
Le neutralisme devant nous
Y a*t*il une philosophie politique du

neutralisme ? S'il est vrai qu 'il existe une
doctrine du neutralisme , quelles sont ses
tendances ? Voilà des questions qui re*
reviennent souvent à l'esprit , depuis quel*
que temps , et que les hommes préoccu*
pés de politique internationale se sont de*
jà main.es fois posées.

A vrai dire , le neutralisme est une théo*
rie relativement jeune , sous sa forme ac*
tuelle tout au moins. Car, si l'on en croit
M. René Pleven , président du Conseil
francais , le neutralisme d'aujourd'hui cor*
respond en fait à ce que Clémenceau nom*
mait « défaitisme » autrefois. Ne voilà*t*
il pas une définition qui , pour n'ètre pas
obscure , présente néanmoins le défaut d'è*
tre un peu trop sommaire ?

Rien n 'est plus difficile , en effet , que de
donner du neutralisme une définition à la
fois concise et complète, le neutralisme
précisément ne présentant pas un caractère
uni que et immuable. Un des principaux
promoteurs de cette nouvelle philosophie
politi que est M. Etienne Gilson , profes*
seur au Collège de France. M. Etienne Gii*
son est un des plus notoires représentants
du thomisme contemporain et le grand spé*
cialiste de la philosophie de Saint*Augus*
tin. C'est dans le quotidien parisien « Le
Monde » que M. Etienne Gilson s'est
prononcé en faveur d'une neutra*
lite européenne. Dans un autr e quotidien
de Paris , « Combat », il s'est trouve égale*
ment un homme d'envergure pour prendre
une position analogue. C'est M. Claude
Bourdet , lequel d'ailleurs ne fait plus par*
tie de l'equipe de « Combat », à la suite
de dissentions gravcs intervenues au sein
du Comité dircctéur du journal. A l'assenni*

Jblée nationale francaise , le neutralisme
compte également quel ques partisans ap*
partenant à des partis différents. De M.
Pierre Cot , progressiste, à l'abbé Pierre , le
neutralisme a remporté l'adhésion d'hom*
mes très divers , neutralistes à leur manière
parfois , et pour des raisons pas toujours
semblables.

M Pierre Cot a fait , à la tribune de l'as*
semblée nationale , une apologie de l'ob*
fection de conscience de l'Europe. M. Char.
les d'Aragon , appartenant au groupe de la
gauche socialiste indépendante , est pére de
cinq enfants , et il estime ne pas vouloir
avoir à choisir « entre le procès de Prague
et celui des noirs de Virginie ». (En quoi ,
il est bien difficile de lui donner absolu*
ment tort.) Mais le neutralisme, prétend*
on , est eondamne à disparaitre de l'assem*
blée nationale. M. René Pleven, entre autre ,
se déclaré convaincu de son « évaporation »
prochaine.

Que penser dès lors du neutralisme ? Ce
n 'est ni un système ni une doctrine, mais
le fait est qu 'il a suscité déjà bien des con*
troverses. S'il n 'existe pas en tant que phi*
losophie politique homogène , on aurait
tort de croire que l'opinion publique est
unanime à condamner la plupart de ses
princi pes. Et le prestige d'un Francois Man*
riac n 'a pas suffi encore à étouffer l'instinct
néutraliste qui repose au cceur d'un grand
nombre d'Europ éens.

Les Américains eux*mèmes reconnaissent
facilement qu 'ils sont en train de suppri*
mer la liberté économique de l'Europe. Les
Europ éens , de leur coté , estiment que le
procède est abusif , mème s'il est utilisé en
vue d'assurer la sécurité du monde occi*
dentai.
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LE SCÉNARIO DE « QUO VADIS », LE FILM
LE PLUS COCTEUX DU CINEMA AMÉRICAIN

Le clou de la saison cinématographique 1951
sera sans doute le film le plus coùteux du cinema
américain : Quo Vadis, d'après le célèbre roman
de Sienckewic:. Ce film a été tourné au cours de
l'année 1949 à Rome et il a coùté deux milliards
cent millions de francs .

Quo Vadis est actuellement en cours de mon-
•age à Hollywood. Le metteur en scène, Mervyn
le Roy n'a pas mis moins de neuf mois pour achc-
ver son chcf-d' ccuvre. Car Mervyn le Roy assure
modestement que son film est un chef-d'oeuvre.
Les spectateurs jugeront... 11 est certain en tout cas
que le réalisateur y a mis beaucoup de lui-mème.

— Il a perdu neuf kilos, disent ses détracteurs.
Cela ne fait qu'alourdir le film...

Mervyn le Roy a l'habitude de faire Ics choses
en grand. Dans Quo Vadis, il a utilisé 300,000
ptrsonnes. Il a fait construire neuf cent mètres de
tombeaux sur la Voie Aspienne. (Rien que cette
opération a coùté plus de 100,000 francs suisses.
U a fait resurgir tout un quartier de l'ancienne
Rome. Cinéaste, Mervyn le Roy est aussi un bà-
tisseur. Comme il est naturel dans un film qui se
Passe à l'epoque des jeux de cirque , il a dù rilmer
plusieurs scènes avec des panthères. Elles lui ont

D'ailleurs , le neutralisme d'un Etienne
Gilson , par exemple, s'accomode fort bien
de l'idée d'une Europe fortement armée. U*
topie ? Gardons*nous de l'affirmer , car, à
ne pas se prèter à cette perspective, on ac*
cepte en fait la division idéologique et è*
conomique du monde en deux blocs , ce qui ,
on en conviendra , ne pourrait que compro*
mettre davantage encore la paix mondiale.

La véritable question est bien de savoir
si l'Europe est capable ou non d'assurer
par elle*mème sa puissance militaire et èco*
nomique. En admettant qu 'il soit répondu
négativement à cette question , il convien*
drait de se demander alors si une aide a*
méricaine éventuelle impliquerait nécessai*
rement une domination morale et economi*
que.

Les gouvernements occidentaux, pour la
plupart n 'ont pas eu de tels scrupules et
ils ont lié le sort de leurs pays à celui des
Etats*Unis sans mème envisager la possi*
bilité d'assurer leur défense par eux*mèmes
et sans discuter les conditions d'une aide
militaire de l'Amérique. En gros , les neu*
tralistes sont donc ceux qui estiment que
le problème demandait réflexion et que c'est
payer un peu chèrement peut*ètre une in*
certaine sécurité , quand un peuple doit re*
noncer en échange à sa libert é, mème si
cett e liberté peut ètre qualifiée de collec*
tive.

On reproche aux neutralistes de provo*
quer aux Etats*Unis un renforcement de
la tendance isolationniste et de ralentir la
bonne volente des Américains. Le repro*
che est faux , car l'Améri que sait bien qu 'el*
le ne peut se défendre efficacement qu 'avec
la participation et l'appui de l'Europe. Au*
trement dit , pour les dirigeants et le peuple
américain, les nations de l'Europe occiden*
tale représentent la ligne Maginot du dis*
positif de défense du continent américain.
Et le président Truman est heureux d'of*
frir aux Européens le spectacle isolation*
niste, persuade qu 'il sert admirablement sa
politi que , amenant les Européens à redou*
ter un abandon militaire de la part des E*
tats=Unis , et à accepter inconditionnelle*
ment la mainmise de l'Amérique dans les
affaires économiques de l'Europe.

N'oublions pas que la politique du pré*
sident Truman est infiniment plus subtile
qu 'il parait et que les Américains sont les
premiers à se rendre compte de l'étendue
de leur emprise sur notre continent.

Dans ces perspectives, le neutralisme ne
saurait ètre véritablement cette doctrine de*
faitiste , perverse et làche qu'on dénonce
parfois. Pour nous prouver que le neu*
tralisme est bien le parti de la capitulation,
il faut plus que les propos qu 'on lit parfois
sous la piume acerbe et haute de M. Fran*
cois Mauriac.

Le journal « Le Monde » du 22 février
contient une lettre de M. Etienne Gilson.
Cette lettre est très édifiante ; elle a le me*
rite de mettre les choses strictement au
point , et , au surplus, nous ne croyons pas
qu 'elle puisse ne pas mettre dans l'embar*
ras la plupart de ceux qui , comme M. Fran*
cois Mauriac, comme ces personnalités a*
méricaines qui publient leur prose peu de*
licate dans la presse — mème littéraire , s'il
vous plaìt ! — parisienne, écrivent en long
et en large qu 'il existe un évangile du de*
faitisme et que cet évangile a pour nom
« neutralisme »...

Jean*Louis Rebetez

donne du fil à retordre et depuis il assure qu 'elles
?ont aussi tètues que les grandes vedettes .

Aux còtes de Deborah Kerr , la vedette mas-
culinc de « Quo Vadis » est Robert Tay lor. Le
film lui a joué plusieurs mauvais tours. Il a é-
chappé de justessc à plusieurs accidents de tour-
nage.

L'ANNÉE 1951 SERA-T-ELLE PIRE QUE
L'ANNÉE 1950 ?

Pire à quel point ? Mais à celui des accidents
de la circulation naturellemcnt ! L'an passe et a-
près une régrcssion réjouissante , le nombre des
accidents de la route a de nouveau augmenté dans
de notablcs proportions. Peut-ètre serez-vous sensi-
bles à quel ques chiffres cn 1950 180 millions de
bons francs suisses. Si on ajoute qu 'actuellement
dans la seule petite Suisse deux personnes en
moyenne perdent la vie chaque jour à la suite
d'accidents de la circulation , vous préférerez sans
doute , celle année encore , rester parmi les vi-
vants. Et le rester honorablement , c'est-à-dire sans
tuer personne avec votre auto ou votre moto , ce
qui ne contribuerait guère à améliorer la situa-
tion !

