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Notre article du mercredi 

Le rôle de la Jeunesse radicale 
dans le parti 

Examinons ensemble ce problème 
qui a souvent donné lieu à de vastes 
commentaires, à des élans oratoires et 
à des professions de foi. 

Sur les bancs de l'école, l'enfant qui 
suce le bout de son crayon est totale
ment inconscient des questions qu'il se 
posera plus tard, lorsqu'il sera aspiré 
par l'organisation de notre société et 
de notre Etat, à laquelle il devra se 
conformer, de gré ou de force. 

Devenu un jeune homme, l'adoles
cent écoute les conversations qui se 
tiennent dans son milieu, particulière
ment dans sa famille. En classe, il re
çoit (au compte-goutte, prudemment, 
et comme si l'on craignait de l'infor
mer) les rudiments de l'instruction ci
vique. Il assimile courageusement les 
dates clés de l'Histoire de notre pays, 
mais sans trop se demander pourquoi 
et dans quel but nos ancêtres ont agi 
de telle ou telle manière. 

Au sortir de l'école primaire, une sé
grégation s'opère, normale pour cer
tains, douloureuse pour d'autres : ceux 
qui n'ont pas le privilège de pour
suivre leurs études. 

A l'approche de la majorité, quelles 
que soient sa profession et son instruc
tion, le jeune homme est appelé à choi
sir le rôle économique et politique qu'il 
(emplira dans la société. 

C'est le moment d'affirmer, devant le 
jeune radical devenu citoyen actif, que 
la jeunesse n'est pas synonyme d'en
gagement impétueux et irrévocable 
dans une voie tracée par nos ancêtres. 
Il arrive bien souvent que, dans l'héri
tage que ceux-ci nous ont transmis, 

par M. Jean Vogt 
président de la Jeunesse radicale valaisanne, Riddes 

toit incorporée l'étiquette politique. 
Certes, il est beau de perpétuer à tra
vers les générations la défense d'un 
Idéal politique, quel qu'il soit, mais il 
est indispensable de sentir le poids de 
cet héritage, de réfléchir avant de s'en
gager et de saisir les contours de cette 
Idée qu'on est appelé à porter comme 
un flambeau, pour reprendre une ex
pression courante. 

Par cette porte, nous sommes sortis 
du domaine de l'école pour entrer dans 
celui de la vie. Nous quittons l'ordre 
établi et préconçu pour nous placer en 
face d'un postulat si beau et tellement 
vaste qu'il en devient dangereux, diffi
cile à contenir, à définir et à maintenir 
en soi : la liberté. Nous sommes à 
'heure du choix. Elle sonnera pour 
chaque citoyen et elle lui imposera l'al
ternative de la passivité, voire de la 
lâcheté, ou au contraire, de l'engage
ment conscient et clairvoyant. 

Une fois lancé dans la vie sociale, le 
jeune radical sera aux prises avec l'in
térêt : !e sien et celui de ses conci
toyens. La question se posera de sa
voir si l'on choisit d'être utile à la so
ciété, dans la mesure de ses moyens et 
compte tenu de ses obligations profes
sionnelles, familiales, etc., ou si l'on dé
missionne politiquement «sur toute la 
ligne» pour regarder béatement vivre 
ses congénères, attendre les événe
ments et participer de temps à autre à 
un scrutin ou à une asemblée annuelle, 
et jouir par conséquent d'un confort 
Inexpugnable, en étant un parfait poids 
mort dans la vie sociale, quitte à dé
fendre parfois les grands et immortels 
principes, sans remarquer qu'on est le 
Premier à refuser de les appliquer. 

Pour combattre l'immobilisme et la 
"cristallisation», comme on dit en haut 
"eu, un parti politique doit offrir à ses 

adhérents l'avantage d'une bonne or
ganisation, ne serait-ce que pour 
anéantir l'excuse des citoyens qui se 
disent mal informés, laissés dans l'oubli, 
et qui tirent prétexte de tout pour jus
tifier leur léthargie. 

Or, nous savons que le PRDV a 
voulu parer ces objections et qu'il a 
donné une nouvelle impulsion, une 
nouvelle vie à ses organes. Ainsi, la 
jeunesse a enfin trouvé un interlocuteur 
«disponible». Des commissions ont été 
créées pour sérier et classer les ma
tières à étudier. On ne se contente plus 
de proclamer haut et ferme notre idéal, 
mais on passe aux actes. Et les résultats 
concrets ne tarderont pas à apparaître. 

De son côté, la jeunesse radicale es
saiera de découvrir de nouveaux 
moyens d'atteindre ses membres, et de 
leur donner le goût de la discussion en 
commun des problèmes politiques. 
Nous pousserons la démocratisation 
aussi loin que nous le pourrons. Démo
cratisation s'entend ici au sens de col
laboration, travail collectif, recherche 
d'une ligne politique commune qui s'a
dapte à l'actualité, ce qui exclut par le 
fait même toute politique personnelle, 
cela va de soi. 

Qu'on ne proclame surfout pas qu'il 
existe une quelconque barrière entre la 
JRV et le PRDV ! 

La JRV est affiliée au parti, est-Il be
soin de le rappeler sans provoquer le 
sourire. Entre ces deux mouvements, 
il n'y a aucun rapport de subordination: 
leur démarche doit être en tous points 
parallèle. 

Le PRDV n'est pas le tuteur de la 
JR, mais son fondement, sa raison 
d'être. Aucune autre structure ne serait 
concevable, sinon l'on en viendrait à 
se demander si la JR est le fief de quel
ques personnes ou de petits comités. 
On sombrerait dans l'électoralisme. On 
instaurerait la politique de clans. 

J'ai déjà eu l'occasion de déclarer 
que, pour affermir les liens entre la 
jeunesse et le parti, le comité des 
JRV a décidé, dans son assemblée du 
1er février, de convoquer le secrétaire 
du parti. Me Aloys Copt, à chacune de 
ses séances. En contrepartie, la JR a dé
signé Me Henri Gard pour la représen
ter au comité directeur du PRV. De 
plus, le président, le vice-président et 
le secrétaire de la JR forment une dé
légation de notre association au co
mité central du PRV. Je rappelle égale
ment que les présidents de section se
ront convoques en assemblée chaque 
trimestre. Dans ces réunions, nous fe
rons encore appel à la collaboration 
des membres du PRV qui auront pour 
tâche de nous entretenir des problèmes 
actuels. Nous chercherons à établir 
dans nos études un juste équilibre entre 
les questions doctrinales et les com
mentaires ayant trait aux événements 
politiques de l'heure présente. 

C'est la raison pour laquelle nous de
vons à tout prix donner à nos rencon
tres et à nos contacts une forme plus 
concrète et plus vivante sans nous bor
ner à concentrer nos efforts dans la 
préparation des manifestations de 
masse qui, elles, sont des conclusions 
à notre travail — de façon que notre 
activité ne se manifeste pas par bribes, 
mais partout à la fois et dans la même 
direction. Donc : présence permanente 
et démarche assez claire pour être as
similée et adoptée par tous. Dans le 
cas contraire, nous irions au devant 
d'un perpétuel recommencement, ce 
qui est une solution décourageante, ré
barbative et épuisante. 

Apprenons à diriger sans cesse une 
antenne vers les préoccupations poli

tiques, bien que nul de nous ne pré
tende embrasser et résoudre jamais 
tous les problèmes. Et surtout : que 
cette attitude ne se manifeste pas seule
ment dans les joutes électorales qui se
ront toujours, dans tous les pays du 
monde, et tant qu'il y aura des hom
mes, un phénomène de friction à haute 
température... 

Je ne ferai pas allusion aux réalisa
tions dont notre parti fut le promoteur. 
D'autres que moi l'ont établi et affirmé 
dans ce journal. Ces personnalités se 
sont appliquées non seulement à re
monter aux sources historiques de notre 
parti, mais elles ont déployé tout un 
éventail d'idées nouvelles qu'elles ont 
justifiées et défendues. Leur attitude ne 
fut pas une critique systématique ou un 
débordement dû à la haine que cer
tains politiciens essaient d'entretenir 
dans tous les partis politiques. Nous 
avons au contraire apprécié l'effort 
d'une poignée d'hommes voués aux 
affaires publiques, avec tout ce que 
cette démarche comporte de dévoue
ment et de temps consacré à. l'étude, 
dans un but unique : l'information et 
l'éducation politique du citoyen. 

Pour vivre dans une démocratie et 
prétendre au titre de citoyen complet, 
il importe plus d'organiser des séances 
d'information et d'études, de former 
des cadres et de définir la ligne poli
tique de notre parti, que de se cabrer 

dans une position hostile à tout ce qui 
n'émane pas de nos propres décisions. 
Au contraire, nous ne progresserons 
qu'à la condition de nous installer à la 
pointe de l'activité politique, ce perpé
tuel renouveau qui constitue l'attrait 
qu'exerce sur les jeunes citoyens la 
conduite des affaires du pays, défini
tion même de la politique. 

A ce propos, je citerai l'avis de 
Georges Lavau qui s'exprime claire
ment sur le rôle du parti minoritaire : 

« L'opposition, dans l'état normal 
de la démocratie a deux bases : 

1" D'une part, elle doit se compor
ter comme si elle était à tout instant 
sollicitée de proposer une «contre po
litique», et comme si cette contre po
litique pouvait être appelée d'un mo
ment à l'autre à être immédiatement 
appliquée : l'opposition doit donc se 
considérer comme constamment au 
pouvoir et non dans une mode fictive 
ni pour des temps lointains, mais dans 
ce monde, en ce moment, car on pourra 
tout transformer mais, par nécessité, 
avec l'auteur, et en partant de ce qui 
existe maintenant. 

2" L'opposition ne doit jamais re
noncer, ni à contrôler, ni à influencer 
à chaque instant la majorité au pouvoir. 
C'est dire qu'indirectement, tout parti 
est, avec et nécessairement, dans le 
pouvoir. Le pouvoir et son problème. 

En passant... 

Contre vents et marées 
// y a des métiers où le devoir pro

fessionnel n'a pas le même caractère 
impitoyable et. impérieux que dans 
d autres. 

Vous conviendrez qu'il est plus aisé 
de se livrer à des travaux de bureau, 
à raison de huit heures par jour que de 
sombrer, pendant trois quarts d'heure 
avec sou navire, si l'on en est le capi
taine. 

Cependant, on a tort de sousestimer 
le courage qu'il faut pour assurer, du
rant toute une vie, des besognes sans 
gloire et pour les accomplir à travers 
les écueils, sans défaillance. 

Le capitaine d'un navire en perdi
tion, même s'il souffre d'une migraine 
ou d'un torticolis ne lâche pas sou 
poste. 

Il ne se sauve pas sur une chaloupe, 
en bousculant les femmes et les en
fants, pour aller prendre un cachet 
d'aspirine ou pour se faire frictionner 
le cou, mais il a, pour le fixer à sa mis
sion des motifs indispensables, fondés 
sur la tradition maritime. 

L héroïsme cuire dans son cahier des 
charges ! 

S'il y faillit, le voilà à jamais perdu 
de réputation. 

Plutôt la mort. 

Il ne peut donc pas se soustraire èi 
une obligation morale, aussi doulou
reuse qu'elle soit. et voudrait-il 
gagner la rive à la nage pour se faire 
l'oser un cataplasme qu'il se x<oit para
lysé dans ce désir, en soi. légitime. 

Or. l'employé de bureau n'est pas 
soumis à ces impératifs cruels et même 
si la maison on il travaille menace de 
faire naufrage, il peut prendre un jour 
de repos pour soigner une bronchite. 

Les jouriiux ne s'en indigneront pas. 
il ne passera pas en jugement pour 
abandon de poste et son thef de ser
vice, au contraire, s'informera de sa 
santé : 

— Vous toussez toujours ? 
Il le demande à l'instant mcinc où 

la dette flottante de rentre/irise sus-
cite les plus vives inquiétudes. 

— Ça va mieux, je vous remercie, je 
viens de prendre ma potion... 

— Avcz-x'ous de la température ? 
— 7 rente-huit trois. 
— Allez vile vous coucher, mon 

brave ami, il serait imprudent de tra
vailler dans de telles conditions. 

Si l'autre obtempère, on l'en loue au 
lieu de l'en bramer. 

Et c'est à la lumière de ces faits qu'il 
convient de juger le comportement du 
capitaine et celui de l'employé pour re
connaître leurs vrais mérites. 

Eh bien, quand je pense aux gens 
qui totalisent vingt, trente, quarante 
ans de « bons et loyaux services » dans 
la même maison, qui en dehors de leur 
congé, n'ont pas pris une heure de 
repos, je serais tenté de claquer les ta
lons, de porter la main à mon chapeau 
et de leur rendre des honneurs quasi 
militaires. 

Ah! les braves bougres! 
Tous, ils ont eu des embêtements de 

cour, de sauté ou de fortune qui au-
ra'uiil pu constituer, pour eux. autant 
d'ex( uses à lâcher la barre, et ils ne 
l'ont point fait. 

Le capitaine, à leur place, eût-il eu 
celte bravoure cl cet esprit de renonce
ment, sans y être contraint par l'opi
nion publique ? 

je ne me prononce pas. 
Simbli nient, je dis qu'il esl peut-être 

humainement plus difficile de rester à 
son bureau durant trente ans quand on 
-vous donne, à tout instant, des moyens 
légitimes de s'en évader tjiie de demeu
rer à la barre d'un navire en péril 
quand un défunt précipité solliciterait 
d'indignation le monde entier. 

