
DE HITLER A ADENAUER

Refaire l'expérience allemande ?
Il n'y a pas si longtemps, l'opinion pré»

valait encore , dans les hautes sphères poli»
tiques, que l'integration de l'Alìemagne au
sein de la communauté atlantique et la re»
constitution d'une armée allemande crée»
raient des menaces certaines pour la paix
dans le monde.

En vertu de cette certitude, il n 'était nul*
lement question alors de réarmer l'Allema*
gne et d'admettre ce pays dans le Pacte de
l'Atlantique. Le 25 juillet 1949, au cours
d'un débat devant l'Assemblée nationale
francaise, M. Robert Schuman déclarait:
« L'Allemagne n 'a pas encore de traité de
paix. Elle n 'a pas d'armée, et elle ne doit
pas en avoir. Elle nla pas d'armement, et
elle n'en aura pas. » Aussi, pour le ministre
francais des Affaires étrangères, la ques»
tion de la participation de l'Allemagne au
Pacte de l'Atlantique ne se posait mème
pas, à l'epoque, ni pour bientòt, ni pour
plus fard. Quelques mois auparavant, une
brochure publiée par le département d'E»
tat américain reconnaissait que « les chan»
ces d'admission de l'Allemagne au pacte
altantique sont très minces, mème dans un
avenir éloigné », tandis que, le 28 novem»
bre 1949, M. Louis Johnson , secrétaire a»
méricain à la défense, déclarait catégori*
quement : « Quelles qu'aient pu ètre les
déclarations d'autres personnes, je dis qu 'il
n 'y aura pas d'armée allemande. »

Ces diverses prises de position à l'égard
de l'Allemagne étaient d'ailleurs parfaite»
ment conformes au statut auquel ce pays
a été soumis tout de suite après la défaite
de Hitler. Il avait été alors décide que la
Sarre serait détachée de l'Allemagne, que
celiaci serait privée de son industrie de
guerre et qu 'elle serait démilitarisée en prò»
fondeur. Le monde avait assez souffert du
militarisme allém'and et des atrocités nazies.
Avec raison , on estimait que le premier
devoir de l'homme civilisé était d'interdire
toute renaissance de la puissance militaire
allemande, et d'inculquer au peuple alle»
mand des principes pacifiques et démocra»
tiques. Ce que l'on fit , pendant quelques
années , patiemment et avec succès.

Le 25 octobre 1950, l'Assemblée natio»
naie francaise adoptait un ordre du jour
approuvant l'attitude du gouvernement, la»
quelle était ainsi définie : « Tout système
qui aboutirait dans l'immédiat ou à terme,
directement ou non , avec ou sans condi»
tion , à la création d'une armée allemande,
ferait renaitre la méfiance et la suspicion.
La constitution de divisions allemandes,
celle d'un ministère de la défense allemand,
conduiraient fatalement tòt ou tard à la
reconstitution d'une armée nationale, et par
là méme à la résurrection du militarisme
allemand. » On pourrait ajouter encore
d'autres témoignages qui , à l'instar des
précédents , attestaient que , jusqu'il y a un
an , il n 'a jamais été question d'autoriser ou
de promouvoir un ' réarmement de l'Alle»
magne sous une forme quelconque.

Pourquoi faut»il que, depuis si peu de
temps, les choses aient pareillement chan»
gè ?

Aujourd'hui , on ne songe mème plus à
contester l'opportunité d'une contribution
militaire allemande à ce qu'on nomme la
« défense du monde libre ». Tout au plus
reconnait»on que le moment n'est pas en»
core venu d'admettre l'Allemagne dans le
Pacte de l'Atlantique, pour la bonne rai» Jean»Louis Rebetez

son que la France s'y opposerait a coup
sur et qu 'en conséquence le réarmement al*
lemand serait compromis. Tout vient à
point pour qui sait attendre : or , Washing»
ton sait attendre... quand il le faut 1 Au»
jourd 'hui, l'armée européenne. Dans cette
armée européenne, des divisions alleman»
des. Demain , l'Allemagne dans le bloc
atlantique, la Wehrmacht, et le reste 1

Il faut ètre aveugle pour ne pas s'aper»
cevoir qu 'une telle politique conduit l'Eu»
rope et le monde à une nouvelle catastro»
phe.