A. BORTER <& Cie, papiers en gros, SION • PAPIER D'EMBALLAGE, CORNETS , NAPPES , SERVIETTES, CARTON ONDULE , ETC

LES £TATS*UNIS ONT BESOIN DE CHARS
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Le président Truman rend visite à la station d'essai de matèrici militaire d'Aberdeen, dans le Marxland
et inspecte personne!lement un nouveau char , le T 43, appelé communément « Walker Bulldog »

Le service des oDjeis trouués à Paris a abrii.
un melerei! et des dromadaires

Un film récent : « Souvcnirs perdus »
a mis à l'ordre du jour le service des
objets trouvés, de Paris. Il existe une
autre seetion des objets trouvés qu'on
appello la « Fourrière » ; cette seetion est
assez curieuse car elle est réservée aux
« épaves » trouvées à Paris ou sur le ter-
ritoire de la Scine, lorsqu'elles sont en-

_com_braiiteis, ir_ ¦:. .i.or ..n_ « . . d'un poids
supéricur à quinze kilos ou lorsqu'elles
mesurent plus d'im me tre dans leur
Krande dimension.

La fourrière rdève adininislrativement de la
Direction de la Circulation, des transports et du
commerce. Ce qui explique qu'on y trouve parfois
des taxis. Ils ne sont pas là à titre d'« objets trou-
vés ». Mais parce que ne remplissant pas les con-
ditions réglementaires , ils ont été saisis par un a-
gent de la circulation e. conservés un certain
temps à titre de sanction contre le propriétaire .

Cependant le vkiteur n'est pas peu surpris d'y
trouver des objets fort hétéroclites. Il y a no-
tamment un nombre assez considerai .!, de char-
rettes à bras (saisies pour la plupart par les agents
de police aux vendeurs des quatre saisons en dé-
faut avec le règlement de leur profession), des
diables, des bidons à Iait, un buffet de salle à
manger, des guéridons de café, un bon millier de
bicyclettes, des pneus, des armes de toutes di-
mensions, y compris des Iances et un petit canon.

Aussi curieux que cela puisse paraitre, on y
voit quelquefois des automobiles particulières « vo-
lontairement » abandonnées par leur propriétaire
sur la chaussée et dont l'adminislration ne peut
obtenir le retrait par les intéressés qu'au prix des
plus grandes difficultés. Chaque jour de nouvelles
épaves viennent chasser les anciennes, car celles
qui ne sont pas réclamées sont vendues au profit
de l'Etat

La Fourrière est une vieille institution, créée
par une loi de 1791. Elle eut tout d'abord un role
assez modeste. Au début de XlXe siede, ce ser-
vice était établi chez un sieur Lafosse et fut trans-
féré en 1813 chez un sieur Fola tre.

Une seetion fut créée pour les chiens en 1842
et cette succursale fut confiée à une dame Lo-
rey qui avait qualité officielle de « gardienne du
dépót pour les chiens vivants et morts ». Cette
geólière ne savait ni lire, ni ecrire. Elle logeait au-
dessus du locai sordide où les chiens étaient en-
tassés et détruits par pendaison lorsqu'ils n 'étaient
pas réclamés par leur propriétaire.

C'est en 1851 que la Fourrière voit ses attri-
butions s'elargir. Elle recevra dorénavant, en plus
des animaux « en délit ou trouvés » les objets sai-
sis ou abandonnés sur la voie publique ».

LES NAISSANCES EN ITALIE
Le nombre des naissances ne cesse de diminuer

en Italie depuis la fin du siècle dernier. Après le
chiffre record de 38 naissances par mille habitants,
enregistré au cours de la période 1881-1885 , les
statistiques officielles relèvent que ce pourcentage
est tombe progressivement à un niveau de plus
en plus bas, et il a été de 19,2 en 1950. Les chiffres
les plus bas, soit 18,2 et 18,5, avaient été enre-
gistrés respectivement en 1918 et 1945, c'est-à-dire
au lendemain des deux dernières guerres mon-
diale..

La Fourrière est associée dans l'esprit de beau-
coup de gens à des images de prisons, de mort et
de misere pour les pauvres vagabonds à 4 pattes.

Jusqu'au XlXe siècle, les chiens pullulent dans
les rues de la capitale. En 1848, l'Administra-
tion accorde une prime de vin gt cenlimes à toute
personne qui amène à la fourrière un chien trouve
sur la voie publique. Cotte mesure naturellement ,
encourage la création d'un nouveau commerce il-
licite : certains individus font du ramassage des
chiens une véritable profession.

Aujourd'hui, les chiens et les chats recueillis sur
la voie publique sont amenés au poste de police et
chaque jour quatre voitures spécialement aména-
gées effectuent le ramassage et le transport à la
fourrière. Les animaux munis du nom et de I'a-
dresse de leur maitre sont tenùs huit jours francs
à la disposition de leur maitre. Les autres ne sont
gardés que trois jou.s. Les animaux sont placés
dans des niches individuelles en ciment et dotées
d'eau coltrante. La destruction des puces et des
mouches est assurde par un traitement journalier.
Les plus heureux des chiens retrouvent leur mai-
tre. Celui-ci recevra dans quelques jours en coin-
pensation de la liberté rendile à leur animai un
avis de centra venticii aux dispositions réglemen-
taires interdisant la divagation des animaux do-
mestiques sur la voie publique.

Ceux qui ne sont pas réclamés sont abattus ou
b'vrés aux établissements scientifiques. Jusqu'en
1881, les chiens étaient tués par pendaison. L'as-
phyxie par le gaz d'éclairage y succeda. En 1904,
on la fit preceder par une anesthésie au chloro-
forme. On est revenu actuellement à l'asphyxie
pure et simple. Depuis cinquante ans, on a enre-
gistré une diminution sensible de la population
canine dans I'agglomération parisienne. En 1900,
le nombre des entrées de chiens à la fourrière at-
teignait près de 14,000 animaux. En 1950, on en
comptait environ 3000.

Mais la fourrière n'abrite pas que des chiens
ou des chats- Les registres d'entrée font état de
locataires les plus inattendus. On y voit des chè-
vies , des ànes et qantité d'animaux échappés à
l'arche de Noè. En 1888, la fourrière abrita un
kangourou. A coté des poissons rouges, on trouve
les volatiles les plus surprenants, des cigognes, des
hiboux, des mouettes.

Des singes et dès ours appartenant à des mon-
treurs d'animaux savants y échouent, mais la dé-
couverte la plus inattendue est cette mention mal-
heureusement sans commentaires, de l'entrée en
fourrière en 1913 de cinq lions et d'un dromadai-
re. En 1950, la fourrière a regu la visite d'un
serpent échappé d'une valise qui avait été voice
à son propriétaire.

PAS D'EXPORJATION DE CAMIONS
ALLEMANDS VERS LA CHINE

Les autorités alliées et allemandes ont interdit
à un groupe de firmes allemandes d'exporter quel-
que 2000 camions du type Daimler-Benz , vers la
Chine cornmuniste. Environ 150 de ces véhicules
ont déjà été livrés il y a quelques mois. Un nou-
veau chargement est prèt qui a cependant été re-
tenu, comme étant du matèrici « stratégique • pou-
vant étre employé dans la guerre de Corée. Des
agents communistes avaient tenté d'assurer ces li-
vraisons par l'entremise de firmes allemandes et
d'hommes d'affaires suisses, en offrant le paiement
de ces livraisons en francs suisses ou en dollars.

Au gre de ma fantaisle.. *

Décadence
L'on ne voit guèrc d' u f f iches  ou de récla-

més de cinema qui ne nous prumctlent du
cent pour cent . C' est un f i l m cent pour cent
gai ou cent pour cent dramatique , à moins
qu'il ne soit cent p our cent « parie francais ».
Dans les deux premie rs cas, auciin candida i
au, spec$acl& ne s'est encore imaginv qu 'il
fallait rire sans pouvoir se reprendre ou s 'é-
mouvoir sans repos. Dans le sccond , on se
demande bien pourquoi un film ne serait
parie fran gais qu 'au 75 pour cent, le quart
étant réserve à l'espagnol , au volapii k ou et
l' esperanto.

Une production , méme signée d' un grand
nom, ne s u f f i t  plus. Il f a ut o f f r i r  une super-
production , qui est parfois celle d'un navet
géant.

On s'hiibiiue à ces superlatifs , mème si
l' on ne parie ij as l'italien , langue qui semble
ignorer le comparatif et le positif. Tout y est
« bellissimo » et « grandissimo ». Mais les su-
perlatifs f in issent par ne plus faire leur ef-
fe t .

Seulement, je  crams que la- mauvaise ...-
f luence de toutes ces exagérations ne mar-
quent désagréablement notre belle langue
francaise, si éminemment — voilà que je don-
ne dans le travers que je critique ! — posi-
tive.

«J' appelle un chat un chat », disait Nico-
las Boileau-Despréaux. Mais Boileau vivati au
XVIIme siècle. Trois cents ans p?t.s tard, il
eùt été contraint d'appcler un chat un super-
chat, et Rollet non plus un fr ìpon, mais au
moins une fripouille , et, si possible , une su-
per-f riponili e cent pour cent.

Rien n'est beau, aujourd'hui, qui ne soit
« formidable ». Or cet adjectif, mot savant
dérivant directement du latin, im-plique une
idée de terreur. Sans doute y a-t-il- de terri-
blcs beaulés, -mais il en est aussi de très dou-
ces et point du tout generat rice de terreur,
mème sacrèe. La neige excellente pour le ski
n'est en rien formidable, mais bien- celle qui se
détache des parois de nos montagnes pou r
produire des avaianches « formidablcs » au
sens propre et premier du. mot.

Cet abus du. vocabulaire , joint a l usage
par trop fréquent des mots empruntés à d'au-
tres lang ues — on ne s 'adonne aux sports
qu 'en anglais ! — défigure notre parler et en
fait  une manière, de pataquès.