Moins le devoir professionnel se ré
vèle impérieux et plus il faut de ver
tus — ne le pensez-vous fias ? — pour 
l'accomplir, tout de même, contre vents 
il marées. 

Il fallait que je l'écrivisse et vous 
découvrirez à ce subjonctif combien 
j'ai pris ic problème au sérieux. 

A. M. 

Mort d'unie piqûre d'abeille 
M. J. Fùglistaller, agr icul teur de 

51 ans, qui t ravail lai t à proximité 
d 'une ruche, lu t subi tement piqué 
dans une oreille par une abeille. 
Quelques minutes plus tard, avant 
même qu'il ait pu demander les se
cours d'un médecin, il est décédé. M. 
Fùglistal ler était marié, père de sept 
enfants dont le plus âgé a 10 ans. 

Il habi ta i t Unter lunkhofen (Arg.) 

Le conflit franco-tunisien 
à l'ONU 

9 Le Conseil de Sécurité de 
l'ONU s'est réuni pour discuter 
des plaintes réciproques de la 
Tunisie et de la France. Mais on 
sait que depuis le dépôt de ces 
plaintes, la France et la Tunisie 
ont toutes deux accepté les bons 
offices des Etats-Unis et de TAn
gleterre pour régler leur conflit. 
Aussi le Conseil de Sécurité a-t-il 
été heureux d'accepter la propo
sition d'ajournement fuite par le 
Japon, en souhaitant que les bons 
offices anglo-américains donnent 
un résultat. 

Le froid tue 

6 Les Etats-Unis connaissent un 
violent retour offensif de l'hiver. 
Le port de New-ljork esl para
lysé par les glaces. Les tempéra
tures enregistrées à certains en
droits sont de 40 sons zéro. Près 
de 200 personnes sont mortes de 
froid au cours de ces jours der
niers. 

Conflit 
entre l'Egypte et le Soudan 

O Un conflit qui risque de pren
dre une tournure grave s'est élevé 
au sujet d'un territoire déser
tique situé à la frontière de 
l'Egypte cl du Soudan. Chaque 
pays en revendique la propriété. 
L'intérêt soudain que prend ce 
territoire est constitué par la pos
sibilité d'y trouver du pétrole. 

CONFÉDÉRATION 
La commission du Conseil 

national dit « non » à 
l ' initiative pour 

l 'amélioration du réseau 
routier 

La commission du Conseil nat ional 
chargée d 'examiner l ' init iative pour 
l 'amélioration du réseau routier s'est 
réunie à Berne sous la présidence de 
M. Rosset (Neuchâtel) et en présence 
de MM. Etter , conseiller fédéral et 
pLueckli, inspecteur fédéral en chef 
des t r a v a u x publics. En accord avec 
la décision du Conseil des Etats , la 
commission recommande au Conseil 
nat ional de rejeter l ' init iative. P a r 
contre, elle a approuvé le contre-
projet du Conseil fédéral adopté par 
le Conseil des Etats, sous réserve de 
certaines modifications. 

Batai l le rangée entre 
policiers lucernois et 

noctambules 
Dans la nui t de samedi à d imanche 

un consommateur en état d'ivresse 
a t taqua un garde de sécuritas et le 
frappa de telle façon que la police 
fut alertée. Celle-ci int ima au for
cené de monter en voiture, mais il 
s'enfuit et fut ra t t rapé . Il se défendit 
alors comme un fou et les agents 
duren t le ligoter. Ces derniers furent 
a t taqués à leur tour par des civils. 
Deux agents furent blessés, dont l 'un 
assez gr ièvement . Les bagar reurs 
pa rv inren t à s'enfuir. Toutefois, l 'un 
d'eux, pris de remords, se présenta 
le lendemain mat in au poste de 
police. 



Mercredi T9 février 1958 Le Confédéré 

Le Trophée du Mont-Lachaux 
à Eggon Zimmermann et Betsy Snite 

En raison de l'état de la neige dans 
la partie inférieure de la piste natio
nale, la course de descente a été rem
placée par un slalom géant partant de 
Bella-Lui pour aboutir au départ du 
ski-lift de la piste nationale (Ouïes). 

Les conditions ne furent pas fameu
ses : neige mouillée et mauvaise visi
bilité qui exigea une attention soute
nue des coureurs. C'est ainsi que Made-
line Chamot-Berfhod manqua une porte 
et fut disqualifiée. Chez les hommes, 
le vainqueur du slalom spécial, Chris
tian Pravda, fit une chute et perdit tout 
espoir de remporter le combiné. 

L'épreuve féminine revint à Penny 
Pitou (USA) devant sa compatriote 
Betsy Snite et l'Autrichienne Hllde Hof-
heer. La première de nos représen
tantes fut Marlène Stucki (5me). 

Par son classement à la deuxième 
place, Betsy Snite, gagnante du slalom 

soécial, enlevait brillamment le com
biné devant Helga Herdy (Autriche) et 
la sympathique Française Anne Duson-
chet. 

Chez les hommes, belle victoire 
suisse grâce à Louis Charles Perret, qui 
précède Fredy Brupbacher (Suisse) et 
Dave Gorsuch (USA). Viennent ensuite 
Egon Zimmermann et le Japonais Igaya. 
Zimmermann a récolté, dans ce slalom 
géant, les points nécessaires pour ob
tenir la première place au combiné de
vant Brupbacher et le Japonais Snobe. 

Ainsi se termine l'édition 1958 du 
Trophée du Mont Lachaux, malheu
reusement gâtée par le mauvais temps. 
Les organisateurs ont fait l'impossible 
pour faire face au redoux et on doit les 
féliciter vivement pour leur travail qui 
permit aux épreuves de se dérouler, 
malgré tout, dans des conditions dignes 
d'une compétition internationale. 

Les Championnats 0. J. du Valais central, à Nax 
Organisée par le S. C. Mont Noble, 

cette compétition, <à laquelle bien des 
sociétés ont préféré ne pas attacher le 
grelot, servait d'élimination pour la fi
nale de Bruche. 'En déléguant le ban et 
même l'arrière-lban de leurs meilleurs 
éléments, les clubs du Valais central 
ont témoigné leur sympathie et leur at
tachement aux organisateurs. La piste 
tracée dans le magnifique décor de 
« L'Arroi des jarbaz » était en excel
lent état samedi ; malheureusement la 
pluie qui s'est mise à tomber durant la 
nuit a failli bouleverser le champ des 
opérations. Pour parer à tous dangers, 
'les responsables dépêchèrent SUT les 
lieux des équipes chargées de corriger 
les défectuosités du parcours. Le tra
vail accompli fut magnifique ; c'est 
grâce à cette initiative de dernière 
heure que la manifestation a pu se dé
rouler sans heurts. 

Le parcours, apparemment facile, 
présentait toutefois certaines diffi
cultés nécessaires d'ailleurs pour dé
partager les cent concurrents annoncée 
au départ. Les prestations offertes par 
la plupart des compétiteurs enthousias
mèrent les spectateurs juchés sur un 
mamelon dominant la course. Le con
cours fut ouvert par les fillettes qui ef
fectuèrent toutes une bonne descente. 
Toutefois, la petite Burlet Josiane, de 
Sion, prit dès le départ une option sur 
le titre en se signalant par son style im
peccable. Le temps réalisé par cette fu
ture étoile approche de très près celui 
des favoris du sexe fort. Le challenge 
inter-club revint par contre aux ski
euses de Montana, qui affichèrent un 
bel esprit d'équipe. 

Chez les garçons la lutte demeura 
très ouverte. Fort à l'aise, le jeune Per-
ren Ulysse, de Bluche, fit une manche 
remarquable : pendant une bonne de
mi-heure il détint le record de la piste. 
Le public attendait impatiemment la 
venue d'un outsider. Brusquement, à 
l'orée du bois, surgit le petit Sierrn Mi
chel, des Agettcs qui, bien que classé 
en deuxième catégorie, effectua une 
descente étourdissante, réalisant ainsi le 
meilleur temps de la journée. Pendant 
ce temps la pluie, décidément dégoû
tante, gênait de plus en plus les cou
reurs. Malgré ce handicap et avec une 
mauvaise pierre dans son sac, puisqu'il 
partait en 62me position. Gaspoz René. 
d'Evolène, se joua des obstacles avec 
une aisance remarquable, s'assurant du 
coup une deuxième place amplement 
méritée. Le combiné par équipe échut 
au club d'Euseigne, en net progrès. 

Si aucun accident n'est venu ternir 
l'éclat de cette manifestation, le mérite 
revient avant tout au ski club Mont 
Noble qui a fait disputer ce champion
nat sur une piste présentant le mini
mum de risques. 

Voici les résultats 

SLALOM GEANT 

Filles, cat. I (13-16 ans) 

1. Bur le t Josianne, Sion, l'02" ; 
2. Borgeat Marie Jeanne , Montana, 
l'14" ; 3. Siggen Colette, Vercorin, 
l '16" ; 4. Grosclaude Anne Marie, 
Montana ; 5. Bestenheider Jeanne , 
Montana ; 6. Fischer Chris t ianne, 
Montana ; 7. Grand Michelle, Nax ; 

8. Bruttin Claire, Nax ; 9. Favre 
Elianne, Sion ; 10. Devanthéry Hé
lène, Vercorin ; 11. Favre Berthe, 
Agettes. 

Garçons, cat. I (13-16 ans) 

1. Perren Ulysse, Bluche, l'32" ; 
2. Gaspoz René, Evolène, l'38" ; 3. 
Levrand Rémy, Euseigne, l'39" ; 4. 
Dayer Hubert, Hérémence ; 5. Von 
Gunten Claude, Crans ; 6. Morand 
Prosper, Euseigne; 7. Wyssen Chris
tian, Sierre ; 8. Fournier Paul, Nen-
daz; 9. Praz Jean, .Nendaz; 10. Fran-
çey Louis, Arbaz ; 11. Solioz Ray
mond, Nax ; 12. Gletig John, Mon
tana. 

Garçons, cat. il (10-13 ans) 

l.f Sierro Michel, Agettes, l'26" 
(meilleur temps) ; 2. Mauris Ray
mond, Evolène, l'42" ; 3. Théoduloz 
Francis, Vercorin, l'47" ; 4. Rey Y., 
Crans ; 5. Luyet Jean Marie, Sa-
vièse ; 6. Favre Dominique, Sion ; 
7. Grand Jean-Charles, Nax ; 8. Di
dier Favre, Sion ; 9. Chevrier Ro
bert, Evolène ; 10. Théoduloz Fran
cis, Vercorin ; 11. Crettol Fernand, 
Bluche ; 12. Métrailler Bernard, 
Agettes. 

Classement par équipe de 4 coureurs 
(3 meilleurs temps) 

Filles 
1er Montana (Borgeat-Grosclaude 

Bestenheider). 

Garçons 
1er Euseigne-Piramydes (Levrand 

Morand-Gaspoz); 2. Bluche; 3. Nen
daz ; 4. Evolène ; 5. Hérémence. 

F. 

HOCKEY SUR GLACE 

Pour les demi-finales de la 
coupe suisse 

Young Sprinters-Chaux-de-Fonds 5-3 

Cette rencontre s'est déroulée hier 
soir devant 4000 spectateurs. Young 
Sprinters tenant de la Coupe suisse, 
s'est brillamment qualifié. 

La LSHG a décidé: 

Sion vainqueur 
par forfait contre Coire 

Après avoir pris connaissance du 
rapport des arbitres, M. J.-J. Mon-

.nin; président de la région de la 
Suisse romande de la Ligue suisse 
de hockey sur glace, a notifié hier 
au HC Sion et au HC Coire le 
résultat de 5-0 (forfait) en faveur 
du club valaisan pour le match 
comptant pour les finales interré
gionales de première ligue et qui 
n'a pas pu avoir lieu samedi soir, 
à Sion, le HC Coire ne s'étant pas 
présenté sur la glace. 

Conformément aux règlements 
de la LSHG, le HC Coire a un 
délai de trois jours pour recourir 
contre cette décision auprès du 
Tribunal arbitral. 

N A T A T I O N 

Vertigineuse chute des 
records du monde en 

Australie 
La valse des records du monde 

continue aux championnats d'Aus
tralie. 

L'Australien John Monkton vient 
de donner une preuve éclatante de 
sa grande formé, en remportant la 
finale du 220 yaçds dos, en 2' 18" 4, 
battant ainsi sesô propres records du 
monde de la distance et celui du 
200 m. qu'il détenait depuis le 15 
janvier dernier. 

La finale du 110 yards nage libre 
dames a été gagnée par Dawn Fraser 
en 1' 1" 5, qui bat ses propres records 
du monde du 110 yards et du 100 m. 

A son tour, le jeune prodige Jon 
Konrads vient d'améliorer ses re
cords du monde du 400 m. et du 440 
yards nage libre, en réalisant 4' 21" 8 
(anciens records : 4' 25" 9 pour les 
deux distances, tombés le 15 j anvier 
1958, à Sydney). 

G Y M N A S T I Q U E 

38 concurrents qualif iés 
pour les demi-finales 

Le comité d'organisation du cham
pionnat suisse aux engins a désigné, 
pour les demi-finales, 38 concurrents 
ayant totalisé ou dépassé 36,30 points, 
et 6 remplaçants. 

