s propos - 7 55 Bul le t in rou t ie r . 
1100 Orches t r e - 12 00 Dive r t i s s emen t 
mus ica l - 12 10 Le q u a r t d ' heu re du 
sportif - 12 30 C'est ma t ou rnée - 12 45 
In fo rma t ions - 12 55 Une g r a n d - m è r e en 
or massif - 13 05 G r a n d P r i x - 13 25 Le 
quar t d ' heure viennois - 13 40 Compos i 
t eu r s suisses : Rudolf Ganz - 16 00 Bol 
d 'a i rs et de chansons - 16 25 G r a n d S a 
lon de Pa r i s - 16 35 Chan t avec accom
p a g n e m e n t - 17 00 R a d i o - J e u n e s s e -
17 35 Quinza ine l i t t é ra i r e - 18 15 Le m i 
cro dans la vie - 18 45 Z a k o p a n e : C h a m 
p ionna t s du m o n d e de ski - 19 00 Ce 
jour en Suisse - 19 15 In fo rma t ions -
19 25 Le mi ro i r du inonde - 19 50 Echec 
et m a t - 20 20 Discoparade - 21 00 S t e l 
la, de J a n de Har tog - 21 30 Concer t -
22 30 In fo rma t ions - 22 35 Le mi ro i r du 
monde - 23 00 O u v e r t la nu i t - 23 15 
H y m n e na t ional . 

Vendredi 23 février 
13 30 Orches t r e : Oeuvres de Serge P r o -
kofiev - 14 15 C o m m e n t on dev ien t p i 
lote - M 45 C h a n t avec a c c o m p a g n e 
men t - 16 00 Le v icomte de Brage lonne . 
16 20 L 'éventa i l - 17 15 R a r e t é s m u s i 
cales de l 'ar t vocal i tal ien - 17 45 O r 
ches t re - 18 15 A deux pas - 18 25 La 
Suisse au micro - 18 45 Z a k o p a n e : Les 
c h a m p i o n n a t s du m o n d e de ski - 19 15 
In fo rmat ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 50 S é r é n a t i n e - 20 00 E n t r e 
t ien : La m u s i q u e con t empora ine - 20 25 
J e u x et concours - 21 15 La nu i t des 
t emps - 22 10 La M é n e s t r a n d i e - 22 30 
In fo rmat ions - 22 35 Opéra c o n t e m p o 
ra in : Vol de nui t , d ' après S a i n t - E x u 
péry, m u s i q u e de Luigi Dal lapiccola -
23 40 H y m n e na t iona l . 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 30 L 'heu re des enfan t s - 20 00 Té l é -

journa l et bu l le t in météoro log ique -
20 15 Vedet tes en pantouf les - 20 40 Un 
film : M e u r t r e à d i s tance - 21 05 P r é 

faces : La vie des le t t res - 22 00 Z a k o 
p a n e : C h a m p i o n n a t s du m o n d e de ski . 
22 20 Dern i è r e s in format ions - 22 25 T é 
lé journa l . 

Vendredi 
20 00 Té lé journa l et bu l le t in m é t é o r o 

logique - 20 15 Car re four - 20 30 Soirée 
d r a m a t i q u e : Créanciers , pièce d 'Augus t 
S t r i n d b e r g - 22 00 Spor t s -Ac tua l i t é s -
22 15 Dern iè res in format ions - 22 20 T é 
lé journal et Carrefour . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . . 
Dollar USA . . . . 
Livre s te r l ing . . 
L i re i t a l i enne . . 

85.50 - 88,50 
4,30 </. - 4,34 y 

12.07 - 12.27 
0.68 - 0,701/a 

M a r k a l l e m a n d . . 106,50 - 109 
F r a n c belge . . . . 8.52 - 8.77 
Pese t a s 7,— - 7,30 

Cours indicat i fs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d ' E p a r g n e du Valais , Mar t igny . 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : Tout l'or du 

monde. In terpré té par un Bourvil étour
dissant. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi : Thésée et le Mi-

notaure . En cinémascope et en couleurs. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 21 : Duel dans la Sierra. - Dès 

vendredi 23 : Les cavaliers. In terpré té 
par John Wayne et William Holden. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 22 : Duel dans la Sierra. - Dès 

vendredi 23 : Vacances romaines, avec 
Audrcy Hcpburn et Gregory Pc tk . 