Autrefois, c 'étaient Us hommes de sciencc
qui se ridiculisaient en latin- et les bons cam-
pagnards qui jargonnaient en patois. Aujour-
d'hui, an danse, on citante, on shoote — vous
voyez bien ! — en patois (l'Amérique et cn
latin d'Ang leterre.

Jacques TRIÓLET.

BIENNE VEUT EMBELLIR ET
AGRANDIR SA CITE

Les Biennois veulent de l'espace, problème qui a
piovoqué des remous dans les rangs de ceux qui
respectent et admirent les vieux bàtiments histo-
riques. Ainsi l'Hotel de la Croix-Bianche a été de-
molì , et ce que l'on construit à la place provoque

à nouveau des ^rotestations.

SEX ANS DE PRISON POUR AVOIR NOURRI
DES CHEVAUX AVEC DU PAIN

Un voiturier de Tchécoslovaquie, qui nourris-
sait ses huit chevaux avec du pain, à raison d'un
quintal par jour, a été eondamne à six ans de
prison et à la confiscation de ses biens par le Tri-
bunal départemental de Kosice, en Slovaquie.



Tous les
PATINAGE

AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
BCHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

Concours No 23 du 24 février
1. Birmingham-Manchester United 1-0; 2. New-

castle-Bristol Rovers 0-0; 3. Sunderland-Wolwer-
hampton 1-1; 4. Arsenal-Carlton 2-5; 5. Burnley-
Tottenham 2-0 ; 6. Portsmouth-Bolton 21; 7. Stoke-
Liverpool 2-3; 8. Westbromwich-Derby 1-2; 9. Car-
diff-Blackburn 7-0 ;10. Leicester-Hall City 4-0; 11.
Notts County-Sheff. United 3-0; 12. Queens Park-
West Ham 3-3.

Type juste
l x x  2 1 1  2 2 1  11 x.

Somme totale aux gagnants : 331 575 fr.; somme
à chaque rang : 110 525 fr.; au prix de consola-
tion : 8 000 fr.

Les demi-finales de la Coupé de Suisse
Locarno-Bellinzone (après prol.) 1-1; Berne-

Chaux-de-Fond 2-4.
Le Championnat suisse

Ligue nationale A. — Cantonal-Lausanne et
Chiasso-Bàie ont été renvoyés.

Première ligue. — Suisse romande : Internatio-
nal-Central , renvoyé; Martigny-Malley, 1-1; Vevey-
Sierre, 2-2 ; Yverdon-La Tour , 6-1.

En Valais
Quatrième ligue : Saxon Il-Chamoson II , 2-5.
Coupé valaisanne : Sierre II-Gróne, 0-1 ; Chà-

teauneuf-St-Léonard , 2-4, après prolongation; Cha-
moson-Monthey, 4-3, après profongations.

BOXE
Finale des championnats suisses de boxe

Cette finale s'est disputée au Casino d'Yverdon.
Les huit combats furent arbitrés par MM. Char-
les Kuhn de Sion , Neuhold , de Zurich et Bichsel
de Berne. M. Terrier , de Genève fonctionnait com-
me juge ainsi que M. Charles Kuhn pour 5 com-
bats (il en fit trois comme arbitre) .

Les champions suisses
Poids mouches : Von Lanthen (Zurich) ; Poids

coqs : Bucher (Schaffhouse) ; Poids plumes : Ri-
chon (Lausanne) ; Poids légers : Bader (Bàie) ;
Poids welters : Guldimann (Schaffhouse) ; Poids
moyens : Niederhauser (Zurich) ; Poids mi-lourds :
Schneider (Berne) ; Poids lourds : Muller (Bàie) ;
Inter-clubs : Boxing-Club de Schaffhouse.

Vers un important meeting
A Martigny, au Casino-Etoile, aura lieu diman-

che 4 mars un important meeting, organisé par le
Club Sédunois de boxe, sous contróle de la F.S.B.
On annonce la participation des champions Adrien
Hefel , finaliste au Championnat suisse et cham-
pion du Canada; Eric Hefel, Randin, Zaub, Nicod,
Morard, Fournier, etc. Il faut réserver les places
à l'avance.

SKI
Belle tenue des Valaisans au Brassus

René Rey s'est distingue
Hier se sont disputés le slalom et le saut. Voici

les meilleurs résultats :
Slalom , messieurs, juniors : 1. Fernand Moillen ,

Les Diablerets , 110"4; 2. Jean Audemar , Le Bras-
sus, 116" 4.

Seniors et élite : 1. René Rey, Crans; 2. Charles
Siebenthal , Vevey.

Combine alpin , juniors : 1. Fernand Moillen , Les
Diablerets.

Seniors et élite : 1. René Rey, Crans; 2. André
Bonvin , Crans.

Saut , juniors : 1. Gilbert Meylan , Le Brassus
(56, 62 et 58 m.) .

Seniors et élite : 1. Conrad Rochat , Le Brassus ,
( 64, 65 — record de la piste égalé — et 60 m.) ;
2. Fritz Schneider , Davos (63, 61 et 53 m.) .

NATATION

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Combiné nordique , juniors : solo Louis-Charles
Golay.

Seniors et élite : . 1. André Reymond, Le Bras-
sus. '" . ". . .".. ' . .. A .."..' '.'" . ' .

Combine quatre, juniors : solo Louis-Charles
Golay.

Seniors et élite : 1. Francis Duvoisin , Les Rasses ,
78,87.

Coupé de Vercorin
Cette belle épreuve s'est disputée dimanche sous

un soleil éclatant. De nombreux participants é-
taient venus de Montana, Randogne, Anniviers,
Nendaz , Mase etc. afin de disputer aux gars de
l'endroit les magnifiques challenges mis en jeu par
le club de Vercorin prèside par l'excellent Jean
Martin. Les pistes furent tracées par l'as Adolf
Chevez et satisfèrent tous les concurrents. Il n'y
eu aucun accident à déplorer , et fait assez rare , au-
cun abandon dans les courses de descente. Inuti-
le d'ajouter que la neige était splendide. Toutes
ces conditions favorables furent habilement ex-
ploitées par les Coureurs , ainsi le crack locai Théo-
duloz remporta la course de descente et battìi le
record de la piste en 3' 05"l/5. Chez les juniors ,
belle victoire de J. Bestenheider , de Montana. Re-
marquable tenue des vétérans. Le slalom , suivi par
un nombreux public , fut remporté par Henri Dé-
lèze , de Nendaz , dans une style exceptionnel. Voilà
un jeune skieur à suivre I Chez les juniors , vic-
toire attendue de Siggen. Le combine alpin senior
est remporté par Délèze devant Zuter Camille, le
sympathique postier sédunois qui affiche actuelle-
ment une forme exceptionnelle. Chez les juniors ,
succès mérité de Bestenheider, le brillant coureur
de Montana.

En résumé splendide journée qui nous montra
que le ski alpin est en net progrès dans le Valais
centrai et que de grands champions ne vont pas
tarder à sortir de nos petits villages valaisans.

Excellent chronométrage de la maison Richard
Carlen.

Résultats :
Descente, Juniors : 1. Jacques Bestenheider , Mon-

tana; 2. Louis Amoos, Bluche; 3. René Mathieu.
Seniors I : 1. Robert Théoduloz , Vercorin ; 2.

Henri Délèze , Arpettaz-Nendaz; 3. Camille Zuber ,
Vercorin ; 4. Leo Siggen, Vercorin; 5. Gilbert Zuf-
ferez , Vercorin ; 6. Ivon Chevez, Vercorin; 7. Cy-
prien Marin , Vercorin; 8. Jules Glassey,

Seniors II : 1. Lucien Devanthéry, Vercorin ; 2.
Joseph Métrailler , Nax; 3. Emmanuel Devanthéry ,
Vercorin ; 4. Marcel Rudaz , Vercorin.

Slalom, Junior : 1. André Siggen, Vercorin ; 2.
Georges Vocat , Bluche; 3. René Mathieu , Ver-
corin; 4. Jacques Bestenheider , Montana; 5. Lau-
rent Rey, Montana; 6. Louis Amoos, Bluche; 7.
Maurice Clivaz , Bluche; 8. Yvon Siggen, Vercorin ;
9. Roger Rudaz , Vercorin ; 10. Gilbert Vocat ,
Bluche.

Seniors 1:1. Henri Délèze , Arpettaz ; 2. Camille
Zuber , Vercorin ; 3. Cyprien Mariin , Vercorin; 4.
Jules Glassey, Arpettaz; 5. Georges Rudaz , Ver-
corin; 6. Leo Siggen , Vercorin; 7. Robert Théo-
duloz , Vercorin; 8. Gilbert Zufferey, Vercorin; 9.
Marti! Albasini, Vercorin.

Seniors II : Lucien Devanthéry, Vercorin.
Combine alpin : Juniors : 1. Jacques Besten-

heider , Montana; 2. Georges Vocat , Bluche; 3.
René Mathieu , Vercorin ; 4. Louis Amoos, Bluche;
5. André Siggen , Vercorin.

Seniors I : 1. Henri Délèze , Arpettaz ; 2. Ca
mille Zuber , Vercorin; 3. Robert Théoduloz , Ver
corin; 4. Cyprien Marin , Vercorin ; 5. Leo Siggen
Vercorin.

Seniors II : 1. Lucien Devanthéry, Vercorin.
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du Viet Minh ne formulerai aucune demande
concernant les troupes terrestres , mais exposerait
les besoins en spécialistes de l'aviation , des trans-
missions et de l'artillerie.

S'appuyant sur des informations selon lesquelles
Mao Tsé Toung se trouverait à Moscou , on émet
de mème source l'hypothèse que Ho Chi Minh
« serait alle plus loin que Pékin ».