Le Grand Prix de Morgins 
Le SC Morgins n'eut pas de chance 

dimanche pour l'organisation de son 
3(ime Grand Prix. Le manque de nei
ge le contraignait d'abandonner la 
descente de la Flèche d'Or et finale
ment les 2 slaloms géants prévus pour 
la remplacer. L'on dut se résoudre à 
piqueter 2 manches de slalom spécial 
en empruntant une partie de l'ouver
ture créée en vue de construction du 
télésiège de la « Foilleusaz ». Ce sla
lom comportait maintes difficultés et 
ceux qui sont vraiment maîtres de 
leurs skis en sortirent vainqueurs. 

Mme Zimmermann de Champéry 
avec ses 21 ans de compétition sans 
défaillance est toujours un peu là et 
s'est taillée à Morgins un succès méri
té. Roger Solioz nous prouve une fois 
de plus qu'avec un entraînement bien 
conçu nous devons compter avec lui. 
Le jeune Jean-Paul Défago de Mor
gins permet à son club bien des espoirs 
la relève du SC Morgins semble bien
tôt assurée si l'on en juge par les bons 
résultats obtenus par ses OJ à Illiez. 
Il ne erait pas trop tôt ! 

Les Mathey, Derivaz de Salvan, 
Bonvin, Michellod d'Ovronnaz pour ne 
nommer que les principaux, ont fait 
plaisir à voir et les nombreux specta
teurs ne manquèrent pas de démontrer 
leur enthousiasme. 

Nous n'irons pas plus avant dans 
nos commentaires, les résultats qu.e 
voici s'en passent. Pour conclure il 
nous plait de relever la parfaite orga
nisation de cette journée le non moins 
parfait chronométrage de M. Tomasi 
aidé du sympathique ancien footbal
leur du FC St-Maurice, Pierre Rappaz. 

Nous souhaitons plus de chance au 
SC Morgins pour son Derby des Por
tes du Soleil et à tous, amis coureurs 
une bonne fin de saison et au revoir 
jusqu'au 16 avril pour le dernier con
cours morginois de l'année. 

Principaux résultats 
Slalom 

DAMES 
Zimmermann Marguerite. Champéry. 

JUNIORS 

I. Défago Jean-Paul. Morgins : 2. 
Bressoud Jean-Luc, Torgon : 3. Ma-
riaux Ignace, Revereulaz : 4. Gucrin 
Raphy. Revereulaz ; 5. Bressoud Serge 
Torgon. 

SENIORS 

1. Solioz Roger. Morgins : 2. Bonvin 
Morgins. 4. Michelocf Yvon. Ovronnaz 
Charly, Ovronnaz : 3. Solioz Sylvain. 
5. Raboux Jacques. Choex. etc . . 
DES « call-girls » 

Carnaval t ragique 
Soixante-quinze blessés à Coro, cin

quante à Valencia, trente-six à Mcrida 
et trente à Barcelona, tel est le bilan 
des désordres qui se sont produits, lun
di, dans ces différentes villes vénézué
liennes, à l'occasion du Carnaval. 

A Caracas, la police a dû utiliser 
des bombes lacrymogènes pour disper
ser des groupes de joyeux drilles qui, 

•dans le quartier « El Silencio », asper
geaient d'eau les passants. 

Bourguiba : ni Nasser, 
ni Moscou 

Le président Bourguiba commente la 
gravité de la situation économique en 
Tunisie, dans une interview accordée 
au correspondant de « News-week » et 
publiée, mardi, par cet hebdomadaire : 

Nous sommes dans une situation tra
gique, a-t-il déclaré. J'ai joué mes car
tes et je les ai mises sur table devant 
le monde et devant mon peuple. Je res
te du côté de l'Occident. Je n'accepte
rai jamais d'aide de Nasser ou de l'U
nion soviétique, ni ne me rangerai à 
leurs côtés. Mais je ne peux vous dire-
ce que fera le peuple tunisien si la si
tuation s'aggrave et si les Etats-Unis 
et le reste du monde occidental refu
sent de répondre par l'action à nos 
demandes urgentes d'aide économique 
et à nos appels pour mettre fin à la 
guerre d'Algérie. 

725 grammes de ferraille 
dans l'estomac ! 

Jack Soble, condamné le S' octobre, 
à sept années de prison, pour espion
nage pour le compte de l'Union sovié
tique, a avalé des rivets, écrous et bou
lons d'un poids total de 725 grammes, 
au pénitencier fédéral de Lewisburg 
(Pennsylvannie). peu de temps avant 
que les autorités le transportent, di
manche à New York, où il devait subir 
un nouvel interrogatoire. 

Soble a subi une intervention chirur
gicale d'une durée de 2 h. 20 minutes 
au cours de laquelle les objets qu'il 
avait avalés ont été extraits de son 
estomac. Il se les était procurés dans 
l'entrepôt du pénitencier auquel il 
avait été affecté. 

Le premier 
« voyageur de la lune » 

est de retour sur ter re ! 
Le premier voyage simulé d'un hom

me dans l'espace s'est terminé diman
che avec succès. En effet, le soldat d'a
viation Donald Farrel, âgé de 23 ans, 
est rentré sur la terre sain et sauf,,, 
après s'être laissé enfermer volontaire
ment pendant sept jours dans une ca
bine plombée où il n'emporta pas au
tre chose que des instruments de bord. 
Cette expérience devait prouver qu'un 
homme restant enfermé dans une telle 
cabine pendant sept jours, pourrait 
fort bien se rendre dans la lune. 

C O N F E D E R A T I O N 

Des Call-Girls 
à Zurich-la-Sage 

On se souvient que, tout dernière
ment, les citoyens de Zurich ont refusé, 
par leur vole, d'accorder l'ouverture 
au delà des strictes heures de police a 
quelques établissements de nuit. 

La plus grande ville de Suisse se 
veut la plus sage, la plus « sérias » . . . 

Ce qui n'empêche pas que Zurich 
connaît ses scandales, comme toute 
autre ville, à preuve que l'on vient d'y 
découvrir une organisation de « call-
girls » fort bien montée. 

Cinq entremetteuses (/ui tenaient, éi 
Zurich. îles maisons de rendez-vous 
clandestins, ont été arrêtées. Elles uni 
entre 43 et 62 ans. Ce sont toutes d'an
ciennes filles publiques. Selon la ••tech
nique» américaine dite des «call-girls», 
elles utilisaient des femmes mariées et 
des jeunes filles qu'elles convoquaient 
d'un simple coup de téléphone èi des 
rencontres galantes. C'est dans les mi
lieux aisés de Zurich qu'elles recru
taient leur clientèle. Les-entremetteuses 
louchaient de jolis bénéfices, d'un mon
tant aussi élevé que les « employées ». 
qui semble/il avoir été assez nombreu
ses, quoiqu'on n'en ait pas encore dé
terminé le nombre précis. 

Intéressante décision 
du Tribunal fédéral 

s En vertu de l'art. 62 de la loi 
s sur la circulation routière, le vol 
z d'usage d'un véhicule automobile 
z est puni d'amende ou d'emprison-
= nement. Appliquant cet article, un 
| tribunal neuchâtelois a condamné 
z à l'emprisonnement un jeune hom-
jj me de 19 ans qui s'était emparé 
z sans droit de l'automobile de son 
z frère, pour faire une promenade 
: au cours de laquelle le véhicule 
z fut fortement endommagé. 
z Le jeune homme s'est pourvu 
Z en cassation au Tribunal fédéral, 
: soutenant que, son frère n'ayant 
z pas porté plainte, il ne pouvait 
z être poursuivi pénalement, le vol 
E d'usage, comme le vol ordinaire, 
z commis au préjudice de proches, 
z n'étant pas réprimé d'office. La 
\ Cour de cassation a rejeté le pour-
z voi pour le motif que la loi ne 
= requérait pas le dépôt d'une plain-
§ te s'il s'agissait de protéger non 
ï .seuîe?ne?it l'intérêt privé du lésé, 
z mais aussi la sécurité publique de 
z tous les usagers de la route. 

Tant mieux 

Tragique carnaval 
Dans le J u r a bernois, la petite 

Gaby Hcll. 7 ans, qui lançait des 
serpent ins sur la route, à l'occasion 
du cortège de Carnaval , s'est jetée 
contre une auto. Elle a été tuée sur 
le coup. 

Xe coin 4eA tf^ieurA 

Le diagnostic 
Un jeune homme vient consulter un 

médecin : 
Le docteur : 
— Mon jeune ami. il faut vous met

tre immédiatement au régime. Légumes 
cuits à l'eau et absolument rien d'autre. 
Revenez dans huit jours. 

Huit jours plus tard : 
— Docteur, je meurs de faim. Quand 

je sens l'odeur de la viande grillée, je 
m'évanouis. 

— Plus que jamais régime, et main
tenant absolument plus de légumes. 
Buvez seulement le bouillon. Revenez 
dans huit jours. 

Huit jours plus tard : 
— Ah. docteur, je deviens fou, il 

faut que je mange. 
Alors le médecin regarde son malade 

avec un drôle de sourire et dit sim
plement : 

— Eh bien, cette fois, j'ai compris, 
ce n'est pas la jaunisse que vous avez, 
vous êtes Japonais. 

Ça va ! 
Réveillé à deux heures du matin par 

sonnette de nuit, un pharmacien enfile 
en toute hâte son pantalon et va ou
vrir la porte. Il se trouve en présence 
d'un homme qui lui demande pour 
vingt sous de boules de gomme. 

— Comment ? s'indigne le potard. 
vous osez réveiller les gens pour une 
bricole pareille ? 

— Oh ! ça va ! répond le noctambule 
ne criez pas comme ça ! Puisque c'est 
comme ça. il n'y a pas que vous qui 
vendez des boules de gomme, je vais 
aller en chercher ailleurs ! 

Pauvre gosses... 
Le petit garçon arrive en pleurant 

auprès de sa mère : 
tlou... braille-t-il, il y a papa qui 

vient de se donner un grand coup <lc 

marteau sur les doigts... 
— Oh ! mon trésor, dit la mère, il 

ne faut pas être sensible comme ça. H 
fallait en lire... 

— Ben. c'est bien ce que j 'ai fait-
et j'ai reçu une gifle... 

Fâcheuse confusion 
Un général décroche le téléphone 1 ) a n s u n sc | l lL l rC- m l vieillard perclus 

pour demander un numéro au standard ( ,c r | u l r n ; U ; s m L . s c s s a ; c vainement rie se 
de 1 ctat-major. El il entend, a 1 autre l c v c I . d c s n n , ) a m . p a s S ( , u n p c t i t g a r-
bout du fil. une voix qui fait : n 

— Ça va." vieille baderne? ,, ... r -, , • .,, , • T „ , i ; i 
T ' , - , r -, ,• i • il — Petit, fait le vieillard, sois gentil-Le gênerai frôle I apoplexie. Il ru- . , -, aule-moi. glt : 
— Savez-vous que je suis le général >• s'appuie sur l'épaule du gosse, se 

X ' lève et lait quelques pas chancelants. 
— Oh ! ça c'est drôle, l'ail la voix. Alors, l'enfant : 

et moi. savez-vous qui je suis ;' — Allez-y. m'sieu. appuyez-vous 
— Non. j'ai l'habitude : papa aussi se soûle de 
— Eli bien, tant mieux ! temps eu temps... 
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A travers le monde 
La révolution d'Indonésie 

Un gouvernement révolut ionnaire 
a été proclamé à Padang, dans l'île 
de Sumatra, à la suite d 'un u l t ima
tum lancé par les rebelles au gou
vernement centra l indonésien. A la 
tête de ce gouvernement rebelle se 
trouve le colonel Achmad Hussein, 
héros des combats de la l ibération 
nationale, qui ne veut pas voir son 
pays tomber sous la coupe commu
niste, ce qui ar r ivera i t à brève 
échéance si la polit ique actuelle cou
verte par le président Soekarno con
tinuait. Le ministre du commerce du 
nouveau gouvernemnet , M. Sumitro , 
a donné à Genève une conférence de 
presse pour exposer les buts du cabi
net révolutionnaire auquel il appar 
tient. 

Le « Bureau d' information Ouest » 
a communiqué que l 'épurat ion poli
tique est en plein essor dans les uni 
versités de la République démocra
tique al lemande. Des assistants ont 
été exclus du par t i socialiste-com
muniste unifié et des é tudiants flan
qués à la porte de l 'université « pour 
activités révolut ionnaires et an t i 
nationales ». 

Epuration à Berlin-Est 
Plus de travail, moins de 

propagande 
L'ambassadeur des Etats-Unis à 

Moscou, M. Thompson, a remis au 
ministre des affaires é t rangères de 
l'URSS, M. Gromyko, la réponse du 
président Eisenhower au message du 
maréchal Boulganine du 1er février. 
Le président des Etats-Unis expr ime 
l'espoir que l ' impasse actuelle sur la 
réunion d'une conférence au sommet 
pourra être résolue par des contacts 
moins formels et plus discrets à 
l'échelon des ambassadeurs . 