Commerce de fruits de la plaine cherche 

UN COURTIER 
pour les fraises de montagne. Bonnes 
conditions. 

Ecrire s chiffre F 90.231 S à Publlci tas 
SION. 

DEFILE 
DE MOD 

nouvelle 
formule 

Martïgny-Ville, Casino 

Lundi, 26 février 1962 
matinée 15.00 heures — soirée 20.00 heures 

Entrée Fr. 1,10 
Location des places, chez : 

R. WARIDEL, machines à coudre BERNINA 

Avenue du Grand St-Bernard, Martigny 

Librairie Gaillard, place Centrale, Martigny-Ville. 

BERNINA 

KSSHÏSS*?:?* 

itoutes provenances < 

& 
n 

**** 

«.r* ïTloret Charly 

Tél. (026) 6 10 69 MARTIGNY 
Avenue du Gd-St-Bernard 

£;£;-£?::Maison spécialisée?u#\g; 

A vendre à Charra t 

une parcelle 
en plaine de 3000 m. 

S'adr. par écrit au 
journal . 

On cherche jeune fille 

vendeuse 
et une 

apprentie-vendeuse 
S'adresser Boulangerie 

Lonfat, Mart igny, télé
phone (02(1) fi 10 83. 

A vendre d'occasion 

salles de bain 
complètes 

ainsi que 

fourneaux 
émailiés de toute marque. 

S'aclr. André Vcrgères, 
C'onthcy-Place. 

Tél. (027) 4 15:!!). 

A vendre 

FIAT 1100 
modèle 19(51. état de neuf. 

Tél. fi 03 15 (vers 19 h.) 

A vendre une 

camionnette 
Studebacker 

Bas prix. 
Faire offres s/chiffre 

P 90232 S à Publicitas 
SION. 

Offres sous chiffres 
P o u r tou tes demandes 

d ' adresses on est prié 
de se r é fé re r au numéro 
de con t rô l e figurant 
dans l ' annonce . 

I nu t i l e d e demander 
l ' adresse pour les an
nonces p o r t a n t la men
tion : «of f res écri tes» 
ou s ' adresser pa r écrit, 
e t c . . 
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B i S C O t t G S surfines «GRAIN! 

(paquet 200 g. -.75) les 2 paquets 1.30 

Fromage frais Double-Crème 
(70% de matière grasse) 

les 2 portions (100 g.) 

G r a p e f r u i t s dejaffa 
les 4 pièces 

.65 

.90 

FULLY 
Grande Salle du Cercle radical-démperatique 

Dimanche 25 février 1962 
en matinée et soirée 14 h. 30 et 20 h. 15 

GRANDE REPRÉSENTATION 

THEATRALE 
organisée par la Jeunesse Radicale 

,A la Monnaie 
du Pape' 

On c h e r c h e ' d e suite 

vendeuse 
Débutante 'acceptée. 

Faire offres écrites sous case postale 
No 87 Sion I. 

PNEUS-SERVICE 
DES DRANSES 

BRIDY-MÉTRAL 
Route de Fully — M A R T I G N Y - V I L L E 
Tél. atelier 026 / 6 17 85 - Appartement 6 06 81 

Neuf 
Regommés 
Vulcanisation 
Equilibrage 
des roues 

MARTIGNY-VILLE 

à vendre : 
(par étage ou par appartement) 

grand confort, situation centrale et ensoleillée 

2 Y2 pièces dès Fr. 45 0 0 0 , -
3 M P'èces dès Fr. 65 0 0 0 , -
4 Y2 pièces dès Fr. 80 0 0 0 , -
Etage complet dès Fr. 190 0 0 0 , -

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Bernard Couchepin, 
avocat, av. de la Gare 46, Martigny-Ville, tél. (026) 619 89. 

Cinetnaô 
ETOILE 
Mtâcny 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

Tél. 6 31 fifi 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film éblouissant, 
spirituel, du meil leur « René 
Clair » : 

TOUT L'OR DU MONDE 

avec Bourvil. 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un film m o n u m e n 
tal, une reconstitution gran
diose : 

THÉSÉE ET LE MINOTAURE 

avec Rosanna Schiaffino. 