DES CANDIDATS POUR LE PRIX NOBEL
Farmi les candidats pour le prix Nobel de la

paix en 1951 figurent M. Trigve Lie , secrétaire -ge-
neral des Nations Unies , Nehru , premier ministre
de l'Inde , Sir Harthey Shaweross, membre du ca-
binet britannique , Frank Buchmann , chef du mou-
vement pour le réarmement moral , Louis de
Brouckère , homme politique belge, Walter Corti ,
journaliste suisse , Emile Dreyfus , écrivain suisse ,
H.C. Honegger , fondateur de l'association du
fonds Pestalozzi à New-York , Leon Jouhaux , hom-
me politique et chef syndicaliste francais , Maria
Montessori , la grande pédagogue italienne et Cons-
tant Louis Vauthier , médecin suisse.

L'ARMÉE RUSSE EST LA PLUS FORTE
DU MONDE

Radio-Moscou annonce que le maréchal Wassi-
lievski , ministre de l'armée et l'amirai Youmachev ,
ministre de la marine , ont public à l'occasion du
33e anniversaire de l'armée et de la flotte sovié-
tique un ordre du jour dans lequel ils affirment que
cette journée sera célébrée sous le signe « d'une
lutte toujours plus marquée pour la sauvegarde
de la paix mondiale ».

Le general d'armée Kourassov , ancien haut com-
missaire soviétique en Autriche, a déclaré dans un
discours radiodiffuse , que « l'armée russe était ac-
tuellement la plus forte armée du monde ». Cette
armée n'a cependant aucune intention agressive et
n'est là que pour vciller au maintien de la paix.
Le désir de paix de l'URSS ne doit toutefois pas
ètre pris pour un signe de faiblesse ».

LE MAUVAIS TEMPS EN FRANCE
Une tempéte s'est déchainée sur l'ouest de la

France et a occasionné de nombreux dégàts.
Sur les còtes vendéennes, notamment, des toi-

M. TRUMAN NE SERA PLUS CANDIDAI
On déclaré , dans les milieux du congrès que le

président Truman ne sera pas candidai après ses
huit années d'activité se terminant le 20 jan vier
1953.

Les amis du président , maintenant àgé de 66 ans ,
déclarent qu'il songerait à poser sa candidature
pour son ancien siège de sénateur.

HO CHI MINH EN CHINE ?
On apprend de source autorisée et générale-

ment bien informée que Ho Chi Minh se trouve-
rait actuellement en Chine pour y discuter d'une
aide chinoise au Viet Minh.

Selon la mème source , Ho Chi Minh demande-
rait un accroissement des fournitures de matèrici
lourd — artillerie — et de l'aide aérienne. Le leader

AUTO -ECOLE
Robert Favre
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tures ont été endommagées, des arbres arrachés et
des lignes de téléphone rompues.

Une digue, à Aiguillon-sur-Mer, a été détruite
sur plusieurs mètres, en quatre points différents.

Une terrible tornade, aecompagnée d'orage et
de grèle, s'est abattue dans la région de Saumur.

UNE AVALANCHE DANS LTSÈRE
Une masse de neige, descendant du massif du

Taillefer, s'est abattue sur la route du Bourg-
d'Oisans, aux environs de Rioupéroux. On a réussi
à déblayer en quelques heures un chemin suffi-
sant pour le passage des voitures.

Cette zone des gorges de la Romanche est par-
ticulièrement favorable aux avaianches.

DANS LE MONDE
•jìr Radio Moscou a diffuse le textc de là répon-

se soviétique au gouvernement britannique où il
est dit que la Grande-Bretagne a viole ses engage-
ment^ . Le traile de 1942 a été rappelé. Le pacte de
l'Atlàntique et l'Union européenne sont dirigés
contre l'URSS, dit là note. Les Soviets, après avoir
affirmé que l'Armée rouge est... inférieure aux for-
ces alliées , ont déclaré que la Russie était prète à
nègocier.

-& Les pourparlers ont repris dimanche entre la
residence generale de France et le palais imperiai ,
apprend-on dans les milieux très bien informés ,
où il apparait que les négociations prennent une
tournure favorable , évoluant dans le sens désiré par
le general Alphonse Juin.

-& Plus les forces des " Nations Unies opérant
sur le front centrai en Corée se rapprochent des
principales lignes de défense chinoises, plus se rai-
dit la résistance ennemie. Les troupes alliées n'au-
raient encore atteint que les défenses avaneées des
communistes , fortement tenues par des forces so-
lidement retranchées. Il est vraisemblable que les
communistes livreront leurs plus durs combats sur
la principale ligne de défense, qui s'étend de
Seoul assiégée vers l'Est, le long de la rive Nord
du fleuve Han jusqu 'à Yangpyong (à 48 km. à
l'Est de la capitale sud-coréenne) , puis à travers
une contrée montagneuse aux voies de communi-
cation pratiquement inexistantes , jusqu 'à Heong-
song, à 88 km. à l'Est de Seoul.

LES VAUD0IS ONT REFUSÉ LE VOTE
FÉMININ

Les electeurs vaudois ont repoussé la loi
sur le suffraga féminin par 35,856 non contre
23153 orni. Mlle Antoinette Quinche a fait la
déclaration suivaiite à 1'A.T.S. :

Ce restiitat, estime la presidente de l'Asso-
ciatimi pour le suffrage féminin, n'est pas
si défavorable qu'il le parait au premier a-
bord, puisque dans un eanton essentiellement
agricole, le 40% des votants se sont prononeés
favorablement. Le fait que Lausanne, Pully
et quelques commu_.es agricole, ont accepté,
est des plus réjouissants. Ajoutons que la
moitié des electeurs n 'a pas vote. Il est pro-
bable que panni eux se trouvent beaucoup
d'hommes qui seraient d'aeeord avec nous. En
tout état de cause, cela montre qu'il existe
tonte une catégorie d'electeurs que nous pour-
rons encore convaincre afin que la prochaine
fois, ils ailleait aux unies, pour nous soute-
nir. %, *

Nous allons donc continuer notre activité
et nous poserons à nouveau la question dans
quelque temps au corps électoral.

LEON NICOLE CONDAMNÉ A 5000 FRANCS
D'AMENDE

Le Tribunal de première instance, Ille Chambre
à Genève, a prononcé uh jugement condamnant
solidairement M. Leon Nicole , la Société d'édi-
tion du journal « La Voix ouvrière » et la Coo-
perative d'imprimerie du Pré-Jéròme, à payer à
Me André Baumgartner , avocai à Lausanne , la
somme de 5000 fr., avec intérèts légaux , à titre de
réparation pour tort moral , 800 fr. indemnité ju-
diciaire et tous. les dépens du procès.

Dans les considérants de son jugement, Je Tri-
bunal relève notamment les éléments suivants:

« Les allégations parues dans la « Voix ouvriè-
re » contiennent une sèri e de graves accusations
contre Me Baumgartner ; la lecture des articles pa-
rus met en lumière le caractère gravement diffa-
matoire et injurieux des accusations portées sous
la signature de M. Leon Nicole , l'inanité de ces ac-
cusations ayant été démontrée par les jugements
du Tribunal de police , confirmés par la Cour d'ap-
pel.

Jamais la preuve n'a été faite que Me Baum-
gartner ait détourné quoi que ce soit dans les suc-
cessions de Paderewski et de dame Wilkonska ,
qu 'il se soit rendu coupable de recel ou qu'il ait
été complice de l'un de ces délits. M. Leon Nico-
le a recouru à des moyens de discussion inadmis-
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siblcs en dénaturant les faits et en répandant à la
légère des accusations extrèmement graves ».

Me Hermann Dutoit , avocai , plaidait pour son
confrère Me André Baumgartner , avocai à Lausan-
ne , tandis que les défenseurs étaient représentés
par Me Vincent et Me Abramowicz.

17.810 CAS DE GRIPPE
Le Service federai de l'hygiène publique com-

munique :
Pendant la semaine allant du 11 au 17 février ,

17.813 cas de grippe ont été signalés par les mé-
decins pour toute la Suisse , contre 21,594 la se-
maine précédente. Du 4 au 10 février , 17 décès dus
à la grippe sont survenus , dans les localités comp-
tant plus de 10,000 habitants.

LA SUISSE SE PROPOSE D'ACHETER DES
CHARS D'ASSAUT AMÉRICAINS

Un haut fonctionnaire américain a déclaré hier à
United Press que le Conseil federai suisse s'est
adrcssé aux Etats-Unis pour acheter de 400 à 600
tanks légers et moyens. Il a ajouté que c'est le
ministre de Suisse à Washington , M. Charles
Bruggmann , qui a demande au département d'Etat
d'intervenir auprès du département de la défense
afin que ces tanks puissent étre achetés.

M. Bruggmann a déclaré à cette occasion que le
Conseil federai considère l'achat de ces tanks
comme essentiel pour la réalisation du pian de mo-
dernisation de l'armée suisse.

On croit savoir que le Conseil federai s'est aussi
adressé directement à la légation des Etats-Unis à
Berne.

La Suisse s'était adressée préalablement à la
Grande-Bretagn e, mais ce pays a laissé entendre
qu 'il n'avait pas assez de tanks pour en céder à la
Confédération.

ATTRIBUTION DU PRIX VEILLON
Le prix Charles Veillon , prix international du

roman de langue frammise , de 5000 fr. suisses, a
été dècerne pour la quatrième fois, hiers après-
midi , par un jury assistè de M. Charly Guyot , se-
crétaire general , et forme de MM. André Cham-
son , président , Louis Gilloux , Martin-Chauffier et
Vercors , pour la France; Franz Hellens et Robert
Vivier , pour la Belgique; Leon Bopp, Gilbert
Guisan et Maurice Zermatten , pour la Suisse.