Où Carnaval dégénère en 
é m e u t e 

Les réjouissances de Carnaval ont 
connu à Francfort une fin peu agréa
ble. La police a en effet dû faire 
usage de jets d'eau et de mat raques 
pour disperser quelques centaines de 
jeunes vauriens qui, dans le centre 
de la ville, molestaient les passants, 
bloquaient les rues, a r rê ta ien t les 
voitures et tentaient de les renver 
ser. Les injonctions de la police ne 
servant à rien, les .agents ont fait 
évacuer la place en faisant usage de 
matraques et de lances d'incendie. 
Plusieurs jeunes gens ont été appré 
hendés. 

1 

\\\ 

Triptyques douaniers 
supprimés en France 
On annonce au ministère des 

finances et des affaires écono
miques (/ne les Iryplii/ues doua
niers exigés pour l'entrée en 
1 rame des voilures conduites 
par les touristes étrangers seront 
prochainement supprimés. 

Le nouveau système de con
trôle n'exigera de la part îles 
touristes la production d'aucun 
dmliment. 

Il s agit d'une des mesures 
prises par le gouvernement pour 
encourager le I o u r i s m e i n 
France. 

Après « Frisette » « Alfa »... 
Après « Laïka », ce sera peut-être 

« Alfa » qui partira clans l'espace, a 
annoncé dimanche Radio-Moscou. 

« Alfa » est un chien qu'entraîne ac
tuellement, en U.R.S.S.. la physiolo
giste soviétique Ada Kotovskaya, qui 
avait déjà présidé au dressage de 
« Laïka ». 

Selon la radio. Mme Kotovskaya a 
dédié que, d'après des renseignements 
préliminaires, le problème du maintien 
de la vie dans le cosmos a déjà été 
résolu. 

Cela pourrait signifier qu'« Alla » 
aurait une plus grande chance de sur
vie que « Laïka ». 

« Alfa >• fait partie, précise Radio-
Moscou, d'une équipe de chiens desti
nés à être les passagers des futurs sa
tellites artificiels. C est seulement d 
les tests auxquels est soumise « Alla » 
se révèlent concluants qu'elle sera en
voyée sur les traces de « Laïka ». 

Joanovici repoussé par les 
siens 

Le ministère israélien de l ' Inté
r ieur a refusé d'accorder la na t iona
lité israélienne au chiffonnier mi l 
l iardaire Joseph Joanovici, qui avai t 
été a r rê té en novembre dern ier à 
Jérusalem, alors qu'il venai t de la 
l i a n t e . Un porte-parole du ministère 
a précisé que la requête de Joano
vici a été repoussée « en raison de 
son passé criminel ». L'avocat de 
Joanovici a fait savoir qu'il allait 
contester cette décision. 

Un avion nationaliste 
chinois abattu 

L'aviation de la mar ine chinoise a 
aba t tu hier mat in un apparei l à réac
tion formosan, qui effectuait un vol 
de reconnaissance au-dessus de la 
Républ ique populaire chinoise, an
nonce l 'agence Chine Nouvelle. L ' ap 
parei l a été touché, précise l 'agence, 
pa r le tir concentré des avions de la 
mar ine . Il a pris feu et s'est écrasé 
dans la mer au sud de la ville de 
Haiyand (province de Chantoung). 

Paris et Tunis acceptent 
les bons offices anglo - américains 
La France et la Tunisie ont accepté 

toutes deux les « bons offices •> des 
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne 
dans les litiges qui les oppsent. La 
France a précisé son offre d'indemni
sation des victimes civiles de Sakiet et 
accepté le regroupement de ses lorces 
militaires. 

Le port de New-York est 
pris par les g laces 

Une vague de froid sévit actuel le
ment sur la côte orientale des E ta t s -
Unis, si bien que le port de New-
York, un des plus impor tants du 
monde, est en grande par t ie gelé, ce 
qui gêne considérablement la nav i 
gation. 

Jeudi soir chez vous 

co^compM-

Sakiet, danger pour la paix 

Libre examen 
du radicalisme 

Il fut un temps, celui de l'avant-guerre et de l'immédiat après-guerre, 
où les radicaux se partageaient eux-mêmes en radicaux absolus, en radicaux 
socialistes et en radicaux libéraux. Et l'on voyait dans des assemblées de 
notre parti des groupes s'opposer au nom de principes tendant à une politi
que de gauche ou de droite arbitrée par la politique du •< juste milieu ». On 
oubliait alors que si le radicalisme ne se prévaut pas d'une doctrine rigide, 
il doit construire son programme et établir ses principes en partant de la 
seule doctrine valable, la Constitution suisse. 

Il faut bien admettre que les tendances « vers la gauche » ou « vers la 
droite » ou l'immobilisme dans un « juste milieu » trouvaient beaucoup plus 
leurs raisons d'être dans des opportunités électorales que dans des principes 
politiques. 

U est certes évident que le parti radical essentiellement populaire par 
son climat de liberté, est encore aujourd'hui et sera toujours composé 
d'hommes dont les tendances et les aspirations sont aussi diverses que mul
tiples. 

Et il est tout aussi évident que des conditions politiques d'ordre cantonal 
incitent des sections du parti radical suisse a adopter des attitudes opportu
nistes là, incompréhensibles ici. 

Dans une récente conférence donnée à Lausanne, le syndic de cette 
ville, M. G.-A. Chevallaz, déclarait notamment : « Les temps sont plus que 
jamais propices au radicalisme. La science a découvert ses limites. Les 
principes rigides ont démontré leur inadaptation aux réalités politiques, 
économiques et démographiques Tout en restant fidèles à leurs principes, 
les radicaux recherchent le compromis, ce qui est bien conforme à l'essence 
même de la vie comme elle apparaît de nos jours à la lumière des travaux 
de nos penseurs ». 

Nous pouvons admettre cette thèse dans la mesure où le compromis est 
la seule solution à un problème nécessaire. Mais trop souvent, le compromis 
est devenu chez nous le résultat de la paresse ou de l'opportunisme électoral. 

Le compromis est « conforme à l'essence même de la vie » en commu
nauté lorsqu'il est le seul moyen de préserver, de maintenir ou de déve
lopper les intérêts de cette communauté sans porter atteinte à leur diversité. 

Mais lorsque le compromis est mis au service de la politique électorale, 
il tourne facilement à la compromission pour devenir un véritable boome
rang dans les mains de celui qui l'utilise. 

Aussi, lorsque M. Chevallaz affirme que dans le radicalisme et le socia
lisme, « si les méthodes diffèrent sur le plan général, il est possible de 
s'arranger sur des problèmes particuliers », nous considérons que cet arran
gement est valable avec tous les partis (à l'exclusion du parti communiste) 
lorsque l'intérêt général est en jeu. 

Et cela d'autant plus que M. Chevallaz ajoute très justement : <• On doit 
reconnaître que les pays trop socialisés souffrent de maux qui mettent 
sérieusement en doute l'efficacité des méthodes socialistes pour l'accrois
sement réel du bien-être ». 

Cette vérité-là nous ne devrions jamais l'oublier lorsque nous aurons 
tendance à faciliter l'accès des socialistes dans les autorités executives de 
nos cantons et de la Confédération. 

Pas plus que. nous ne pouvons oublier que le parti socialiste suisse n'a 
jamais renoncé à son programme de la « Suisse nouvelle » dont l'application 
réduirait précisément notre pays au rang de pays fortement socialisé avec 
toutes les conséquences évoquées par M. Chevallaz. 

Aussi, lorsqu'on nous dit que chez nous les socialistes ont abandonné 
leur volonté d'étatisation et de dirigisme au bénéfice d'une politique plus 
libérale, donc plus compréhensible pour les radicaux, il convient de rappeler 
que cette attitude est simplement calquée sur la position des syndicats sans 
que pour autant le socialisme ait renié officiellement le moindre des prin
cipes de son programme de base. 

« Les temps sont plus que jamais propices au radicalisme... » Nous en 
sommes également convaincus et nous avons toujours soutenu cette thèse, 
avec cet amendement : . . . dans la mesure où le radicalisme srea populaire, 
ouvert à la collaboration avec tous les partis, à l'exclusion des communistes, 
sans préjugés, et indéfectiblcmcnt attaché à la Constitution suisse dont 
l'amélioration exige parfois des compromis, mais jamais de compromission. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 20 février 
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voris — 17(1(1 Molière : Lntrctiens — 17 15 Ois 
Mlles - 17 20 i'iano — 1750 La quinzaine litté
raire — 1H;!II Le micro dans la vie — 10 15 In
formations — l'.l 25 Le miroir du temps --• 11145 
Derrière les fayots — 20 (Kl Le feuilleton: 
L'homme au masque lilauc, — il) an Ki-liec et 
mat — 21 15 Interview de Georges Simenon — 
21 3(1 Concert — 22 :!U Informations — 22 35 l.o 
miroir du temps — 22 50 Chansons d'Iispaaiie. 

Vendredi 21 février 
7 011 Ensembles champêtres — 7 15 Informa

tions — 7 20 Propos du matin — 7 25 Orchestre 
— 1100 Musique symplionique — 12 OU Au ca
rillon de midi -- 12 15 Informations — 12 55 
Le courrier du skieur — 1:105 En prenant le 
calé — 13:10 Orchestre, dirigé par le regretté 
Ataulfo Articula — 1(100 Le jazz en An,',"le 
terre — lli 30 Musiques du monde - 17 PO lie-
lirions de l'Inde — 17 15 .Vos classiques -
18 00 Néo-classiques — 1810 l'ian.) —• 18 25 
lliero-partout — 1!) 15 Informations — 19 25 
La situation internationale — 11135 Instan's 
du momie — 19 45 Chœurs d'enfants - 20 00 
La situation du théâtre eu Europe — 20 25 A 
l'enseigne de la jeunesse — 22 15 Invitation 
à la danse — 22 :!ll Informations — 22 35 Le 
magazine de la science — 22 55 Art ou science 
— 23 12 .Marche militaire. 

////////////////////////////////////////////////////// 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Dès demain jeudi : 
1) Un complément exceptionnel : EN 

LIBERTE SUR LES ROUTES D*U. R. 
S. S., réalisé en couleurs par Domi
nique Lapierre et Jean-Pierre Petraz-
zini, ce dernier — un authentique Tes-
sinois — est le renommé reporter-pho
tographe du «Paris-Match» qui a été 
tué lors des événements de Hongrie. 
C'est un document d'une vsleur inesti
mable, complètement apolitique, qui 
répond à la question que tout le monde 
se pose : Comment vivent les Russes ? 

2) Le film de la gaïté, de l'amour, de 
•la nostalgie des beaux souvenirs! L'A
MOUR AU COLLEGE, avec ila nouvelle 
vedette française : Christine Carrère. 
«Tout cela est présenté d'ans un excel
lent climat de vérité courante. Et tous 
les jeunes interprètes sont vivants et 
réels, comme le film». (Journal de Ge
nève). 

Cinéma REX, Saxon 
Dès vendredi 21 : 
L'œuvre la plus puissante du cinéma 

français. Le film le plus extraordi
naire de l 'année : CRIME ET CHATI
MENT. Ce film, inspiré du célèbre ro
man de Dostoïevski, réunit la plus 
grande distribution jamais vue dans un 
film français Jean Gabin, Bernard 
Blier, Marina Vlady, Robert Hossein, 
Ulla Jacobsson, Gaby Morlay, Lina 
Ventura. Gérard Blain et Julien Ca-
rette. C'est un film inouï de réalisme. 
(Interdit sous 18 ans). 

Un gain au Sport-Toto, quelle déception 
De nombreuses personnes qui ont 

eu la chance de réaliser un gain au 
Sport-Toto ou à la loterie sont é ton
nées de ce que le quar t de celui-ci 
soit re tenu par le débi teur sous 
forme d' impôt anticipé. Plus ieurs ne 
pensent pas qu'ils peuvent récupérer 
la totali té de cette re tenue en r em
plissant une demande de rembourse
ment ; d 'autres s ' imaginent que ces 
gains n 'ont plus besoin d 'être décla
rés au fisc, du moment qu'ils ont 
déjà été soumis à une imposition à 
la source. 

Afin de dissiper ces malentendus , 
nous jugeons utile, dans l ' intérêt 
même des contribuables, d 'exposer ce 
qui suit : 

Le contr ibuable qui a gagné à la 
loterie ou au Sport-Toto n'est pas 
dispensé de l 'obligation de déclarer 
au fisc le gain réalisé, quand bien 
même ce dernier a été frappé de 
l ' impôt anticipé. Si l 'autorité de t axa
tion vient à apprendre l 'existence 

d'un tel gain non déclaré dans l 'an
née ou les deux années qui suivent 
sa réalisation, elle se voit contra inte 
d 'ouvrir une procédure en rappel 
d ' impôts et en soustraction fiscale. 
De plus, l ' intéressé sera pr ivé du 
droit au remboursement de l ' impôt 
retenu à la source. 

Même en faisant abstract ion de ce 
risque, nous pouvons affirmer caté
gor iquement que dans n ' impor te quel 
cas le contr ibuable domicilié en Va
lais t i rera un avantage matér ie l t an 
gible à annoncer les gains de loterie 
ou de Sport-Toto qu'il réalise. Du 
fait que ces gains ne sont pas impo
sables au communal , le t aux max i 
m u m d'impôt qui leur sera appliqué, 
c o m p t e ' t e n u des aut res revenus du 
contr ibuable, sera toujours inférieur 
au taux de la re tenue de 25 "'». Le 
bénéfice d 'une déclarat ion spontanée 
se situe ent re le 5 ". u et le '25 " u du 
montan t total du gain suivant l ' im
portance de ce dernier et les au t res 
revenus imposables. 