Mercredi 21 - (16 ans révo 
lus) - U n captivant «western»: 

DUEL DANS LA SIERRA 

Dès vendredi 23 - (16 ans 
révolus) - Le puissant film 
d'aventures : 

LES CAVALIERS 

Jeudi 22 - (16 ans révolus) -
Des aventures, des bagarres : 

DUEL DANS LA SIERRA 

Dès vendredi 23 - (16 a. ré 
volus) - Grande réédition : 

VACANCES ROMAINES 

• Fruits secs 
pour les sports d'hiver au ménage à la récréation 

Maintes sortes de fruits secs de notre assortiment soigné 
vous sourient de toutes les vitrines „MERCURE". Voici le moment 
de s'en régaler! Ne tardez pas à vous en procurer! 

Abricots 

Prunes de Californie 20/30 

Pommes évaporées d'Italie 
extra blanches 

A vendre 

voiture 
Mercedes Diesel 

1961, impeccable, peu 
roulé. 

Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 

extra fancy sachet à 250 g fr. ZiOU 

sachet à 250 g fr. L 1 U 

sachet à 250 g fr. I . O U 

Mélange à croquer «MERCURE» sachet à 150 g fr. " • 0 0 

Tutti-Frutti «MERCURE» sachet à 125 g fr. " . % 7 3 

Fruits secs mélangés«MERCURE»sachet à 250 g fr. L i \J 
5"/u de rabais 

«MERCURE" 
maison spéciale pour les cafés 

M A R T I G N Y *«**'«*ww tête 
Pour le 1er avril 19G2 ou date à convenir, à louer beaux appar tements dans immeuble 
en construction - doté du dernier confort : chauffage central , eau chaude générale, frigo, 
antennes radio et T. V., machines à laver, dévaloir, cave, otc... 

2 
3 
4 

pièces et hall, cuisine, bains-W. C. 

pièces et hall, cuisine, ba ins-W. 'C. séparés 

avec lavabo 

pièces et hall, cuisine, bains-W. C. douche 

et W. C. séparés avec lavabo 

GARAGES chauffés 

dès 

Fr. 1 6 2 , -
dès 

Fr. 1 8 9 -
dès 

Fr. 2 5 5 -
des 

Fr. 37 ,50 
CHARGES EN PLUS 

]\mr iraiicr: M. BERNARD CONTAT, rue du Simplon 16, M A R T I G N Y , tél. 619 27 

GRONE 
Dimanche 25 février 

superbe 
LOTO 

organisé par la fanfare « La Liberté • 

Vélo - Machine à coudre - Aspira teur 
Marmite à vapeur - Vingt jambons - 30 

fromages, etc., etc. 

SALLE DU COLLÈGE 
Caisse dès 18 h. 30 - Début du loto: 19 h. 30 

Abonn'ement de la soirée : Fr. 30,— 
— 13 séries gratuites — 
Réservez vos abonnements 

Café Industriel, tél. (027) 4 2122 
Tirage apéritif Café Industr iel dès 11 h. 

Abonnez-vous au ,,Confédéré" 



Mercredi 21 février 1962 Le Confédéré 

Après le vol spatial victorieux du cosmonaute américain Glenn 
Lancé à 15 h. 41 de Cap Canaveral, le 

cosmonaute américain Clenn est revenu 
sur Terre, plus précisément sur mer, à 
20 h. 43. A 21 h. 01, Glenn était repêché 
par le destroyer « Noa », sain, sauf, en
chanté de son voyage au cours duquel 
il n'a rencontré que quelques difficultés 
mineures. 

Ainsi, après les Soviétiques Gagarine 
et Titov, l'Américain Glenn est le troi
sième homme ayant réussi l'extraordi
naire voyage spatial autour de la Terre. 

Titov 

Washington s'apprête à fêter aujour
d'hui le lieutenant-colonel Glenn qui 
s'est reposé de ses fatigues et de ses 
émotions. 

La conversation Kennedy-Glenn 
Six minutes après avoir été repêché en 

mer, le lieutenant-colonel Glenn pouvait 
s'entretenir avec le président Kennedy 
par radio-phone. Voici le texte de cette 
conversation : 

Le président : Colonel ? 

Le colonel Glenn : Glenn à l'appareil. 
Le président : Colonel, nous sommes 

vraiment fiers de vous et je dois dire que 
vous avez fait un merveilleux travail. 
Nous sommes heureux que vous soyez re
descendu en très bonne santé. Je viens 
de voir votre père et votre mère à la 
télévision et ils avaient l'air très heureux. 