Après de longues délibérations rendues difficiles
par le nombre des ouvrages reijus (155) et la qua-
lité remarquable de beaucoup d'entre eux , le jury
a accordé des voix à MM. Fernand Auberjonois ,
Ladislas Dormandi , Roger Ikor , Yves Thériault ,
ainsi qu 'à Mme Raymonde Vincent. Le jury a dis-
cutè aussi des mérites de nombreux ouvrages d'au-
tres auteurs , dont Emmanuel Buenzod , Suzanne
Delacoste , Jean-Paul Zimmermann.

En definitive , le prix fut attribué à M. C.-F.
Landry pour son roman « La Devinaize ».

14 MÈTRES DE NEIGE AU GRIMSEL
Des gardes de fortifications qui reviennent d'une

tournée d'inspectìon au Grimsel, ont sonde la
neige au sol ; elle atteint par endroits 14 mètres
de hauteur. Le restaurant de la région est enseveli
jusqu'au toit.

On apprend d'autre part que la hauteur de la
neige est de cinq mètres sur les chantiers entre O-
berwald et Gletsch. Les deux cantines des ouvriers
sont complètement ensevelies ; cependant les équi-
pes de trois entreprises continuent les travaux de
correction de la route de la Furka. Ils sont ravi-
taillés deux fois par jour par un skieur. En outre,
ils ont stocké des vivres.

EQJl
VIÈGE — Une camionnette dans un ravin

Peu avant le village de Viège, sur la route de
Rarogne, M. R. Gobat, de Lausanne, circulait a-
vec sa camionnette. Il derapa dans un virage, et
sa machine alla heurter un rocher, puis passa en-
tre deux cyclistes qui venaient en sens inverse en
les blessant, et sortit de la route pour finir sa
course au bas d'un ravin de 7 mètres de haut. Le
conductem a été blessé. Les deux cyclistes, MM.
W. Gertschen et Marcel Jenelten, de Naters, souf-
frent de plaies et de contusions. Importante dégàts
matériels.

MARTIGNY — Un cambriolage
La maison de M. le professeur Jean-Charles

Scholder, située à Branson, a re;u la visite d'un
ou de plusieurs cambrioleurs . qui sont entrés par
les feiiét.cs , en brìsant les carreaux. Après avoir
fouijlé les pièces de fond en comble, le ou les
malfaiteurs se sont restaurés et ont pris la fuite
sans rien emporter de conséquent. La sùreté est
sur la piste du ou des coupables.

L'UNION DES PRODUCTEURS LANCE UNE
PÉTITION

CONTRE L'IMPÓT SUR LES BOISSONS
¦ Le comité de eoordination de l'Union des

producteurs suisses, réuni dimanehe à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Broccard, de
Sierre, a étudié le message du Conseil fe-
derai relatif au maintien de la viticulture, le
message du Conseil tederai concernali! le sta-
tuì de l' agrieullure, la convertili , financière
du programmo d'armcmei .ts et l 'impót sur Ics
boissons.

A propos de ce dernier , il a décide de lan-
ce!* une pétition dans l'ensemble des organi-
sations interassee., contre cet impót impopu-
laire.

A propos des mailifestations paysannes
d'Eptavayer-le-L .ie et d'Echallens , l'Union
des producteurs suisses prie instamment les
autorités compétentes de suspendre les polir-
si! i tes engagées.

Souscription pour les uichmes
des aualanches

Report de la liste précédente Fr. 5.322,35
M. E. Wuthrieh , seLlier, Sion Fr. 20.—
Anonvme, Sion Fr. 10.—
Mme E. T., As. . St-Frang. Sion Fr. 20.—
Anonvme, Sion Fr. 20.—
Anonj_ne S., Sion Fr. 20 —
Anonvme P.. Sion F. 5.—

Total à ce joux Fr. 5.422,35

CHEZ LES BOULANGERS
L'AssociatioDi suisse des boulangers-patis-

sieâ s a décide de venir en aide, gràce à un
fonds de secours disponible, à tous les boulan-
gers de la Suisse, qui ont été victimes des a-
valanclies. Pour le Valais, les sinistrés doivent
adresser leur ì•equéte à M. Charles Kuhn , pré-
sident de l'Association , me du Rhòne, à Sion.

DES AVALANCHES DANS LA RÉGION
On annonc e la clinic de nouvelles avaian-

ches dans la région de Vallorcine, près du
Chàtelard. L'une d' elles est tombée près de
l'église du villag,e de Vallorcine.

La circulatio n des tra ins sur la ligne Val-
lorcine-Chamonix est complètement interrom-
pue, vu les amoncellements de neige et le dan -
ger de nouvelles avaianches. On crain t que le
trofia ne puisse étre repris avant une dizain e
de jours.

ENTRE GONDO ET ISELLE
Des équipes d'ouvners travaillent sans re-

làche à déblayer la l'oute entre Gondo et Isel-
le des éndnjnes quantités de neige qui y sont
amassées. On espère assurer bientòt la. liai-
son entre ces deux localités.

UNE BONNE PISTE
Alertées à temps des milliers de personnes vont

se lancer sur la bonne piste afin de tenter la for-
tune. Quelques-unes ont déjà pris le départ et d'au-
tres les suivent en foules. Il ne tient qu'à chacun
de nous de nous joindre à elles. Mais , pour réus-
sir dans une Ielle entreprise , il faut avoir du nez ,
c'est la principale eondition du succès.

Depuis des mois , les tirages de la Loterie ro-
mande se déroulent à guichets fermés et des gens
qui attendent jusqu 'à la dernière minute pour choi-
sir leurs billets trouvent — c'est le cas de le dire 1
— nez de bois pour avoir manqué de flair.

Dès aujourd'hui tcntez donc votre chance afin
qu'elle ne vous boude pas demain !

LE STATUT DES TRANSPORTS
AUTOMOBILES EST REFUSÉ

Les resultate fédéraux

oui non
Zurich 65251 94947
Berne 44980 47524
Lucerne 10519 20593
Uri 2065 2696
Scliwvz 3007 8066
Obwald 663 2553
Nidwald 1039 2203
Claris ' 2657 3777
Zoug 1584 3566
Fribourg 7982 9052
Solerà. 11343 13319
Bftle-Ville 10890 9912
Bàie-Campagne 7026 8148
Schaffhouse 5238 8116
Appenzell Eh. E. 3255 6200
Appenzell Eh. I. 696 1180
Saint-Gali 24380 34055
Grisons 10005 9862
Argo-vie 27832 40416
Thurgovie 14818 15577
Tessili 9089 5353
Vaud 29479 28807
Valais 5823 12700
Neuchatel 11067 6468
Genève 7433 4524

Total : 318121 399614

Participation au scrutin : 51%.



Les molate du canton

oui non
Bésultats des districi», sauf Conche, (lignes

coupées) et Entiiemont :
Rarogne orientai 127 174
Brigue 616 567
Viège 511 1013
Rarogne Occidental 318 358
Loèche 297 627
Siene 711 1572
Hérens 185 991
Sion 735 1309
Conthey 387 1093
Martigny 537 1822
Saint-Maurice 395 569
Monthey 466 1334
Militaires 10 11

Totaux .5822 12700
VENTE A PRIX RÉDUIT DE POMMES DE TERRE

La Règie federale des alcools a décide d'organi-
ser ce printemps, de la mème manière que l'au-
tomne dernier, une vente à prix réduit de ptommes
de table aux personnes dans la gène et à la popu-
lation des régions montagneuses. Les pommes de
terre seront livrées au prix de 17 francs le quintal.
Comme l'automne dernier, les offices compétents
prèteront leur concours. Les commandes doivent
étre adressées aux communes.

POUR LE VIGNOBLE EN VALAIS

1.20

Lo Département de rjntérieur, service de
la viticulture, rappelle aux vignerons et aux
propriétaires de vigne qu 'il dispose de deux
ouvrages sur la. viticulture :

a) Les differente- tailles de la vigne telles
qu 'elles se prati quent cn Suisse romande
(Leyvray.) fr. 1.60.

b) Notre vignoblc (Faes et Paschoud), fr.

Les renseignements contenus dans ces bro-
chure* incndront de bons services au moment
de la reconstitution du vignoble et notamment
à l'epoque do la faille et des planlations.

Prière de j oindre à la. demande le montani
cn limbres-postc, sinon l'envoi se fera contre
rcmbouisement. On peut également grouper
les commandes ou les faire parvenir par les
soi ns de l'Administration communale.

LE REPEUPLEMENT DES EAUX VALAISANNES
Le repeuplenicnt en truitel.l cs des eaux de

noti , canton est envisagé en 1951, par un
nombre de 120,000. L'Etat i'ournira les
300 000 alevins nécessaires à l'élevage et ils
seront répartis entre les trois piscicultures du
canton qui elles, s'eugagent à les élevcr en
\ruit elles. Les' fonds nécessaires à la réalisa-
tion de ce projet iiicombcront à l'Etat d'une
part et à la Fédération des pécheurs de
l'autre.

UN CENTE NAIRE DANS NOTRE VILLE
A 1 occasion, de la création du jeu scénique

« La Ronde des Métiers », paroles de Maurice
ZermaKen et niusique de Charly Martin , qui
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aura ben au mois de mai et juin prochains
lors des fétes du centenaire de la Société des
Arts et Métiers et des Eeoles professionnelles,
la Sté des Arts et Métiers se fait un plaisir
de communiquer à la popidation sédunoise le
nom des sociétés qui prendront part à eette
création.

Nous y trouvons : le Chceur mixte de la
Cathédrale, le Chceur mdxte protestant, la
Schola des Petits Chanteurs, la Chorale sé-
dunoise, le Maennerchor Harmonie, le Cerele
de Cultdre physique, le Fémina. Club, la gym
jeune, les pupilles et pupillettes, des membi _s
de l'O.S.V.A. et de l'Harmonie municipale et
les Comédiens sédunois.