Le remboursement peut être de
mandé immédia tement sans qu'il 
soit nécessaire d 'a t tendre la fin de 
l 'année fiscale. Il suffit de rempl i r 
la formule ad hoc qui se t rouve à la 
disposition des intéressés dans les 
bu reaux de commune ou au Service 
cantonal des contr ibutions. 

Il convient enfin de signaler que 
la total i té de l ' impôt anticipé dont 
le remboursement n'est pas réclamé 
est acquis à la Confédération. Pour 
que le canton profite sur le plan fis
cal de ces gains, il est indispensable 
que ceux-ci soient déclarés. 

En conclusion nous pouvons dire 
que le contr ibuable qui déclare spon
t anément ses gains de loterie ou de 
Sport-Toto sauvegarde ses propres 
intérêts et s 'épargne les r isques d 'une 
procédure en soustraction fiscale 
tout en faisant bénéficier le canton 
d 'une ressource qui sinon lui échap
perai t . 

Service ccuil. des contributions. 

• •iitrc photo montre un ol licier de la garde nationale de la Tunisie ilcv;inl 
'cgaidanl des victimes de l'allaoïa. 

Pompes à moteur 

BIM0T0-BIRCHMEIER 

Toutes les pièces do rechange pour 
Bi.noto et accessoires pour pompes. 

Tuyaux de sulfatage et d'arrosage. 

Produits de traitements. - Engrais. 

DROGUERIE M. GUENOT 
Saxon 

Tél. 6 23 77. 
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Chronique de Martigny 
Les derniers feux de Carnaval 

Confetti cl... flocons de neige : c'est 
ainsi i/tie l'on doit inirfhcurciiscnicnl 
résumer l'ambiance lors dit cortège 
d'hier (/ni s'est déroulé par nu froid de 
canard sons la neige chassée jiar lu 
Lise martigneraine fidèle au rendez-
vous. Les sj>e(tuteurs n'avaient pour
tant fias boudé et ils se trouvaient nom
breux en ville et èi Mtirligny-llourg où 
l'interplanéiaire l'riuce Carnaval cl la 
bordillonne l'ontrtilze lurent accueillis 
ax'cc enthousiasme. La chaleur de cet 
accueil fil oublier la froidure il ce [ni 
tant mieux pour les établissements pu
blics bien chauffés qui connurent la 
grosse alI lueiK i. 

Mous avons admiré le slo'itisme et le 
cran de tous les groupes du collège t/ui 
firent contre mauvais temps bonne li
gure et se dépensèrent vraiment pour 
animer ce dernier acte de Carnaval 

!'):')S. 

Le soir, aux traditionnels bah mas-
tittès. les titnitles et les frigorifiés de 
l'après-midi avaient eu le temps de se 
réchauffer et une ambiance atomique 
régnait. Mvslèrcs îles loups tic velours 
ou tles masques grotesques, [rituelles ri
golades. « charriages », tout se déroula 
dans la meilleure ambiance justjii à 
l'aube. 

Mais Carnaval W.'iH n'est pas encore 
mort : C'est ce soir, an Bourg, lors de 
la pittoresque incinération de la l'ou-
Irttlze qu'il prendra réellement fin. Il 
ne [util pas mauauer un tel spectacle 
dans lequel les Bordillous sont passés 
maîtres. 

Mavdâ'Gras à rVïartignif 
Hier, pour la seconde fois, le Prince 

Carnaval a de nouveau déambule 
dans les rues de Martigny, pour se 
rendre au Bourg. « 

Malgré le temps exécrable, un nom- r 
breux public s'est rendu chez nos bor-
dil lons pour trouver un peu de chaleur 
dont on avait bien besoin ! 

Dans toutes les pintes richement dé
corées et par l'ambiance que seul nos 
amis du Bourg semblent créer le public 
aura emporté de ce X V I I I c Carnaval 
de Martigny, le meilleur des souve
nirs. . . 

Le soir, chacun profita du de rn i e r 
jour, pour griller ses ultimes cartou
ches (permettez-moi le terme !) et, 
pour se bercer pendant quelques ins
tants encore, de cette euphorie phy
sique, avant de resombrer pour une 
année, dans tous les soucis de la vie. 

Profitons pour féliciter en bloc, de 
peur d'omettre quelqu'un, tous les or
ganisateurs, figurants, décorateurs et 
carnavaliers qui se sont dévoués sans 
compter pour la réussite de ce Carna
val. 

Maintenant, en a v a n t pour le X I X e . 
R. Dti 

Les concours de Carnaval 
CONCOURS DU DIMANCHE 

18 FEVRIER 
Individuels : 

I. l e anne d ' A r c : 2. M a y a Popco in : 
.'S. Etoi le du Va la i s : 4. c x - a e q u o . Mar
iet te . Pr ince du J u t l a n d et Robin des 
bois : .'">. Dav id Crockc t : fi. Fan ta i s ie 
j apona i se : 7. C r u s commerçan t : S. 
D a m e de n c u r . 

Couples : 
1. Quel sac Madame ; 2. Poissons rou
ges ; 3 . ex-aequo, L a tourte et le va 
cherin et Bieder M e y e r ; 4. C iga re t t e 
et wisky. 
Groupes : 

I. Souper aux c h a n d e l l e s : 2. A l i b a b a 
au pavs des songes : .">. I . ' ami rau t é en 
folie. ' 

T H E D ' E N F A N T S 

Individuels : 

1. Espana ; 2. La griotte : 3. Musicien 
ambulant ; 4. Pierrette et le pot au 
lait ; 5. La valse des marguerites ; fi. 
La gitane : 7. La centenaire : 8. Ciga
rette et wisky ; 9. c x - a e q u o , Le ramo
neur et La sorcière ; 10. Premier bal ; 
12. Garde d'honneur ; 13. Le c lown ; 
14. Le pâturicr : I.r>. Pierrot ; l(i. Le 
corsaire. 

Couples : 
1. 50 ans du evelisme suisse 1006-105fi; 
2. cx-aequo. Les poupées et Le jour 
et la nuit ; 3. La fée et le nain. 

Groupes : 

1. Les petits chats ; 2. Les 3 c lowns. 

Ski-Club 
Martigny et 

Martigny-Bourg 
Dimanche 2.Î février, course à la 

t !roix de la ('.lia. 
Inscr ipt ions auprès du chel du tou

risme (tél. Il I'! SI) . 

Vaccinations 
Il est r appe lé que la t ro is ième injec 

t ion de la vacc ina t ion officielle con t re 
la po l iomyél i te (para lys ie infant i le) 
a u r a lieu le jeudi 20 février cou ran t , à 
pa r t i r de 13 heures 31). à l 'Hôpi ta l de 
M a r t i g n y . 

MÀRTIGNY-BOURG 

/ ' O LIO M Y E LIT E 

('li)lt' piqûre) 

l.a vacc ina t ion ol l ic ie l le contre la 
pol iomyél i te (3me piqûre) a u r a lieu à 
la g r a n d e salle communa le à M a r t ' g n y -
Bourg . le mercredi 2i> février et le jeudi 
27 février I 'I .JN. de II a l(i heures. 

Doivent se présenter à cette vacci
nat ion tous les en l an t s régul iè rement 
inscrits qui ont subi les deux premières 
piqûres . 

Le mercredi 2(i février sont convo
qués tous les en l an t s des classes pr i 
maires , soit des années 19-12 à l'.'.OI. 

Le j eud i 27 lévr ier se présenteront 
tous les en lan t s des années 1952 à l!)57. 

Les carnets de vacc ina t ion qui ont 
été dél ivrés doivent être présentés à la 
p iqûre pour inscr ipt ion. Ces carnets se
ront dis t r ibués, le jour même de la vac 
c inat ion aux enfants qui ne l 'ont pas 
encore reçu. 

L ' A d m i n i s t r a t i o n . 

TRAITEMENTS D'HIVER 
DES ARBRES FRUITIERS 

Comme nous l 'avons répété à main tes 
reprises dans la presse agricole, il est 
impor t an t cet hiver que les a rbo r i 
cul teurs p rennen t toi.les disposit ions 
utile- pour e n t r e p r e n d r e un t ra i tement 
sérieux en morte saison, ou éventuel le 
ment lors du déhourremei : ! . 

Lu effet, l 'année \')~>1 — (le tr iste 
MU.venir — n'a pas kivori^é des t ra i te 
ments a ibur icolos c 'é lé bien suivis, 
( ' 'est la g r a n d ilonuiK.ge. mais 1 on peut 
comprendre pa r fa i t ement cette s i tua
tion. Toi jour-: est-il q; e de nombreux 
parasi tes ont pu se déve lopper to.:t a 
loisir jusqu'en au tomne et gagner leur 
quar t i e r d 'h iver sans avoir été a r rê tés . 

Afin d 'évi ter une invasion consé
quente celte année , nous r e c o m m a n 
dons v ivement aux ai bor icc i teurs d en
t r ep rend re : -oit un sérieux lavage au 
moven d'un produi t d 'h iver reconnu. 
Nous citons : 
— les colorants nitrés ou Dini t rocrésols : 
— les Dini t roeai bolinemr.s : 
— les Huiles jaunes : 
— le T r i t a n • 

soit un bon t ra i tement au débour re -
inent ( t ra i tement de p r édébour r e -
ment) . avec : 

— un O leopa ra th ion . ou 
— un Oleodiaz inon . ou 
— un Olcomala th ion . ou 
— un Oleofosl inon. 

Les produi t s susment ionnés s'utilisent 
aux doses prescri tes par les fabr icants . 

Sur les a rbres fruitiers à noyaux , et 
ent re au t re les abr icot iers , on n 'ut i l isera 
pas les produi t s ment ionnés en premier . 
mais exclus ivement ceux décrits sous 
« t ra i tement de p rédébour rement ». 
ceci afin d 'évi ter des brûlures . 

Arboriculteurs ! N'oubliez pas votre 
t ra i t ement d 'h iver ou de p r édébour r e 
ment en D ô S . Cette appl ica t ion sera 
pour vous la mei l leure assurance contre 
les différents r avageurs des arbres 

fruitiers. 
Station cantonale 

île la protection lies plantes. 

iBMfiEœ 

SION 

Jean Lurçat à Sion 
Comme nous l'avions déjà annoncé, le 

grand maître français de la décoration 
murale, Jean Lurçat, débutera vendredi 
21 février 1958, à l'Ecole des Beaux-Arts 
du Valais à Sion. un cours des plus ins
tructifs sur la décoration. Jean Lurçat 
est le rénovateur de la grande tapisserie 
française Aubusson et Huyghe Gobelins. 
On peut dire avec René Huyghe que 
depuis 1940, ce fut le principal événe
ment de l'art contemporain. Harmonies, 
cadences et rythmes, compositions vastes 
allant plus loin que la logique accou
tumée. 

L'atelier cesse d'être l 'antre du génie 
replié dans les ombres de son moi. Il 
re t rouve le sens artisanal, il faut à Lur
çat beaucoup d'espace. Une fois le bruit, 
une autre fois le grand silence, et l'on 
peut évoquer la merveilleuse tapisserie 
ornant le cœur de l'église de Passy ou 
celle du musée du Vin à Beaune ou 
encore récemment une merveil leuse ta
pisserie pour le président de la Confé
dération Hollenstein. 

L 'œuvre de Jean Lurçat est considéra
ble et, parmi celle-ci, il faut voir aussi 
d ' innombrables livres d'art pour biblio
graphes, de grandes collections de l i tho
graphies, pour illustrer les fables de La 
Fontaine, des illustrations pour l 'éditeur 
parisien, Tisné, Gonin à Lausanne, P ier re 
Worms à Boives en Dordogne et P ier re 
Cailler à Genève. 

Grand voyageur, Jean Lurça t connaît 
tous les pays méditerranéens, d'où il a 
rapporté de magnifiques gouaches, dont 

la t rempe est exclusivement d'un pein
tre authent ique. 

Nous avons le plaisir d'avoir sous les 
yeux son dernier ouvrage qui va paraî
tre aux éditions P. de Tartas à Paris, 
dont voici le t i tre « Domaine ». L 'œuvre 
comporte 16 gravures de J. Lurçat illus
trée de lithos en couleurs par le même 
auteur. On y re t rouve le t empérament à 
l 'expression fougueuse, la maîtr ise de 
l 'harmonie des couleurs, un ensemble de 
goût remarquablement français. 

Excellent conférencier avec un brin de 
malice et à l'esprit pétillant, les élèves 
de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du 
Valais vivront des heures d 'enseignement 
qui seront un réel enrichissement intel
lectuel, pictural inoubliables. C'est un 
grand événement pour le Valais. Qu'il 
nous soit permis de remercier chaleu
reusement, publiquement, le grand pein
tre Jean Lurçat d'avoir bien voulu ac
cepter d'enseigner à l'Ecole des Beaux-
Arts du Valais, où ont passé de grands 
maîtres : Fernand Léger, Oscar Kokos-
chka, Alberto Sartoris. Willy Vuilleu-
mier, Aldo Carpi, Eva Téa et Martini de 
l 'Académie de la Brera, Giuseppe de 
Logu de l 'Académie de Venise et d 'autres 
maîtres encore qui sont déjà inscrits 
pour les temps futurs. 