Le colonel Glenn : Ce fut un merveil
leux voyage — presque incroyable, main
tenant que j 'y repense. Mais ce fut réelle
ment formidable. 

Le président : Eh bien ! je serai à Ca
naveral vendredi, et j'espère que vous 
viendrez jusqu'à Washington, lundi ou 
mardi. Nous serons heureux de vous y 
voir. 

Le colonel Glenn : Parfait, je serai 
également ravi. 

La réaction de Moscou 
Radio-MosAou a tenu au courant ses 

auditeurs des diverses péripéties du vol 
d« Amitié VII» et diffusé l'enregistre
ment de la voix de Glenn, annonçant que 
tout allait bien à bord. C'est dans son 
principal bulletin de la soirée, dont 
l'heure coïncidait avec celle de l'amer
rissage de la capsule, que la radio sovié
tique a annoncé le succès américain. 

« Je souhaite que les renseignements 
qui vont être obtenus grâce au vol de 
Glenn compléteront et confirmeront ceux 
qui ont déjà été obtenus lors de ceux de 
Gagarine et Titov », a déclaré le profes
seur Pokrovski, spécialiste soviétique des 
problèmes balistiques et des vols cos
miques, qui a ajouté : « Je ne peux qu'ex
primer le sentiment de satisfaction «t de 
plaisir qu'éprouvent tous les savants du 
monde à l'annonce de cette nouvelle ». 

Interrogé sur les ajournements succes
sifs du vol, il a répondu, qu'ils n'avaient 
rien d'excessifs : « Lorsqu'il s'agit d'une 
telle entreprise, aucune précaution n'est 
superflue. J'approuve la méticulosité de 
mes confrères américains». 

La famille Glenn : 
soupir de soulagement 

L'épouse et les enfants du cosmonaute 
américain ont suivi à la télévision et à 
la radio les péripéties du vol spatial. C'est 
avec un profond soupir de soulagement 
qu'ils ont appris que le retour dans l'at
mosphère s'était bien passé. La tempé
rature extérieure de la capsule atteignait 
à ce moment, par suite du frottement, 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
VERNAYAZ 

Soirée familière radicale 
Disons pour une fois que si les absents 

ont toujours tort, ils ont eu probable-
met l'intuition qu'il n'y avait plus une 
table et plus une place de libre samedi 
soir au Buffet de la Gare. 

Bien qu'aucune délégation étrangère_ne 
fut invitée, sinon les députés et députés-
suppléants du district, députés radicaux 
s'entend, c'est devant une salle archi-
comble que le maître de cérémonie Max 
Gétaz, speaker spirituel et plein de doigté 
ouvrit les feux et fit monter une am
biance très sympathique et sans exubé
rance déplacée. 

Il fut secondé à merveille par l'or
chestre Engel-Balleys qui se surpassa et 
fit preuve d'autant de classe que d'en
train. Seule la fatigue vint à bout des 
danseurs endiablés. La nuit se retirait 
déjà pour faire place au petit jour. 

Décoration, jeux, bombes et collation, 
rien n'était oublié ou négligé. Le comité 
ad hoc était prêt : A. Luisier, J.-J. Bo-
chatay, B. et R. Fournier, M. Vœffray, 
les chevronnés responsables s'étaient dé
mocratiquement réparti les tâches et ils 
furent admirablement aidés par les plus 
jeunes. Il serait trop long de citer ici 
tous leurs noms et d'encourir le risque 
d'en oublier. 

Notre adopte, l'ami Michel de la Ver
rerie, grand chanteur à la barbe courte, 
mit le feu aux poudres des productions 
individuelles. Et ce fut l'avalanche. Un 
Auvergnat sc.ieur de long fit rire aux 
larmes tout son public ; maman Luisier 
enchanta les danseurs ; les jeunes mariés 
eurent des aventures ; les filles se ga

vaient de sucre pendant que les spor
tifs courraient aux pommes de terre. Mê
me nos invités députés : MM. Léonce 
Baud, Ami Mottiez, André Coquoz et Ami 
Gay-Balmaz, comme dernier sursis avant 
le sérieux du travail au Grand Conseil, 
apprécièrent l'ambiance familière, ce 
hors protocole discret qui régnait et y 
allèrent qui de sa chanson romantique, 
qui de ses vaudoiseries humoristiques. 

Cette soirée fut une réussite, ceci dit 
sans vanité. 