L'avertissement nous a été solennelle*
ment donne par les Allemands eux*mèmes.
« Donnez*nous des outils, disent»ils , et
nous accomplirons au service de la paix
une oeuvre efficace. Par contre , si vous nous
donnez des fusils, nous ne répondons plus
de nous, et c'est la guerre. » Reconnaissons
que les Allemands font preuve à notre
égard de loyauté. Notre devoir est de ne
pas l'oublier le jour où nous aurons à nou»
veau à leur jeter la pierre. Ce jour»là, au*
rons*nous la franchise de répondre honnè»
tement à la question de savoir qui , des Al»
lemands ou des Américains, est responsablc
du chaos dans lequel nous aurons été une
nouvelle fois plongés !

L'armée européenne est le moyen dont
se servent les Américains pour faire accep*
ter par leurs partenaires européens la re»
militarisation de l'Allemagne. Et il ne s'a»
git pas , pour un gouvernement ou un par»
lement européen , de s'opposer à la création
de cette armée. La France ne s'est*elle pas
vue menacer du pire si elle venait à se
prononcer contre l'armée européenne ?

Quant aux garanties qui pourraient étre
demandées en échange d'un accord , mieux
vaut ne pas s'illusionner trop sur leur va*
leur réelle. Après l'autre guerre déjà , des
dispositions contractuelles aménagées avec
les Etats*Unis et l'Angleterre devaient prò*
téger la France contre un éventuel perii
allemand. Or , non seulement les engagé*
ments pris n 'ont pas été respectés , mais
encore les U.S.A. et la Grande*Bretagne ne
les ont jamais ratifiés. Le traité en. ques*
tion avait pourtant été signé à Versailles,
et tous les efforts faits par la France en
vue de son application sont demeurés
vains. On sait la suite...

Un précédent aussi fàcheux devrait met*
tre en garde les Francais qui croient au*
jourd 'hui pouvoir exiger, en contre*partie
de leur approbation , des « garanties » dites
de sécurité.

Pendant longtemps on pensait, avec rai*
son , qu 'une Allemagne démilitarisée cons*
tituait pour la paix un danger en moins.
Voici maintenant qu 'on n'est pas effrayé
par la perspective d'une Allemagne réar*
mée. A une jeunesse qui allait consacrer sa
vie au travail dans la paix et la fraternité,
on enseigne qu'un fusil vaut mieux qu'un
outil. A un peuple qu 'on était sur le point
de remettre sur le bon chemin, on parie
de «reconquéte» et de remilitarisation. Agir
ainsi , c'est se jeter dans la gueule du loup
et accepter par avance des conséquences
fataies.

Refaire l'expérience allemande ? Non ,
vraiment, cela n 'était pas nécessaire. Un
passe douloureux, nous en avait déj à trop
appris.

UN ANIMAL BAROMÉTRIQUE
Une chenille, la processionnaire du pin, espèce

meridionale, est un exemple remarquable de ba-
romètre vivant.

Elle sort de l'ceuf en septembre et habite en
nombreuse famille des nids s'oyeux et épais qu'elle
se construit sur les pins, dont elle mange les spi-
cules. Elle passe tout l'hiver dans ces nids, sortant
seulement la nuit pour manger sur les rameaux
voisins et y revenant s'abriter au chaud après cha-
que repas. Or, lorsqu'une dépression barométrique
doit se produire prochainement, ces chenilles res-
tent toujours au logis et ne se hasardent jamais sur
les branches, où le vent, la pluie et la neige pour-
raient les surprendre et les faire mourir.

Elles sont munies d'organes spéciaux au nombre
de huit, qui apparaissent sur leur dos en janvier , au
moment de la deuxième mue. Ils sont formes de
mamelons rétractiles que l'animai fait saillir à vo-
lonté au travers de sortes de boutonnières. Le grand
entomologiste Fabre considérait ces organes comme
des « appareils de meteorologie » . Cest bien possi-
ble.