Nous ne doutons point que la popula
tion valaisanne réservera à ce grand 
artiste le plus aimable accueil et que 
Jean Lurçat, une fois terminé son cours, 
emportera un souvenir tel qu'il voudra 
bien nous revenir une autre année ! 

Jeudi soir chez vous 

cofécoMfét-

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il taui que le foie verse chaque jour un litre 

de bile dans l ' iniesiin. Si cette bile arrive mal, 
vos aliments ne se digèrent pas. Des yaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. 
Une selle forcée n 'at teint pas la cause. Le* PETIT*s 
PILULES CAHTLKS pour le F o u facilitent le libre 
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins. 
Végétales, douces , elles font couler la bile. Hxigei 
les Petites Pilules Carters pour le Foie. l :r. 7.15. 

UNE SOURCE 
VIVE 
Fondée il y a près d'un 
sitcle, LA SOURCE, 
école d'infirmières, a 
tonné jusqu'ici des mil
liers d'élèves. 
Avec le développe
ment des techniques 

médicales modernes, la pénurie de narde-ma-
lades se tait sentir. 
Pour aider LA SOURCE à agrandir et adap
ter ses locaux, donc à former toujours da
vantage d'infirmières, appuyez l'action entre
prise en sa faveur. 
Surveillez votre boîte aux lettres... ces jours 
prochains vous recevrez un message de LA 
SOURCE. 

jMù, 

L'Exposition nationale 

de Lausanne en 1964 

Les plans des emplacements 
prévus pour la prochaine expo
sition nat ionale à Lausanne en 
1964, ont été publiés. La surface 
totale sera de 81 Ô00 mètres car
rés, située au bord du lac. Notre 
photo montre le plan général : 
1. l 'exposition d 'agriculture sera 
située sur le terr i toire des vil
lages de St-Sulpice. Denges et 
Ecublens. 2 et 3. les emplace
ments de Vidy et d'Ouchy se
ront reliés à la gare de l'expo
sition par un bras de la vallée 
du Flon. Les endroits marqués 
d'un C seront gagnés sur le lac. 
4. le stade olympique, où se 
dérouleront les manifestations 
sportives. Le palais de Beau-
lieu (comptoir suisse) servira 
aux congrès et aux grandes as
semblées. Les surfaces hachu
rées seront des parcs à voitures. 

Cette bonne vieille choucroute 

Votre arrêt 
à l 'arr ivée et au 
départ 

CH. AMACKER 

Oui se souvient encore, de nos jours, 
du «bon vieux temps » oit chaque [a-
mille aisée se faisait un point d'hon
neur d'avoir son fût de choucroute à 
la cuve ? A notre époque de motler-
uisme cl de précipitation, un tel usage 
n'a plus place, et rares sont les fa
milles qui préparent encore elles-
mêmes leur choucroute. Cela ne man
quait pourtant pus d'un certain charme 
pratique, pour la ménagère d'autre
fois, tic pouvoir aller chercher à la 
cave ee qu'il fallait pour préparer un 
bon plat bernois. Par contre, la mise eu 
tonneau eu automne — qu'on ne songe 
qu'il la préparation des nombreuses 
léies de choux nécessaires : épliti liage, 
découpage — et les soins constants 
dont il fallait ensuite entourer la chou
croute pour lu conserver en bon élut 
durant loul l'hiver, représentaient bien 
du travail pour la ménagère, i.l quelle 
famille dispose encore aujourd'hui 
d'une cuve tissez spacieuse pour y plu-
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Discré t ion abso lue 

ter un tonneau cl du temps nécessaire 
à la préparation ménagère de la chou
croute ? 

Certes, le juil de potrvoir consommer 
lu choucroute préparée à la maison ne 
manquait pas, pour nos grand s-pa
rents, d'un certain romantisme. Il serait 
toutefois faux de méconnaître les nom
breux avantages que nous offre lu pré
paration moderne de cet aliment, ly-
pii/ne/neiil hivernal, dans des usines 
spécialement aménagées. . I quoi res
semble une telle .. usine t) choucroute » 
se demandent ficnt-ètre nombre de 
ceux qui. leur sachet de choucroute 
sous le bras, rentrent chez eux après 
avoir fait leurs emplettes dans un de 
nos magasins modernes ? Dans le fond. 
It processus de fabrication n'a guère 
changé et le principe est resté le même. 

Les sortes de choux se prêtant 
purlitiiiièrcmcnt bien à la fabrication 
de la choucroute sont amenées dans les 
usines spécialisées où elles sont, de fin 
tioût t) début janvier, transformées en 
choucroute selon un procédé fort an
cien. Après que les choux nient été dé
barrassés, par de diligentes mains fé
minines, de toutes impuretés cl de leurs 
trognons, ils sont découpés en fines la
nières il l'aide d'un rabot spécial. Le 
t houx ainsi préparé est alors soumis, 
après adjonction d'une certaine quan
tité de sel. à un processus de fermen
tation qui dure de 2 il :> semaines et au 
tours duquel se [orme l'acide ludique 
si nécessaire à l'alimentation humaine. 
La précieuse 'vitamine C. dont le be
soin se [ail particulièrement sentir en 
hiver, est conservée intacte grâce aux 
modes de préparation modernes : ra
tionnels et hygiéniques. La teneur en 
initie latlii/ue est constamment con-
Irt'déc et la quantité de sel ajouté rê-
duili au minimum. Lorsque la tlnni-
i route est prêle, t'cst-èi-dire lorst/tt elle 
it terminé ce processus de jermeulution. 
t Ile est — au fur et à mesure des be
soins de la consommation — mise dans 

des tonnelets plus ou moins grands. De
puis quelques années, la préférence va 
loti tel ois aux sachets de matière syn
thétique dans lesquels la choucroute se 
conserve plus longtemps. 

Lorsqu'on pense qu'on transforme, 
eu Suisse, environ 1000 ivagous de 10 
tonnes de choux blancs en eh oui roule 
par an. il faut bien se dire t/uc cela 
ic présente une quantité très respec
table. Il ne fait aucun doute que lu 
choucroute est un mol fort popultiirc : 
ou aimerai/ presque dire que l'est une 
sorte de plat national. Il est eu tous 
tas difficile de se représenter l'hiver 
sans choucroute. 

'//////////////M//////////////////////////////////////////////////////. 

Ou déshonore la justice quand ou 
n'y joint pas la douceur : c'est faire 
mal le bien. Féuclon. 

fe n'appelle pas héros ceux qui ont 
triomphé par la pensée ou par la force. 
/'appelle héros, seuls ceux qui furent 
grands par le tour. 

Romain Rolland. 

La famil le de Mons ieur P i e r r e -Mar i e 
G A Y - C R O S I E R a la g r a n d e dou l eu r de 
faire pa r t à ses p a r e n t s , amis et con
naissances , du décès s u r v e n u acciden
t e l l emen t le 17 févr ier 1958 de 

Monsieur 

Pierre-Marie GAY-CROSIER 
patron boulanger 

à Sa in t -Den i s (Seine) 

l eur t rès cher époux , pè re , grand-
père , f rère , beau- f rè re , oncle, neveu et 
cousin. 

L ' enseve l i s semen t a u r a lieu à Saint-
Denis le j eud i 20 févr ie r 1958. 
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Importante maison de commerce de cycles et 
motos de la Suisse centrale cherche 

JEUNE HOMME 
(ou demoiselle) 

pour département factures et correspondance 
française-italienne et travaux de bureau iéger. 
Possibilité d'apprendre ou de se perfectionner 
dans la langue allemande. Entrée de suite ou à 
convenir. 

Offres avec référence, certificats et prétentions 
de salaire s/ch. R 32372 Lz à Publicitas Lucerne. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDEK S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

ASSEMBLÉE D'HORTICULTURE 
ET POMMICULTURE 

Sion, le 23 février, à 14 heures, 
à l'Hôtel de la Planta 

Programme : 1 ) Partie administrative. - 2) Con
férence avec projections en couleurs, par M. 
Dufour, professeur d'arboriculture à l'Ecole de 
Charvet, Genève - sur une visite au Pays des 
Digues (Hollande). - 3) Discussion par M. Per-
raudin, ingénieur agronome, chef de sous-station 
fédérale sur les deux sujets suivants : 1" Essai de 
culture maraichère en Valais ; 2" Lutte contre 
le gel. 

HERNIEUX 
La solution efficace pour les hernieux directs 

en attente d'opération ou opérés récidives, est 
acquise avec MYOPLASTIC-KLEBER. Cette pe
tite ceinture anatomique, sans ressort ni pelote, 
renforce la paroi déficiente, avec douceur et sans 
gène, comme vous le feriez veus-même avec vos 
propres mains posées à plat sur Ce bas-ventre, et 
empêche la hernie de sortir. Souple, léger, la
vable, MYOPLASTIC, facile à porter en toutes 
saisons, permet toutes les activités. Applique avec-
succès en Suisse depuis 1948, il vous sera essayé 
gratuitement par l'assistant de l'INSTITUT HER
NIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures et de 14 à 
17 heures, à : 

Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale, sa
medi 22 février, après-midi seulement. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, 
samedi 22 février, matin seulement. 

Montreux : Pharmacie du Kursaal, Dr Duvoisin, 
vendredi 28 février, matin seulement. 

Aigle : Monsieur Rouvinez, Pharmacien, samedi 
8 mars, après-midi, de 15 à 17 heures. 

Agence Générale, Directeur Dr a MARCA, Phar
macien, 36, av. de la Gare - FRIBOURG. 

A vendre 

JEEP WILLYS 
état de neuf. 

GARAGE L U G O N , A R D O N , toi. 41250 

A louer 
à Vétroz 1er mars 

2 chambres 
meublées, chauffées, tr. 
.bien situées. 

S'adr. à Mme Aline 
Genoud, Vétroz. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

Porteur-skieur 
On en cherche un, 

honnête, robuste, pour 
la saison de printemps, 
ayant si possible, permis 
de conduire. 
Offres à Rodolphe Gia-

comini, guide refuge 
Anzeindaz sur Bex. 

Tél. (025) 5 3195 ou 
5 33 50. 

Maladies 
des yeux 

Le Dr Léon Broccard 
recevra à Martigny, ex

ceptionnellement ce 
jeudi 20 février à 12 h. 
30 au lieu de vendredi 
21 février. 

REÇOIT 

A M A R T I G N Y 
les mardis et vendredis 
de 12 h. 30 à 14 h. 30., 

Reçoit à Sion tous les 
matins de 9 à 11 h. et 
sur rendez-vous, 10, av. 
de la Gare, Bâtiment 
Bâloise. Tél. Sion 2 32 07 

A vendre une bonne 

prête au veau ; portant 
croix fédérale. 

S'adresser à Marcel 
Délèze, Bieudron Nen-
daz. 

Favorisez 

le commerce 

local 

A la 

Loterie Romande 

\*s P f t lot est 
i Fr.12.- '•'-

le 8 mars 

2 GROS LOTS 
75.000 
75.000 
15.222 au t res lo ts 

ETOILE 

REX 

Dès demain jeudi : 
Un complément extraordi

naire : 
EN LIBERTÉ 

SUR LES ROUTES D'U. R. S. S. 
et... le f i l m de la gaîté : 

L'AMOUR AU COLLÈGE 

avec Christ ine Carrère. 

Dès vendredi 21 : 
Une œuvre puissante : 

CRIME ET CHÂTIMENT 

avec Jean Gabin. (Interdit 
sous 18 ans). 

r 

SION, Avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800 

L'homme léger de caractère se laisse em
porter par le premier vent... 
L'homme réfléchi et mûr adopte l'échalas 
Typ-top, c,ui est la continuation de l'an
cienne tradition, qui nous a valu les titres 
du plus fort rendement au m2, et de la 
qualité qui est achetée par ceux de la dif
férente culture pour hausser les leurs et 
les rendre vendables. 
L'échalas Typ-Top combat : 
les frais de la main-d'œuvre, 
les frais d'échalassement répétés, 
les frais d'attaches de tous systèmes, 
la cause de vos bourgeons par le vent, 
la pourriture et la maladie, 
les frais des traitements, 
les frais de redressement annuels des 

échalas, 
les obstacles de la circulation dans les vignes 

Pour les Rouges, faites votre taille Guyot sur l'échalas Typ-Top. 
Demandez pour cette dernière la méthode des grands spécialistes, 
dont les résultats ont été prouvés. Les références sont à votre 
disposition. 

C. VUÎSS0Z-DE PREUX, Quinc, Grône (Vs) 
Tél. (027) 4 22 51 

l 

Pour des meubles occasion 
tous genres, des plus simples aux plus 
riches. - Pour des meubles neufs. -
Meubles styles et anciens 

Adressez-vous à 

Jos. Âlbini, Montreux 
18, av. des Alpes - Tél. (021) 6 22 02. 

SUCCURSALE : RUE DU GRAND-PONT 44 
à S ION (Valais) 

Pour la prise de commandes de Salamis, Morta-
della. etc. auprès des Restaurants, Magasins, Bou
chers, etc. je cherche 

V O Y A G E U R 
sérieux, pour lui confier la représentation exclu
sive à la provision. Aussi accessoire. 

Oifrcs à Crise postale j \ " SI. Lugano. 
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ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

— N'y comptez pas, Montresa, dit-i l , la 
voix coupante. Non, ne comptez pas sur 
mon appui. Et même sachez ceci : cette 
influence que vous êtes venu me deman
der d'exercer, je l 'emploierai, certes, mais 
dans le sens contraire à celui que vous 
désirez. En termes clairs, je vous préviens 
que je tenterai l ' impossible pour que ma 
femme n'accepte de vous nul compromis. 