Xous profitons de l'occasioii pour rappeler
aux dames qui voudraient grossir les rangs du
Chceur du Centenaire, que la répetition a lieu
màrdi 27 février à 20 h. 30 dans la salle du
café Industrìel.

A tous ces gens de bonne volente, merci au
nom de la Sté des Arts et Métiers.

Le Comité

LE QUATRIÈME CONCERT DE L'ABONNEMENT
DES J. M.

Le Quatuor à cordes « Pro Musica -, compose
de Ch. Baldinger, ler violon, de Mlle Milliquet,
2me violon, de M. J.-P. Buvelot, alto et de M. K.
Kohlrusch, violoncelle, jouait samedi soir des ceu-
vres de Mozart, dans la grande salle de l'hotel de
la Paix.

La premiere j(iece : le - quatuor en sol majeur »
que Mozart a compose à l'àge de seize ans est
l'expression de la douceur et de la profondeur du
jeune travaillé par le besoin de créer, de s'extério-
riser et déjà , de réveiller l'homme pour lui faire
toucher et communier avec le beau.

L'< adagio et Fugue » commence par un grand
trait sombre du violoncelle, en forme d'interro-
gations auxquelles répond le trio. Du noir et du
jaune. On serait méme tenie de comparer un cer-
tain mouvement de 1 _ adagio » avec un autre
mouvement du « Prelude à l'apfrès-midi d'un Fau-
ne » de Debussy. Mozart semble avoir retrouvé son
chemin, après avoir erre, s'ètre calme après avoir
souffert et il reprend sa route dans la joie, sous
une lumière rose et bleue. C'est alors une marche
rapide, sùre, qui nous entrarne au pays de la
grande et parfaite joie.

Le Quatuor - Pro Musica » a donne pour ter-
miner la soirée le « quatuor en do majeur » dit les
« Dissonances » . Le ler mouvement est joyeux, la
joie seule est vérité chez Mozart, serein, d'humeur
égale. L'andante est un appel au calme qui vient
du tréfonds de l'àme, une contempi]ation d'envie,
de possession peut-ètre, de ce monde vers lequel
Beaudelaire tendait quand il écrivit son « Invi-
tation au. voyage ». Et Mozart fait la descnption de
ce pays aux couleurs changeantes, une fois tendres,
une fois violentes, mail toujours joyeuses, exubé-
bérantes. Et il part, il s'embarque, faisant fi de
toute convention sociale, et l'on sent que ce départ
est unique, irrémédiable, sur, confiant et heureux.

Ce quatrième concert fùt certainement le meil-
leur des concerts de l'abonnement. Et pourra-t-
on nous accuser de manquer d'objectivité si nous
affirmons que ces quatre jeunes artistes, dont l'en-
semble et l'accord étaient parfaits, on su par leur
enthousiasme nous communiquer la joie, une joie
intense, vraie, profonde, une joie engagée, à la-
quelle on croit, une joie qui nous fait oublier qu'on
est homme. Et pourtant, en présence d'une salle
si mal remplie, ils auraient pu se laisser découra-
ger et aller jusqu'à croire qu'ils avaient perdu leur
temps. Mais non ! Et parce qu'ils pensent encore,
pfeut-ètre à cause de leur jeune àge, que la musi-
que est leur vie, peu leur importait de jouer devant
une salle vide ou devant une salle comble ! « La
jeunesse, dit Cocteau, est insolente et sevère, elle
est sans gène, elle nous fatigue parce qu'elle est
toujours sur la brèche... » Et il ajoute que si les
jeunes sont ainsi c'est parce qu'ils savent ce qu'ils
veulent... ou ne veulent pas.

C'est certainement la raison pour laquelle le con-

tact est plus vite établi de jeunes à jeunes et
pourquoi aussi le concert de samedi, si réussi et
si apprécié, a soulevé l'enthousiasme des quelques
auditeurs qui ont témoigné par leurs applaudisse-
ments qu'ils avaient compris et a ime, et que, dans
cette rencontre ils s'étaient enrichis. r. m.

CONCERT PAK L'ORCHESTRE SYMPHON1QUE
D'AMATEURS

Ce doit ètre bien difficile de faire une entrée,
dans la société à « reculon » si l'on veut que cette
entrée soit belle, qu'elle ne choque pas et qu'elle
soit considérée comme normale, surtout si l'on
veut qu'un contact s'établisse avec cette société.

La comparaison n'est ' peut-ètre pas très bonne,
mais qu'on l'excuse! L'ouverture du concert d'hier
soir, avec la _ Marche du Couronnement » de
Meyerbeer et _ « Elegie > pour violoncelle et or-
chestre de Fauré fut une de ces entrées là, colo-
rèe de rouge et de jaune, de brun aussi, vive, peut-
ètre un peu désordonnée !... et sombre, rappelant
les malheurs, comme l'a dit le chef d'orchestre, qui
se sont abattus sur le pays ces temps passés.

Dès le premier mouvement de la « IVe Sympho-
nie » en la majeur de Mehdelssohn, M. de Chas-
tonay a prouvé qu'il tenait ses musiciens et eux
ont montre qu'ils ne faisaient qu'un tout des plus
réussi si l'on songe, et il fallali s'appliquer à y
songer, que l'Orchestre Symphonique du Valais est-
un orchestre d'amateurs. De l'allegro vivace, dont
le thème est repris avec vigueur par la flùte au
presto final qui nous fait nous exclamer et pen-
ser : tous ces musiciens se > sont oubliés, ont oublié
qu'ils existent, et ils jouent! en passant par l'an-
dante contrastant avec le con molto moderato, tapis
de verdure sur un fond de cor et de violon ; haut-
bois et cors sonnant le rassemblement dans un
paysage de printemps qui ne peut que se trans-
former en une réunion solennelle dans une joie
verdoyante, intense.

« Le Cygne de Tuonela » de Sibélius pour cor
anglais et orchestre est un réveil enchanteur dans
la chaleur agréable sous un ciel ethéré et d'ex-
pression de la joie de vivre dans le soleil. Le
concert se terminait par « Deux danses espagno-
les » de Granados, un peu lentes au début, à ca-
ractère orientai dans un décor de dunes rouges
d'où sortent les voix de l'alto et de la clarinette.

La rondella est un nouvel élan au son des trom-
pettes. Le thème repris sous forme de rondeau va
crescendo jusqu'au forte final intense, rapide et
arrèté net.

Les applaudissements cHaleureux du public ont
prouvé que le concert d'hier fut une réussite ; et
l'on dira que l'on ne s'attendait pas à recevoir tant
de joie et à

^ 
apprécier de la sorte un tei orchestre.

En su ĵplément, et comme pour dire merci au
public de sa compréhension, l'Orchestre Sympho-
nique Valaisan d'Amateurs a donne une petite piè-
ce de Debussy : « La fille aux eheveux de lin »
que l'aimable et remarquable directeur a lui-mè-
me orchestre.

Merci à l'Orchestre du Valais qui nous a prou-
vé qu'il n'était point besoin d'ètre des artistes de
renommée universelle pour apprécier le Beau et
le faire goùter ! r -m.

BUANDERIE POPULAIRE
Toutes les personnes qui ont utilisé la

buanderie populairp sont convoquées en As-
semblée constitutive du Service, mercredi 28
février à 20 li . 30, à l'hotel du Midi (salle à
manger).

Nous invitons les personnes qui7 s'intéi _s-
sent à ce service à se joindre à nous.

Tous renseigneìnents sur le fonctionnement
et la place de ce .service dans le Mouvement
Populaire des Familles seront donnea à cette
occasion. Les responsables

CHAlNE DU BONHEUR
Les organisateurs espèrent pouvoir présen-

ter une salle pleine aux animateurs de la
Chaine du Bonheur, mercredi soir à 20 h. 30.
Nous prions cependant les parents de ne pas
amener au Théàtre des enfants en àge de sco-
larité.

Tfff _ Rf//V K unni?
(Cette rubrùme n'enp aec bai la Redattimi

UN VERDICT DE RAISON
Cloué par une insidieuse grippe, je n'avais pu ,

au cours des deux semaines qui précédèrent le
scrutin , assister aux débats puhlics sur le nouveau
STA, et par conséquent y faire valoir les argu-
ments de raison et de saine doctrine démocratique
qui militaient contre un tei projet. Et j'en pàtissais
dans mon esprit civique.

¦Quelle- importance cela aurait-il eu ' du reste ? La
Suisse ne court-elle pas son destin de plus vieille
Démocràtie du monde ? Dieu ne protège-t-il pas
notre peuple ?

Mon canton n'avait aucun intérét à maintenir une
organisation étatique des transports routiers. De-
puis douze ans s'étaient accumulés les cas d'in-
justice et de brimade à l'endroit d'honnètes citoyens
de chez. nous, de tous les partis , qui n'en croyaient
leurs yeux à lire les sentences bureaucratiques de
l'OFT. Un sourd mecontentement , base sur l'a-
mour de la liberté , grondai! donc dans le peuple.

Le peuple a pu parler , saluons la sagessc du
peuple. Sa sagesse n'est du reste point occasion-
nelle : en décembre il savait voler oui , mème au
prix de nouveaux sacrifices fiscaux. Il n 'y a donc
pas chez nous ces négateurs à priori qu'on veut
bien accuser toujours. Le referendum est l'instru-
ment de sagesse qui redresse les fautes des édiles.

Une grenouille qui se propesali de couler des
jours heureux dans le marécage étatiste; a cherche le
ton et les foudre de Juniter pour haranguer le peu-
ple. Elle allait aiteindre la grosseur du boeuf lors-
qu'elle éclata , m 'éclaboussant d'injures et de quo-
libets : qu'elle boive aujourd'hui son fiel en ac-
cusant sa présomption mauvaise conseillère.