Nous exprimons ici toute notre recon
naissance à nos invités et à leurs épouses, 
pour l'honneur qu'ils nous firent, à nos 
membres et à leurs familles pour leur 
présence et leur entrain. Merci à toute 
notre jeunesse pour son aide bénévole, sa 
correction et sa gaîté communicatlve. 

Un participant. 
ÉVIONNAZ 

Un sale coup 
pour la fanfare 

Il ne s'agit pas du retour impromptu 
du bonhomme hiver, ni du passage des 
évadés de Bochuz, pas plus que des es
sais nucléaires ou autres plasticages. 
Non, c'est plus simplement la grande 
débâcle des animaux destinés au géant 
des petits lotos que notre fanfare mu
nicipale organisera le dimanche 25 fé
vrier. Jambons, poulets, lard, salamis, 
lapins et autres victuailles sont désor
mais condamnés et leurs minutes comp
tées. 

DISTRICT DE SI ERRE 
SIERRE 

I ls r é p o n d r o n t 
de leurs actes 

Les trois jeunes gens de la région de 
Sierre qui s'étaient permis d'attaquer 
et de molester un ressortissant italien, 
ont été arrêtés. Leurs aveux permet
tront aux organes judiciaires de leur 
réserver une peine cligne de leur acte si 
peu bienveillant. 

Les c i g a r e t t e s 
passaient la f r o n t i è r e 

dans u n e c i t e r n e à m a z o u t 
On a découvert dans un wagon-citerne 

destiné au transport de carburants un lot 
de 5000 paquets de cigarettes de luxe, il 
s'agit de contrebande. Les cigarettes 
étaient enfermées dans des sachets en 
plastic, au fond de la citerne, et avaient 
vraisemblablement déjà effectué un voya
ge clandestin en Italie. 

RÉCHY-CHALAIS 
U n m a t c h q u i p r o m e t . . . 

C'est le principal sujet de conver
sation des habitants de notre région, 
qui se réjouissent du prochain match 

aux quilles organisé par la Société de 
Chant « l'Espérance ». 

Cette manifestation, qui est en passe 
de devenir traditionnelle, aura lieu les 
samedi 24, dès 15 h. et dimanche 25 fé
vrier, à partir de 11 heures, au Café du 
Parc, à Réchy. 

La Société de Chant « l'Espérance » 
se t'ait un plaisir de convier tous les 
fervents du « bowling » à ses joutes 
sportives. 

Les vainqueurs seront récompensés 
par de magnifiques prix, tels que fro
mages du pays, viande séchée, sala
mis, etc. 

D'autre part, nous verrons à l'œuvre 
les spécialistes du « 9 » qui ont nom 
Voide, Rion, etc., et qui devront s'em
ployer à fond pour éliminer d'éventuels 
outsiders. 

ZINAL 
Des chale ts 

pr is sous l ' ava lanche 
A la fin de la semaine dernière, une 

avalanche est descendue dans la région 
de Zinal. Elle a détruit trois chalets de 
vacances appartenant à M. Cinna, com
merçant en vins à Salquenen et à des 
Genevois. 

Glenn 

1500 degrés centigrades. Glenn devait 
dire qu'il s'agissait d'une véritable «boule 
de feu». Après avoir été interrogé briève
ment puis félicité par le président Ken
nedy, Glenn a rejoit sa famille au sein 
de laquelle il a pris un repos bien gagné. 

Télégrammes de partout 
Une heure après l'annoncé de la réus

site, des télégrammes sont parvenus du 
monde entier à Cap Canaveral. La plu

part des chefs d'Etat ainsi que M. Thant, 
secrétaire des Nations Unies, ont félicité 
les Etats-Unis et souhaité que les rensei
gnements recueillis lors de cette expé
rience servent à la cause de la paix. 

Un moment d'angoisse 
Lorsque Glenn, vers 19 h. 30, est entré 

dans les premières couches de l'at
mosphère, le contact radio a été inter
rompu net. A Cap Canaveral, on craignait 
que les appareils soient tombés en panne 
ou que quelque chose de grave se soit 
passé à bord de l'habitacle spatial. Dix 
minutes plus tard, le contact était rétabli. 
C'est une couche ionisée qui avait em
pêché les ondes radio de passer. 