Le colon avait pâli. Il recula : 
— Ah ! la moitié d 'une formidable for

tune ne vous suffit pas... Il vous faut tout ! 
Une étrange expression passa sur le v i 

sage de Gramont . 
— Il me faut « tout », en effet, m u r -

mura- t - i l . 
Et, d'une voix plus basse, il acheva : 
— Je doute seulement que vous et moi 

donnions à ce « tout » le même sens. 
José n 'entendit pas. D'un geste nerveux, 

il venait de saisir son chapeau et ses gants 
déposés sur le bureau de Patr ice. 

— Dans ces conditions, docteur, il ne me 
reste qu'à me retirer. 

— Je le pense aussi, monsieur. 
Une dernière hésitation et, brusquement , 

le jeune homme se détourna pour gagner 
la porte. Ni lui ni Gramont ne prononcè
rent d 'autres paroles, et ils se séparèrent , 
après un bref salut, sans se regarder. 

Demeuré seul, le docteur conserva un 
instant son immobilité. Puis, il passa, d'un 
geste machinal, la main sur son front, et 
regarda autour de lui comme s'il venait de 
se réveiller. Enfin, à pas lents, il s 'avança 
vers son bureau. Une sourde joio tressai l-

84 

lait en lui, encore imprécise, et qu'il s'ef
frayait, lui, l 'homme énergique et résolu, 
d 'analyser. 

Gilda dépossédée de sa fortune ! Gilda 
pauvre ! Etai t- i l possible que cela fût sur 
le point d'advenir, que ce miracle se p ro 
duisît ! 

•Arrêté, le front penché, il toucha, dépla
ça d 'une main mal assurée, plusieurs objets 
qui se trouvaient sur le meuble, à sa por
tée, sans même savoir qu'il le faisait. Déjà 
l'espoir le quittait . Non, Montresa, cet 
aventurier , n 'avait pas dit vrai . Il p répa
rait sans doute quelque nouvelle escroque
rie, quelque piège. À bout d'expédients, il 
jouait une carte-maîtresse, risquait une 
suprême tentat ive, destinée à lui assurer 
toutes les richesses du vieux colon. 

Et pourtant , é tai t - i l vraisemblable qu'il 
imaginât, montâ t de toutes pièces, sans 
preuves formelles, une telle imposture, se 
décidât à formuler de pareilles revendica
tions ? Et, du reste, ne prétendai t - i l pas 
que Gilda e l le-même reconnaissait la légi
timité de ses droits ? 

— C'est à devenir fou ! m u r m u r a tout 
haut Patr ice. 

Un pli de douloureuse et ironique amer 
tume s'était formé aux coins de sa bouche 
Sans doute aurai t - i l bien ri, si on lui avait 
prédit, quelques mois auparavant , que la 
pensée de voir disparaî tre la fortune de sa 
femme le bouleverserait de joie ! 

Après une longue hésitation, il appuya 
sur la sonnerie de son bureau. Presque 
aussitôt, l ' infirmière parut . 

— Puisque tout est clans l 'ordre ici, 
Monique, dit-il , je qui t terai la clinique 
pluts tôt que l 'habitude. 

Gramont avait déjà ôté sa blouse b lan
che. Il endossa sa veste, que lui présen
tait la jeune fille, prit sur son bras la 
gabardine qu'elle venait de ret irer d 'un 
placard cl lui tendait . 
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Elle referma derr ière lui la porte du 
bureau et l 'accompagna jusqu 'au r ez -de -
chaussée où elle avai t à faire. En passant 
devant la chambre du nouvel opéré, P a 
trice tint à s 'assurer lu i -même de la m a 
nière dont la jambe du blessé était placée 
et soutenue. Après cet examen, les jeunes 
gens continuèrent leur chemin et a t te igni
rent le vestibule. Alors le docteur pr i t 
congé de Monique Dorger et sortit. 

CHAPITRE IX 

Emprun tan t la large allée nouvel lement 
tracée qui allait de la clinique à la route 
nationale, Gramont parcourut le ter ra in 
défoncé et inégal qui s 'étendait devant les 
bât iments . Des véhicules l 'encombraient , 
voitures de parents ou d'amis des malades 
venus leur rendre visite. Et leur nombre 
rappela au jeune homme que les entrées 
avaient, duran t la semaine écoulée, p re s 
que dépassé les possibilités d 'hébergement 
des locaux. 

Mais une telle pensée ne l 'absorba guère. 
Voici que cette clinique, depuis des années 
le but de sa vie, n'occupait plus en lui 
qu 'une place secondaire, ne prenai t désor
mais qu 'une infime importance, en regard 
de sa préoccupation unique, de son tour 
ment obsédant et secret. 

Patr ice t raversa la route nationale et par 
le grand portail aux pilastres de pierre, 
pénétra dans son jardin . Tandis qu'i l se 
dirigeait vers la maison, le jeune homme 
regardai t autour dé lui. Depuis tan t de 
jours qu'il par ta i t rapidement le matin, 
rent ra i t la nuit venue, il n 'avai t pas r e 
marqué que l 'auomne même était passé, 
et son cœur se serra. Maintenant seulement 
il prenait conscience de la fuite du temps. 
Peu t - ê t r e aussi songeait-i l qu 'une date a p 
prochait, une date à l 'échéance certaine, 
fatale, inéluctable. 

Le couloir pavé de tomettes rouges était 

silencieux et désert. Patr ice déposa son 
vêtement sur un meuble, puis, à tout 
hasard, il se dirigea vers le salon. Gilda 
et Inès se t rouvaient là, en effet ; elles 
venaient de prendre le thé, ainsi qu 'en 
témoignait un plateau garni de tasses et 
d'assiettes de toasts à demi vides. Dans la 
cheminée, des flammes dansaient, légères. 
Elles je taient leurs brèves lueurs dans la 
pièce, dont le lustre n 'avai t pas encore été 
allumé. Sur le clavecin d'acajou luisant, 
un énorme bouquet d'œillcts rouges — 
ceux que préférait Gilda — semblait r é 
pandre de la lumière et re ta rder « l 'heure 
des lampes ». Cependant l 'ombre envahis
sait le salon lorsque Gramont en poussa la 
porte. 

A son entrée, Mlle Arnaud s'était b r u s 
quement levée afin de donner de la lu 
mière. Gilda, le premier é tonnement passé, 
r emarqua : 

— Comme vous rentrez tôt. ce soir, 
Patr ice. Rien de fâcheux, je pense ? 

— Non, je vous remercie. 
Il a t t i ra un fauteuil, s'y assit. Et Gilda 

qui le regardai t fut frappée une fois de 
plus du changement qui s'était opéré en 
lir , de l 'altération de ses traits, de la p â 
leur et de la lassitude de son visage. 

Inès s'était dirigée vers les fenêtres, et 
tirait, devant chacune d'elles, les grands 
r ideaux de soie. Sans doute a t tendai t - i l 
qu'elle s'éloignât. Mais, après avoir t e r 
miné, Mlle Arnaud revint s'asseoir t r a n 
quil lement à la place qu'elle occupait au 
paravant et se mit à chercher, dans une 
table voisine, quelque ouvrage commencé 
auquel elle pût s'occuper. 

Un éclair d ' irr i tat ion brilla dans les yeux 
bleus du docteur. Au même instant, dési
gnant le plateau, Gilda interrogeait : 

— Désirez-vous prendre du thé, Patr ice? 
Celui-ci est refroidi, mais Inès peut aller 
en demander d 'autre à la cuisine. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Eboulements, inondations, 

ravines 
Situation grave entre Fully et Leytron 

Le mauvais temps a provoqué de 
graves dégâts sur la rive droite du 
Rhône, entre Leytron et Fully, où plu
sieurs torrents sont sortis de leurs lits 
et où des eboulements ont recouvert 
les cultures. 

Comme ce fut le cas l'autre année à 
Sierre et à Vétroz notamment, la tem
pérature estivale qui a succédé à de 
fortes chutes de neige sur les hauteurs 
a provoqué une fonte rapide. Puis la 
pluie s'est mise de la partie et plusieurs 
cours d'eau, quasi secs le reste du 
temps, ont servi de collecteurs à toute 
la mase d'eau accumulée. 

C'est ainsi que la Salentze, déme
surément grossie, a rompu ses digues 
lundi. La masse d'eau et de boue s'est 
répandue dans les prés, vignes, champs 
et vergers, arrachant des poteaux télé
graphiques, renversant des arbres, cou
pant la route. 

Le tocsin avait retenti au moment de 
la crue déjà, mais les pelles méca
niques et les travaux de protection ra
pidement édifiés par la population se 
•montrèrent impuissants à retenir les flots 
ou à discipliner les éléments déchaî
nés. 

Bientôt, l'eau et la boue envahirent 
les maisons de la plaine. Plusieurs bâ
timents durent être évacués d'urgence 
en raison du danger croissant. Le pont 
dit «des Moulins» a été emporté. 

A Leytron, c'est le «Tzené» qui a dé
bordé après avoir rompu sa digue en 
béton. Le vignoble a été raviné, puis 
recouvert de boue et de gravats. L'eau 
s'est infiltrée dans les sous-sols de plu
sieurs habitations, des caves, des écu
ries, des dépôts ont été submergés. 

Dans le haut du village, les ruelles 
furent rapidement encombrées d'eau et 
de débris. 

A Fully 
Entre Saillon et Fully, la situation 

n'est guère plus brillante. Le torrent de 
Beudron a largement débordé sur les 

fraisières, les vignes, les vergers et les 
cultures diverses de la région, provo
quant d'importants dégâts. A Fully 
même, au-dessus de l'usine électrique, 
une masse d'eau impressionnante a 
roulé avec des grondements de ton
nerre. A Saxe, plusieurs eboulements 
se sont déclenchés et le paysage, au 
pied du coteau, offre l'image d'une 
profonde désolation. 

Dégâts partout 
Il serait trop long de vouloir énumé-

rer ici tous les eboulements que la 
pluie a causé dans notre canton. On 
peut dire que chaque vallée a été 
alertée à l'un ou l'autre point. Dans le 
val d'Hérens, dans le Haut-Valais, dans 
le val d'Anniviers, dans le vallon de la 
Lizerne, sur la route de la Forclaz, à 
Finhaut, dans le Lôtschenfal, partout 
l'on a subi des ravines, des coulées ou 
des inondations. 

La situation 
s améliore 

Au cours de la nuit de lundi à mardi, 
la température a brusquement baissé. 
Sur les hauteurs, les chutes de neige 
ont succédé à la pluie. Petit à petit, les 
cours d'eau ont baissé et, hier matin, 
le danger avait fortement diminué. 

Il faut espérer que le refour du froid 
empêchera définitivement de nouvelles 
alertes. Il y a d'ailleurs un peu partout, 
dans le vignoble, des murs de vignes 
qui se sont écroulés et les dommages 
causés par le mauvais temps se chif
frent à des sommes considérables. 

Nous faisons confiance aux autorités 
responsables qui feront certainement 
tout leur possible pour parer à la situa
tion résultant de ces frasques du mau
vais temps et venir en aide aux sinis
trés par le moyen le plus approprié. 

Aux patients militaires du 
Canton du Valais 

Dimanche 23 février, à 15 h. 30, 
au ra lieu à l 'hôtel de la P lanta à 
Sion, une assemblée générale des 
pat ients mili taires valaisans. Des su
je ts impor tan ts intéressant au plus 
hau t point les pat ients mil i ta ires 
f igurent à l 'ordre du jour. 

SAXON 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 
P a r t i r a d i c a l 

C'est le vendredi 21 février à 20 h. 
que se tiendront au Casino les assises 
annnuelles du Parti Radical local. A 
l'ordre du jour figurent les rapports ha
bituels du Président du Parti, de M. le 
Député Mottier, de nos mandataires au 
Conseil communal, du Président de la 
Concordia et du président de la Jeu
nesse radicale. 

A la veille des assemblées primaires 
et bourgeoisiales, nous attirons spécia
lement l'attention sur l'importance de 
cette assemblée. Le comité 

SIERRE 
I n i t i a t i v e de la Jeunesse 

radicale 
Le comité des Jeunesses radicales 

de Sierre organise une série de cours 
de dessin technique, cours qui s 'éche
lonnera sur 10 heures . Tous les ap 
prent is et aut res intéressés radicaux 
et sympathisants peuvent p rendre 
par t à cette première série. Une très 
modeste finance d' inscription sera 
perçue afin de couvrir les frais. Les 
inscriptions sont à adresser au p ré 
sident des J. R. de Sierre, Simon 
Derivaz, qui donnera tous rensei
gnements utiles. 

ST-MAURICE 
V a c c i n a t i o n c o n t r e la 

p o l i o m y é l i t e 
La 3me injection sera faite le ven^ 

dredi 21 février l<)">X, de M h. 30 à 
I.) h. 30, au bâtiment scolaire, rez-de-
chaussée. 

Tous les enfants qui ont déjà reçu 
les deux premières piqûres doivent être 
présentés. 