Comme membre du Parlement , j'avais le devoir
de prendre mes responsabilités, ayant refUsé ce
projet devant les Chambres. Je les ai prises : nous
verrons bientòt qu'il n 'y aura point de chaos dans
le domaine des transports , point de chauffeurs sur-
menés et aucune atteinte à notre défense nationale.
Nous verrons surtout disparaitre une foule de pa-
rasites et de gourmands qui su^aient la branche ,
et ceux-ci émondés , la profession saura s'ordonner
elle-mème comme la plupart des professions de
notre economie nationale. Et un contrai collectif
des ouvriers du volani ne saurait tarder à aller
grossir le rang des plus de mille contrats existants
déjà sans que l'Etat eùt besoin de violer la Cons-
tutition oour se faire. Il faudra surtout se méfier
à l'avenir de ces blocs enfarinés constitués par
l'amalgame de « tous les Partis » de « tous les
chefs » et de toutes les « branches intéressées », et
qui vous content la fleurette officielle comme nar-
cosc populaire. Il faut exiger et aimer les attitudes
franches , mèmes opposées , mais qui disent quelque
chose et qui engagent ceux qui les prennent.

La fidélité à ses principes est un guide sur en
politique : seul l'opportunisme y est fatai. Sans
principes , on s'y perd vite. Dès que les intérèts
économiqucs d'une corporation sont mis au crible
par une consultation populaire , on peut dire que
c'est le cafouillage qui commence. Parce que le
domaine politique est. aussitót cnvahi par des
donneurs d'ordres et de conscils qui ne sortent
que pour la circonstance. II s'agissait hier des
transporteurs routiers : l'arène était envahie de
concessionnaires , de fonctionnaires de l'OFT et
employés de la TAG, de la FCTA, et la CCTSTA
et . d'autres sociétés encore, qui ne voyaient
le salut .de la patrie que par cette lunette , et qui
jamais auparavant n'avaient songé à faire béné-
ficier le Pays de leurs hautes qualités civiques.

Demain , il prend la lubie au syndicat des fau-
cheurs de demander aide et protection à l'Etat : il
peut en effet se trouver qu'il y ait des faucheurs
mixtes qui fauchent partout , et de simples fau-
cheurs qui fauchent uniquement les platebandes
des autres. Au train où nous allions, Berne n'au-
rait eu de repos qu 'il n'eut octroy é à tous ces
faucheurs des concessions adéquates , et l'arène po-
litique cut connu pour un temps les sauveurs de
cette profession.

Au travers d'eux demeure celui qui a place
sa mission civique au-dessus des jeux de la con-
joncture et du hasard. Celui qui , par idéal , se
passionne à ce que l'Etat demeure en dehors de

la mesquine besogne dirigiste que le socialisme a
voulu lui assigner.

Celui qui, pour citer Herriot , veut entretenir com-
me la fiamme d'un autel , le foyer vigilant de
l'idée démocratique.

Le peuple a affirmé le 25 février qu'il croit en-
core à la liberté et à la valeur de _*_ homme li-
bre » : il me pardonnera d'avoir la mème foi que
« lui ».

F. Germanier, conseiller national.

Dans nos sociétés... I
Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 26 fé-

vrier à 20 h. 30, répetition partielle pour les da-
mes. Jeudi ler mars , à 20 h., Heure Sainte, à 21 h.
répetition generale. Dimaneh e 4 mars : le chceur ne
chantc pas.

Chceur du Centenaire des Arts et Métiers : Mar-
di 27 février , répetition pour les dames dans la
grande salle du Café Industriel à 20 h. 30. Les re-
gistres hommes n'auront pas de répetition certe
semaine pour permettre à tous de participer au
spectacle de la Chaine du Bonheur mercredi 2S
février.

La famille Oscar Forclaz-Gerold, ses enfants et
petits enfants, à Genève ;

La famille Bissbort-Gerold , ses enfants et petits
enfants, à Sion, Venezuela et Berne- ;

Les enfants et petits enfants de feu Edouard
Falda, à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Gay-Passerini, à
Genève ;

ainsi que les familles Gerold , Roth , Torny,
Kalbermatten, à Genève, Sion, Gampel, Simplon,

ont la douleur de faire part du décès qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

veuve madeieine GEROLD
leur chère mère, grand-mère, ardere grand-mère,
tante et parente, enlevée à leur tendre affection,
à l'àge de 93 ans, munie des Sacremenls de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 27 février
1951 à 10 heures.

Départ du sommet du Grand-Pont.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

Madame Veuve Selène Baeriswyl et ses en-
fants à Aproz et Sion, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie recues à l'oc-
casion d.e leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pns part.

Très touchés ixt r les nombreux témoignages
de sympathie regus lors de notre grand deuil,
nous p r i o n s  toutes les personnes qui nous ont
entourés de croire à nos remercicments sincc-
res.

M.  Rudolf Taugtvalder-Z 'Brun
et famille



m m AAA -y -!&_ >•._«_- „__ w WMSkWk
y.- 'A':- -.- - 77:-yyy^y ''yA^yy- '̂ A'Ay

JEAN BUHLER

1IB MIE. D'EUROPE
SOUVENIRS

D'UN VAGABOND

«Mani renomme
Simple, mais très efficace

L'emploi du Persil étant fort simp le, son efficacité
surprend d'autant plus. Seul Persil, le bon Persil,
est capable de rendre le linge aussi propre et
aussi blanc. Le mieux que
vous puissiez faire, c'est de
vérifier vous-mème la chose
à la buanderie. Femme soi-
gneuse bianchii au Persil.

ffB8___fi_____i..

¦:__ ', ¦¦¦¦ .v:.' ¦:¦:¦;'_ .^

A remettre dans banlieue de Genève, sur route
Internationale, au milieu du village, arrét du tram,

bien installé, 3 salles, terrasse ombragée. Appartement
6 pièces, salle de bain. Prix 35.000,—.

Ecrire sous chiffre 4602 au bureau du Journal.

Persi
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Reproduction autorisée par la librairie
Payot, Lausanne.

Seul. La clarté eclatante du cirque où
flambé la blancheur des toges et piane 1 _m_
mense rumeur du plaisir. Qu'est»ce pour
moi que ce combat mortel ? Je donne ma
vie à toute heure, je suis au delà de la mort,
j 'ai pénétré au tempie de l'amour éternel.

— Vois Cesar, j 'ai tue les tigres et les
lions, la panthère de Numidie et l'aurocbe
du pays des Daces ; rétiaire, j 'ai trompé
mon brutal adversaire ; bestiaire, j 'ai vain»
cu l'éléphant africain. O Cesar, mon fer
pourfend ce fier rivai. Dois»j e l'achever ,
parie , dois»je l'achever ?

L'empereur se tourne vers Elle. Ses sou»
liers piétinent le bord du trottoir comme
des pigeons qui vont s'envoler. Elle sourit
tristement et dit d'une voix tremblante : —
Partir ? Vous voulez partir ?

Je me precipite à ses pieds. L'empereur
me libere et me confie le commandement
d'une légion. Nous allons dans une litière
de soie rouge, portée par des Ethiopiens
musculeux. Très loin. Chaque jour apporr
te des combats sanglants et des victoires.
Quand nous mourons ensemble, elle est
couchée à coté de moi. Une légère roseur
subsiste sur ses joues amaigries ; dans ses
grands yeux noirs , toute sa vie retranchée
me sourit.

— O pardonne«moi , petite. Je fai en»
trainée sur les chemins d'une aventure in»
certaine , mais tu sais que je ne m'appar»
tiens pas, que je suis commandé par une
foi puissante et mystérieuse. Notre effort
ne porte»t»il pas en lui»mème récompense
et promesse d'absolution ? La vie est un
cirque peuple de mille regards indifférents.
Les hommes»gladiateurs y choisissent leurs

adversaires. Les uns se contentent de bètes
timides et impuissantes, d'autres recherà
chent les fauves redoutables. O petite, n'a»
vons»nous pas la valeur de notre combat ?
Ne suis»je pas mort pour toi en affrontant
les périls les plus effrayants ? Oui , notre
vertu , glorifiée d'une couronne d'amour ,
se parfait dans la lutte incessante et l'es»
prit de conquète est la mesure humaine de
la noblesse.

Au matin , le ciel a une froideur de metal.
Des employés de la voirie lavent les chaus»
sées à grands j ets d'hydrant. Je reprend la
route, les membres courbattus par mon
sommeil quasi héroi'que et je marche com»
me un enragé, pendant cinq jours , jusqu 'à
Naples, dormant dans les vignes, dévorant
le muscat à mème les ceps , comptant et re»
comptant dans ma poche les cinq dernières
pièces de cinq lires , en prole aux questions
aigres»douces d'un ironique destin.

* * *
— Sept lires quarante , arridile nettement

la patronne de ìa trattoria, insouciante et
brutale sous sa toison de mérinos.

Dix moins sept quarante font deux soi»
xante. C'est clair. Et je suis à mille kilo»
mètres de la Suisse, c'est tout aussi clair.
Alors... Alors, la vie commence.

Je prie.
Derrière mon assiette vide , échauffé par

un demi de Barbera , je prie avec ferveur :
— Sarah , protectrice des tziganes qu'on
révère aux Saintes»Maries»de»la»Mer, fais
de moi un voleur, un chapardeur, un hom»
me fort et rusé. Bacchus, roi du delire , ac»
corde»moi une ivresse infinie , afin que je
n 'aie pas le temps du regret et du remord .
Mon Dieu , mon Dieu , veuille que je ne
perisse point !

Le mérinos croit que je dors : — He ! si»
gnore, vous feriez mieux de descendre en
ville , comme ceux»là. C'est beau Naples.
Voir Naples et puis mourir, dit»on en I»
talie.

Je veux bien voir Naples , mais je n 'ai
pas envie du tout de mourir.