Glenn, marin du mois 
C'est le destroyer « Noah » qui, plus 

rapide que les hélicoptères, a eu la 
chance de récupérer la capsule de Glenn. 
Les matelots avaient peint en lettres 
géantes, sur la coque, l'inscription «Wel-
come Glenn». Derechef, ils ont proclamé 
« marin du mois » le premier cosmonaute 
américain. 

Les conquérants de l'espace 
Voici les caractéristiques du vol de 

John Glenn comparé aux vols de Gaga
rine et Titov : 

Glenn - Vol orbital ; nombre d'orbites, 
3 ; durée, 4 h. 50 ; nom de la capsule, 
« Amitié 7 » ; poids, 1814 kg. ; hauteur de 
la capsule, 3 m. 140 ; date du lancement, 
20 février 1962. 

Gagarine - Vol orbital ; nombre d'or

bite, 1 ; durée, 108 minutes ; nom de la 
capsule, « Vostok-1 » ; poids, 4715 kg. ; 
hauteur de la capsule, 7 m. 800 ; date du 
lancement, 12 avril 1961. 

Titov - Vol orbital ; nombre d'orbites, 
17 ; durée, 25 h. 18 ; nom de la capsule, 
« Vostok-2 ».; poids, 4715 kg.; hauteur de 
la capsule, 7 m. 800 ; date du lancement, 
6-7 août 1961. 

Gagarine 

£W///////////////////////^^^ 

D'il il numéro h l'autre ( 
&//////////////////////M^^ 

D e s V a l a i s a n s assassinés 
a u M a r o c 

Louis et Maria Qùarroz, ressortissants 
suisses, ont été découverts morts lundi 
•matin à leur domicile, rue de Blaye, à 
Casablanca. La police a déclaré que le 
couple avait été victime, samedi, d'un 
assassinat perpétré au moyen d'une barre 
en fer. Lundi, la police a procédé à l'ar
restation d'un individu, soupçonné d'a
voir été l'auteur de ce crime. Il a été ap
préhendé alors qu'il s'apprêtait à quitter 
Casablanca en voiture. Il a avoué avoir 
volé l'automobile et tué ses propriétaires. 
M. Quarroz est originaire de St-Léonard. 

Il a quitté la Suisse très jeune et a épou
sé une jeune fille d'Yverdon. Le couple 
tenait un garage à Casablanca. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Des che fs d u F L N 
o n t é t é h é b e r g é s 

p a r u n M o n t h e y s a n 
Notre confère « La Feuille d'Avis de 

Monthey » révèle que c'est à l'Hôtel de 
la Tête Noire, à Rolle, que des chefs du 
FLN ont séjourné pendant les négocia
tions secrètes, dans le Jura, avec les dé
légués du gouvernement français. On sait 
aujourd'hui que ces négociations ont 
abouti à un accord qui sera prochaine
ment rendu public. 

L'Hôtel de Tête Noire est tenu par un 
Monthey, M. Joseph Grau, le sympathi
que « Jo », champion valaisan, catégorie 
vétérans, de tennis. C'est tout à son hon
neur que les porte-paroles du GPRA 
aient choisi son établissement et aient pu 
y séjourner en toute quiétude au moment 
où se conclut la fin de la longue guerre 
d'Algérie. 

DISTRICT DE SION 
SION 

S é a n c e d e la F é d é r a t i o n 
des p r o d u c t e u r s d e f r u i t s 

e t l é g u m e s 
L'Hôtel de la Gare a accueilli les délé

gués des syndicats de producteurs de 
fruits et légumes du Valais. M. Jean-
Laurent Cheseaux fit un rapport prési
dentiel détaillé sur la situation puis la 
partie administrative fut rapidement li
quidée. Le point important de la com
mercialisation de la production donna 
lieu à une intéressante discussion. 

F o r u m 
sur l 'assurance m a l a d i e 
Nous rappelons à nos lecteurs que le 

forum public sur l'assurance maladie 
aura lieu, comme déjà annoncé, vendredi 
23 février 19G2, à 20 h. 15 à Sion, Aula 
du Collège cantonal (sommet avenue de 
la Gare). 

M. le conseiller national Roger Bonvin, 
président de la ville de Sion, dirigera les 
débats. M. le juge cantonal René Spahr 
présentera le point de vue des caisses-
maladie. M. le Dr Henri Galetti, celui 
des médecins et M. Jean Queloz, secré
taire général du Mouvement populaire 
des familles, celui des assurés. 

Chacun pourra Intervenir dans ce débat 
en apportant des faits vécus. 