MONTHEY 

Horrible accident 
mortel au cortège 

de Carnaval 
Un enfant tué 

Lors du cortège de Carnaval qui 
s'est déroulé hier à Monthey, un hor
rible accident mortel a semé la cons
ternation parmi la population et les 
nombreux spectateurs. Un char arri
vait au terme de son parcours et ra
lentissait son allure. A ce moment, le 
petit Christian Gilliéron, âgé de 10 
ans, fils de Jean, qui faisait partie du 
groupe occupant le char, sauta à terre. 
Malheureusement il glissa et passa 
sous les roues et le lourd véhicule l'é
crasa. Le pauvre enfant a été tué sur 
le coup. Cet affreux accident a provo
qué la tristesse générale, comme on 
peut l'imaginer. 

Nous compatissons de tout cœur à 
la douleur des parents si cruellement 
frappés et les prions de croire à l'ex
pression de notre profonde sympathie. 

Usagers de la route, 

méditez ces chiffres ! 
En 1957, 1160 personnes ont 

été tuées sur nos routes suisses. 
Ce qui (ait : 

• UN ACCIDENT 
toutes les 13 minutes 

• UN BLESSE 
toutes les 18 minutes 

• UN MORT 
toutes les 7 h. V-i 

et cela compte non tenu des 
accidents n'ayant fait que des 
dégâts matériels pour un mon
tant inférieur à 200 francs. 

SION 

Suites judiciaires 
d'un accident mortel 

On se souvient du terrible accident 
qui eut lieu, en juillet dernier, sur la 
route de Savièse, à l'entrée du cime
tière. M. et Mme Jean Bessero avaient 
pris place sur un scooter lorsque dé
boucha la moto de M. A. P. de Muraz 
sur Sion. La moto vint se jeter contre 
le scooter qui fut catapulté contre le 
mur. Mme Bessero fut tuée sur le coup. 
Son mari fut grièvement blessé. Après 
un long séjour à l'hôpital, il n'est pas 
encore rétabli. 

Le Tribunal d'arrondissement de Sion 
avait à juger le motocycliste. Suivant 
les conclusions du rapporteur, il l'a 
condamné à six mois d'emprisonne
ment ferme pour homicide par impru
dence. 

CHARRAT 
V a c c i n a t i o n c o n t r e la 

p o l i o m y é l i t e 3 m e i n j e c t i o n 
La troisième injection sera faite 

en même temps pour les enfants qui 
ont subi, au p r in temps 1957, la p re 
mière et la deuxième injection. 

Cette vaccination aura lieu de
main jeudi 20 février, dans l 'ordre 
suivant : 

14 00 à 14 30 : A à G. 
14 30 à 15 0 0 : G à Z. 
Nous prions les parents de respec

te r ces heures afin de faciliter la 
tâche du médecin-vaccinateur . 

Administration communale. 

Comment apprendre 

une carrière commerciale ? 
Pour accéder aux carr ières com

merciales, deux voies normales sont 
ouvertes . L 'apprent issage commer
cial ou la fréquentat ion d 'une école 
de commerce reconnue officiellement 
Laquel le des deux voies doit-elle 
être choisie pa r les parents qui des
t inent un de l e u r s , fils ou filles à 
cette carr ière ? 

Quels sont les avantages et les 
inconvénients de chacune des deux 
voies d'accès à la carr ière commer
ciale ? Quelles doivent être les capa
cités et les apt i tudes des jeunes gens 
qui se dest inent à la carr ière com
merciale ? 

Voilà les principales questions qui 
seront débat tues lors de la confé
rence aux paren t s qui aura lieu le 
jeudi 27 février, à 20 h. 30, à l'hôtel 
de la Paix, à Sion. 

Celle-ci est organisée par la sec
tion de Sion de la Société suisse des 
employés de commerce. On aura 
l'occasion d 'entendre les personnes 
ci-après : 

M. Pau l Mudry, directeur des Eco
les de la Ville, sur le sujet : « La 
formation commerciale pa r l'Ecole 
de Commerce ». 

M. Claude Pigueut , secrétaire-ad
joint, de Genève, dans : « La forma
tion commerciale par l ' apprent is 
sage ». 

On aura , en outre, le plaisir de 
voir le film de la SSEC « De l'indi
vidu à la communauté ». 

Ent re chaque exposé, la discussion 
sera publ ique et les parents pourront 
poser des questions aux ora teurs . 

C'est la première fois qu 'une con
férence de ce genre est organisée à 
Sion et nous espérons qu'elle aura 
le succès qu'elle méri te ; ce qui en
couragera la section de Sion de la 
SSEC à récidiver chaque année. 

l in rôle ingrat 

Fédération des Syndicats 
d'élevage de la race 
tachetée rouge du 

Bas-Va la is 
L'assemblée annuelle des délégués 

de la Fédérat ion aura lieu samedi 22 
février 1958, à 13 h. 30, à l 'hôtel du 
Cerf, à Monthey. 

Tous les éleveurs de la race tache 
tée rouge sont cordialement invités 
à cette réunion, au cours de laquelle, 
après la par t ie adminis t ra t ive (1 h.), 
ils auront l'occasion d 'entendre une 
conférence de M. Gueissaz, ing. agr., 
spécialiste de la nutrition animale, 
sur le sujet très actuel : « Comment 
l'éleveur peut-il améliorer la fécon
dité de son bétail bovin ? » 

Tous les agricul teurs désireux 
d 'augmenter la productivité de leur 
t roupeau ne voudront pas manquer 
l'occasion de faire ample moisson 
d'utiles renseignements . 

Le comité. 

Vous connaissez l'histoire de Cas-
sandre, cette fille de Priam, dernier 
souverain de Troie, et d'Hécube, qui 
avait reçu d'Apollon le don de prédire 
l'avenir. On l'écouta peu ou prou. Elle 
en devint même agaçante à force de 
mettre en garde ses concitoyens contre 
des erreurs lourdes de conséquences 
pour leur avenir. Dans sa fable « L'hi
rondelle et les petits oiseaux », la Fon
taine avait raison d'écrire : 
Les oisillons, las de l'entendre, 
Se mirent à jaser aussi confusément 
Que faisaient les Troyens quand la 
pauvre Cassandre 
ouvrait la bouche seulement. 

Pour ceux que ma science remplirait 
d'étonnement, une précision rassuran
te : j'ai tiré cette citation du Larousse 
commun à nos bibliothèques. Mais elle 
me permet de revenir sur le cas de 
M. Pierre Mendès-France, ancien pré
sident du Conseil, décrié par beaucoup 
passionnément admiré par quelques au
tres. 

Les ultras lui font un reproche per
manent d'avoir mis un terme à la cam
pagne d'Indochine c'est-à-dire d'avoir 
tiré la France d'une boue étouffante. 
Ses propositions en vue d'accorder à 
l'Algérie une relative autonomie fu
rent accueillies avec une rage encore 
plus bruyante. « Le liquidateur de l'em
pire français », c'est ainsi qu'on l'ap
pelle encore. 

Et pourtant ! Chaque jour qui s'é
coule lui donne un peu plus raison. On 
nous raconta une fois que ça allait mal 
en Algérie. Puis, la force aidant, M. 
Lacoste réconforta ses ministres et 
députés. Les fellagas ne seront bientôt 
plus qu'un souvenir. La pacification 
est avancée. La rébellion se meurt, 
choisie n'était-elle pas la meilleu-
voie choisie n'était-elle pas la meilleu
re ! La loi-cadre, cette panacée propre 
à donner un peu d'autonomie aux Al
gériens, sujette à tant de modifications 
édulcorantes, à des adjonctions léni
fiantes, la loi-cadre paraît encore trop 
radicale à bon nombre de députés. Du 
jour au lendemain, on oublia les pro
messes faites en période critique, mon
trant là envers les serviteurs loyaux de 
la France une ingratitude profonde et 
une hypocrisie décevante. 

Rébellion vaincue ? Allons donc, ello 
est plus puissante que jamais, mieux 
armée, mieux organisée. Ses effectifs 
dit-on, approchent bientôt ceux des 
Français eux-mêmes. Plus l'on avance, 
plus l'illusion d'une pacification géné
rale s'estompe. 

Dans l'affaire de Sakiet Sidi Youssef 

il est clair que le haut commandement 
français a perdu les nerfs. C'est un 
mauvais signe, un signe de faiblesse. 
C'est aussi mettre le doigt dans l'en
grenage qui entraînera la France dans 
une situation désespérée. Bien sûr, la 
Tunisie n'a pas tout les droits. Malgré 
ses appels claironnants, Bourguiba est 
loin de contrôler le territoire de sa 
nation. Combattant du Croissant, il no 
peut désavouer les Algériens. Mais au 
fond de lui-même peut-être les envoye-
t-il à tous les diables, Cependant le 
bombardement de Sakiert renforce sa 
position aux yeux du monde et en fait 
une victime à la réputation usurpée. 

D'une manière générale, Mendès-
France avait prévu cette évolution. Les 
événements lui donnent raison. Pour
tant, trait bien humain, on ne veut pas 
entendre ses appels. On le dit défaitis
te, alors qu'il n'est que clairvoyant. 
L'enfant d'abord, l'homme ensuite dé
testent les appels à la prudence. On ne 
croit qu'à sa propre expérience, à sa 
propre sagesse. Orgueil, suffisance, il 
y a un peu de tout dans.cette attitude 
qui mène la France à l'impasse. Atten
dons quelques mois encore. Le temps ne 
pourra que souligner plus clairement la 
grande intelligence et l'esprit réaliste 
de l'ancien Premier français, quelle que 
soient les injures qu'on lui lance. 

C. B. 

V A U D 

Le P.O.P. recommande 
de voter 

socialiste et paysan ! 
Le comité cantonal du P.O.P. vau-

dois, a examiné la situation politique 
à la veille de l'élection du Conseil 
d'Etat et déterminé sa position. 

Il constate notamment qu'une fois 
de plus, des combinaisons électorales 
masquent les problèmes essentiels qui 
devraient être posés devant le peuple 
vaudois (!!!) 

Aussi conclut la résolution, le comi
té cantonal du P.O.P. vaudois, fidèle 
à sa politique constante d'unité ou
vrière, décide-t-il de recommander aux 
travailleurs de soutenir à la fois les 
candidats socialistes Maret et Sollber-
ger et le candidat des paysans, arti
sans et indépendants Albert Brochon. 
Il réserve sa position pour le second 
tour. 

Une carrière prestigieuse 
Parce que c'est Carnaval et qu'on ri

gole, j'ai repris le Nouvelliste Valaisan 
du 12 février. A cause de sa première 
page consacrée au jubilé de son colla
borateur Me Marcel Sues — n'oubliez 
jamais de lui dire « Maître >• vous 
disent ses proches, votre oubli le blesse
rait profondément — . 

// y a là un curriculum x<itae que je 
ne puis in empêcher de redonner. Dix 
alinéas consacrés aux étapes presti
gieuses d'une carrière point terminée. 
On le croirait écrit par un rédacteur du 
Nouvelliste. C'est du moins l'impres
sion que voulait donner son auteur, pour 
ne pas sembler se gargariser. On est 
modeste, que diable ! 

Ainsi, les sept premiers alinéas sont 
(i la troisième personne. Ou y lit que 
vraiment Me Marcel Sues est un per
sonnage remarquable. Mais vlan, la 
gaffe au huitième ! La plume n'a pas 
résilié. C'est écrit à la p r e m i è r c 
personne, celle de l'auteur. Le neu
vième est de la même veine, alors 
qu'au dixième, tout rentre dans l'ordre. 
J'ai bien rigolé, et mes amis aussi. 
Nous avons modestement pensé que le 
correcteur n'avait pas travaillé avec 
attention, distrait qu'il était par le 
Carnaval proche, et la concurrence de 
la « Bise ». 

Void la " pièce à conviction ». Nous 
faisons ressortir les passages modeste
ment écrits à la première personne : 

BREF CURRICULUM VITAE 

— Avocat au Barreau de Genève. 
— Débute dans la carrière journalis

tique en 1916, dans les quotidiens 
genevois. 

Chroniqueur de politique étrangère 
pour des journaux suisses dès 1920. 
Correspondant de journaux étran
gers, dont un des plus grands jour
naux américains, à la S. d. N. dès 
1921. 
Représentant attitré de Radio-Ge
nève, puis de la Radiodiffusion 
suisse (dès sa fondation en 1932] 
de 1928 à 1939, auprès de la S. d. N. 
Parle CHAQUE SOIR 20 minutes 
pour retracer les travaux de la 
journée. 
À ce titre et comme correspondant 
de journaux, assiste aux quatre coins 
du monde, à toutes les grandes 
conférences internationales de l'en
tre-deux guerres (Washington, Chi
cago, Tokio, Shanghaï, Athènes, Le 
Caire, Le Cap, etc., etc.). 

Est nommé en février 1933, rédac
teur diplomatique du « Nouvelliste 
Valaisan » par le vénéré M. Haegler. 
A donné DEPUIS 25 ANS, une 
moyenne de trois articles par se
maine, à notre cher journal ! ! ! 

En 1939, le Département de l'Ins
truction publique du Canton de 
Genève, ME CHARGE de cours sur 
la période de l'entre-deux-guerres, 
pour parler aux étudiants des évé
nements auxquels J'AI ASSISTE. 

En 1940, la Ville de Neuchâtel, 
pour son Ecole Supérieure de Com
merce, ME DEMANDE le même 
cours. 

Est toujours chroniqueur attitré de 
la Radio Suisse pour les grandes 
institutions internationales non-gou
vernementales. 