Je bondis dehors. Une caravane de tou»
ristes défilé : pour la plupart, gens àgés ;
en costumes clairs et souliers crèpe, les

1 bàtiment neuf , attenant à la route, de 2 étages, dont
un comprenant 3 belles chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bain , 1 grand hall, avec tout le confort moderne,
ainsi que 2 caves et dépót, et une grange»écurie.

Pour visiter, s'adresser à M. Henri Germanier
entrepreneur à Plan»Conthey, et pour traiter, à l'avo*
cat Joseph Germanier, à Conthey»Sion.

/Jo^v. DIPLOME de SECRÉTAIRE et COMMERCE en 4 mois.
| Garantie : Prolong, gratuite si nécessaire jusqu 'au succès
¦¦nf| / final. Demandez prospectus. Ecole Tamé, Sion, Condé-
^J_x mines. Tel. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Bellinzone.

ètes hommes portent casquette bianche et rigare sic
her» aux lèvres, les femmes en costumes tailleur, gc
n'a» ont tombe la veste et livrent à la curiosile
at ? publique leurs chairs bondées et leurs kó» ro
tant daks en bandouillère : des Belges. av

C'est l'occasion ou jamais. Je m'approche
du chef de la caravane, un gros quinquagé*
naire à lunettes, à qui je me présente ; je
suis, apprend le brave homme, un étudiant
italien spécialisé dans la langue francaise et
les recherches archéologiques. J'ai entre»
pris une étude à Naples pour profiter de
mes vacances. Je suis tout dispose à me
mettre au service de ces honorés messieurs*
dames en qualité de cicerone rétribué. Ils
ont une véritable chance de tomber sur moi
plutòt que sur un vii exploiteur de la cu»
riosité touristique.

On tient conseil . On avance le pour et
contre et on finit par me demander mes
conditions. Je m'en^ends répondre comme
en rève :

— Nourri , logé et quarante lires par
jour .

Ils ont accepté. Merci , Sarah , merci , Bac-
chus , merci , mon Dieu , merci , toute la my»
thologie , merci , toutes les déesses , merci ,
les demi»dieux connus et ceux qu 'on in»
venterà , merci , je suis sauvé.

— Pour commencer , décrète le chef à
lunettes (docteur ès sciences Victor Mal»
herbe de Liège) , vous allez nous conduire
à Santa»Lucia.

— A vos ordres... euh ! oui , certaine»
ment. J'accroche le bras d'un passant et je
demande dans un scuffici avec une angois»
se qui doit étre comique :

— Où est Santa»Lucia ?
— Tram numero six , répond l'autre.
— Monsieur le docteur , mesdames et

messieurs, vous savez que Santa»Lucia, ce
quartier célèbre illustre par les touchantes
canzoni napolitaines, est encore assez loin
d'ici. C'est pourquoi je vous propose de
prendre le tram qui nous y menerà rapide»
ment.

On embarque. Jusqu 'ici , tout va bien.
Mais voici qu 'un vieillard à barbiche me
désigne un palais où sont graves des armes
et des noms :

— N'est»ce point, s'il vous plait, mon»

MOTOCYCLISTES !
La belle saison approche !
Rappellez»vous que vous trouverez chez nous

les exceiientes motos NORTON, BMW et OSA
qui vous donneront entière satisfaction.

Demandez une démonstration au
Garage PROZ Frère, Pont .de la Morge.

Vous obtiendrez

LES MEILLEURS RENDEMENTS
avec les

ENGRAIS ORGANIQUES de ZOFINGUE
enrichis avec des -fa poudre d'os dégraissés

i7 poudre d'os dégélatinés
-jV poudre de come
-fc cuir moulu

En vente chez les commerijants de la branche.
Représentant pour le Valais :

MAISON FERNAND GAILLARD, SAXON
Georges Gaillard, successeur, tèi. (026) 6 22 85

EFFEUILLEOSES
3 ou 4 sont demandées pour
la saison.

Faire offre à R. Monthoux ,
Chàteau de Montagny s. Yver-
don (Vd).

LA HAUSSE TOUJOURS LA HAUSSE
MAIS SAISISSEZ L'OCCASION...

PURE LAINE DE QUALITÉ
à Fr. 1.90 2.- 2.05 2.25 l'écheveau de 50 gr.
MAGNIFIQUE LAINE CABLÉE DE QUALITÉ

EXCEPTIONNELLEMENT
fr. 2.60 l'écheveau de 50 grammes

4\a Vòrin Aa JCAìHG
Mmes Gessler — Avenue du Midi — Tel. 2 24 40

N'HÉSITEZ PAS... C'EST LE MOMENT 1...
belle armoire

DE MAGASIN
chène clair, giace coulissante ,
longueur 3 m.

(à enlever de suite).
S'adr. Armand Revaz, Ta-

bacs, Sion.
Gros gain de temps et d'efforts en employant la
bouillie caséinée

LA RENOMMEE»
au soufre mouillable

Vous lutterez en méme temps contre le mildlou,
I'oidium et l'acariose

Seule la vraie « Renommée », produit AGRICOLA
est vendue par la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

chambre a cotiche.
moderne, noyer poli, état de
neuf. Prix intéressant.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P 2825 S.

On demande à acheter d'oc
casion une

chaudièr. a lessine
Téléphoner au No 2 15 55

enne lille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage et jardin. Vie de fa-
mille.

S'adresser Mme Henri Mi-
chaud, Ferme des Buis, La
Sarraz, tèi. (021) 8 61 67.

.EIE
honnéte et propre, sachant
cuisiner.

S'adresser au bureau du
journal -
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Il me juge d'un regard bienveillant

sieur le guide, la demeure de Pierre d'Ara»
gon ?

—- En effet. Dans cette maison méme, le
roi celebra le mariage de sa fille Elisabeth
avec... le due de Trente, en... (ne nous a»
venturons pas trop ! Vous connaissez fan»
née , bien sur. Du reste, Garizoni (1742»
1783, il est mort jeune le pauvre, la tuber»
culose...) Garizoni a reproduit la scène
dans un tableau intéressant que vous trou»
verez à la salle 16 du Musée des Beaux»
Arts.

Ouf ! Le vieux se penche vers sa voisine:
— Il est fort , le gaillard. Il vient de me

citer des détails histori ques que j 'ignorais
totalement.

— Le plus vite possible, je déclaré vou»
loir m'occuper des bagages , j 'installe la
Belgique à l'Hotel d'Europe et après lui
avoir ordonné une soirée de repos, je me
plonge farouchement , jusqu'au matin , dans
la lecture du « Petit guide illustre de Na»
ples et des environs. »

* * *
En cinq jours , Ics secrets de Naples sont

pénétrés , expliqués , disséqués , le Pausilip»
pe est enregistré dans les mémoires wallon»
nes et flamandes , les grottes de Capri insé»
rées dans les souvenirs et l'ascension du
Vcsuve est un fait accompli. Au bout de
cinq jours , je suis riche , démobilisé et li»
bre de me promener en chantonnant dans
les faubourgs ensoleillés. Àu Purgatorio de
Poggio»Reale , je fais balte devant l'échop»
pe d'un savetier qui tape des clous en plein
air.

— Combien pour réparer mes souliers ?

— Cinq lires , mon garcon .
Je me déchausse et l'autre se met aussi*

tòt à boucher les trous de mes semelles,
Arrive le fils Zanfardino. De prénom Gio*
vanni , il a vingt»cinq ans , une moustache
coquette et travaille dans une usine de prò»
duits chimiques. Il ne veut pas que je m'en
alile ; ah ! non , on ne quitte pas Naples, le
jour de la fète de Piedigrorta. C'est im»
possible. Et les chansons populaires, la joie ,
le vin , l'amour , la danse, on en a pour trois
nuits. Les ouvriers travaillent avec leurs

habits de fète et se précipitent au sortir de
l'usine , on ne va plus coucher , et tu verras,
je te trouverai une perite amie. Comment,
il s'appelle aussi Giovanni , le monsieur ?
Giovanni , tu es mon ami , tu viendras avec
moi ce soir. Maman , maman , prépare le
souper avec une assiette pour mon Giovane
ni. Quitter Naples sans avoir vu Piedigrot*
ta ! Giovanni , tu n 'as pas ton bon sens.

Toute résistance serait vaine. Je pénètre
dans l'arrière»boutique où règne un dé<
sordre sordide : déchets de cuisine, linge
sale , cages d'oiseaux , marmaille misérable.
Quand je fais chercher une bouteille de
Chianti pour arroser l'unique plat de ma«
caronis , c'est tout juste si on ne me sauté
pas au con.

Après le repas , la mère embrasse pas<
sionnément son Giovanni et lui dit d'une
voix vibrante :

— Aie beaucoup de plaisir , mon fils !
Elle s'agenouille et brosse dévotement ses

souliers glacés. Le pére , avec des précau »
tions infinies , noue la eravate de mon nou<
vel ami :

— Vous comprenez , monsieur , aujourd'
hui , c 'est la fète de l'amour. Il faut que
notre Giovanni soi beau et qu 'il ait du
succès. La jeunesse passe si vite. Il n 'y a
qu 'un temps pour le plaisir . Et il se remet
à enfoncer violemment les clous qu 'il era»
che un à un.

« * »

Une semaine sur les routes poudreuses
des Pouilles , une semaine de tomates, de
concombres et de figues, une semaine de
marche marinale, sans une pensée, dans une
sorte de Nirvana physique : Bari.

J'ai bien mérité un repas chaud. Dans
l'osteria, un coupé d'Allemands sollicite
mon attention. L'homme a une peau par*
cheminée, tendue sur un profil d'aigle et
une voix incroyablement nasale; cinquante
ans, peut»ètre. La femme est quelconque.
Je vais prendre le café à leur table.

(A suivre)
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