Venez nombreux prendre part à ce fo
rum organisé spécialement pour l'infor
mation objective de l'opinion publique et 
des autorités sur ce grave problème de 
la sécurité en cas de maladie. 

L'entrée est libre. 
Pour Martigny, départ des cars 19 h. 45. 

Inscription tél. place Centrale G 17 5G ou 
6 00 69. 

Est-ce la fin du cessez-le-feu 
en Algérie? 

Tout nous fait penser qu'on arrive en
fin si ce n'est à la paix totale, du moins 
à un accord de cessez-le-feu entre la 
France et le FLN en Algérie. 

Les délégués du gouvernement français 
et les délégués du GPRA se sont rencon
trés secrètement pendant plusieurs jours 
quelque part à la frontière franco-suisse, 
dans le Jura. 

Dans la nuit de dimanche à lundi, 
Français et Algériens se sont séparés 
après avoir adopté un texte réglant tous 
les points en suspens du contentieux 
franco-algérien. Ce document emporté 
dans les serviettes diplomatiques secrètes 
va être soumis maintenant de part et 
d'autre au GPRA et au gouvernement 
français. Puis on passera à la dernière 
phase : la publication. Ce sera l'acte offi
ciel de la fin de la guerre d'Algérie. 
Mais il reste l'OAS d'un côté et, peut-
être, quelques sérieuses résistances du 
côté algérien. L'annonce du cessez-le-feu 
sera une heureuse nouvelle dans la me

sure où ces opposants n'en profiteront 
pas pour le transformer en une journée 
d'attentats ou même de début de guerre 
civile. Il appartient au gouvernement 
français de monter bonne garde car il 
semble bien que les ultras ne renonceront 
pas à leur action. Le plus grand malheur 
serait qu'en Algérie, la France se trouve 
désormais opposée à des Français en lieu 
et place du FLN ! Il s'agit là d'une 
éventualité que l'on n'exclut pas, quand 
on voit de quel climat favorable profitent 
les chefs de l'OAS pour l'exécution de, 
leurs coups à la radio ou contre les 
moins bien gardés des tenants de la poli
tique de négociation. 

On peut espérer cependant que la 
grande partie de l'armée restera fidèle 
au gouvernement et que son intervention, 
libérée des servitudes anti-FLN, pourra 
éviter le pire. Mais après, il faudra Dan
ser de profondes cicatrices. Celles d'une 
longue guerre de sept ans comme celles, 
récentes, causées par le plastic ultra. 

g- r. 

Voici les trois délégués français, de g. à dr. : Robert Buron. ministre du Travail. 
Louis Joxe. ministre pour l'Algérie, et Jean de Broglie (tout à droite), secrétaire 
d'Etat, pour le Sahara, en compagnie du premier ministre Michel Debré (2e depuis 
la droite). 

Souste l le v e u t r e n o n c e r 
à la n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ! 

Dans un article que publie le journal 
«Combat». M. Jacques Soustelle déclare 
qu'il préférerait renoncer ù lu nationalité 
française plutôt que d'approuver l'aban
don de l'Algérie. <. Je n'accepterai jamais, 
ajoute-t-il, une France déshonorée par 
l'abandon de l'Algérie. » 

DISTRICT D'HERENS 

EVOLÈNE 
U n c h a l e t 

s o u f f l é p a r la t e m p ê t e 
Le chalet des mayens de M. Théodule 

Maître, de Villa, a été emporté par l'ou
ragan de la fin de la semaine dernière. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY-VILLE 
W a l t e r B o n a t t i a u Corso 
Hier soir, l'un des plus prestigieux alpi

nistes des temps modernes, l'Italien Wal
ter Bonatti, donnait une causerie avec 
projections sur le sujet: .. Mont-Blanc, 
Everest de l'Europe ». Bonatti captiva son 
auditoire en révélant les nombreux itiné
raires conduisant au toit de l'Europe.) 
spécialement sur la face sud du Mont-
Blanc. Ses prises de vues excellentes et 
sa façon de parler de la montagne con
quirent l'auditoire. Bonatti se fit un plai
sir, d'autre part, de répondre aux ques
tions que les passionnés d'alpinisme "e 

manquèrent pas de lui poser. Il réussit a 
établir un contact très étroit entre 1|" 
et le publie malgré le caractère « confé
rence » de cette soirée dont chacun em
porta le meilleur souvenir. 