IL Y AVAIT DÉJA DES AFFICHES
IL Y A 2 000 ANS...

Les fouiiles dTTerculamim continuent. La ville
est beaucoup mieux conservée que Pompei.

Parmi les dernières découvertes, il faut etter cel-

le d'une colonnne d'annonces absolument semblable
à celles qui existest dans les grandes villes euro-
péennes et américaines.

Elle était recouverte d'affiches de papyrus collées
les unes sur les autres avec de la gomme arabique ,
qui contenaient des programmes de réunion publi-
ques et des proclamations pour les élections.

L'OIE DE LA SAINT-MICHEL
Il existe en Angleterre une curieuse coutume

d'après laquelle on sert, au réveillon , une oie sur
toutes les tables, le jour de la Saint-Michel.

On prétend que cet usage, ainsi que beaucoup
d'autres du méme genre, date du règne de la reine
Elisabeth .

La reine Elisabeth s'était un jour rendue dans le
port d'où sa flotte était partie pour aller combattre
la fameuse flotte espagnole, « l'Invincible Armada » ,
venait de se mettre à table pour diner. Au nombre
des plats qui se trouvaient devant elle, on avait
servi une oie grasse.

Au moment où la reine en mangeait, la nouvelle
de la défaite totale de la flotte espagnole lui parvint.
Cet événement heureux procura une si vive satis-
faetion à la reine Elisabeth qu'elle déclara n'avoir
jamais rien mangé d'aussi excellent. Et elle or-
donna que tous les ans, à pareil jour, on lui en
servit une.

Cette coutume adoptée immédiatement par tous
les courtisans ne tarda pas à .'étre pour tout le
peuple britannique.

Salvador Doli visite le siège de VONU

Le peintre bien connu, Salvador Dali , a visite recemment le siège
de l'Organisation des Nations Unies, à New-York. A cette occasion
il a definì le ròle du peintre dans la vie moderne, qui consiste a
produire des ceuvres "qui impose nt au monde entier le sens des
conceptions du beau" sous une forme accessible à tous. Ci-dessus,
Salvador Dali (à droite) s'entretient avec M. J. Sparks, de l'Orga-
nisation des Nations Unies. au cours d'une emission radlophonique.

Curieux droits el privilèges
d'Elisabeth II

LES DÉPENSES D'ARMEMENT

La jeune reine d'Angleterre a depuis
quelques mois fait son apprentissage de
souveraine. Elle n'a pus été peu surprise
de connaìtre certains de ses pouvoirs dont
quelques-uns semblent extraordinaires à
notre epoque. Des pré rogati ves fort an-
ciennes n 'ont point été abrogées quoique
désuètes parce que la règie veut en An-
gleterre qu 'on ne touché point aux tra-
OQ tions.

Ainsi la reine Elisabeth a acquis par héritage la
pleine propriété de la flotte anglaise. On ne cite
jamais un bàtiment sans faire precèder son nom
des initiales H.M.S. His Majesty 's Ship (le navire
de Sa Majesté). Elle pourrait donc, du jour au
lendemain, et selon son bon plaisir, vendre sa flotte
à l'encan. Une simple signature lui permettrait de
renvoyer marins et soldats dans leurs foyers si le
coeur lui en dit

Le. souverain d'Angleterre a le droit exclusif
d'imprimer le livre qui a de tous temps le plus fort
lirage du monde : la Bible. En réalité, le roi con-
cède ce droit à un éditeur spécialisé moyennant
finances et les caisses du trésor royal recoivent un
subside annuel d'ailleurs minime.

La reine a le droit d'ouvrir les portes des pri-
sons et de libérer tous les prisonniers quelles que
soient les punitions qu'ils y purgent.

Le souverain seul est accrédité à dissoudre le
Parlement. Lui seul le convoque et rien ne I'em-
pèche de ne pas le convoquer.

Elisabeth est devenue, en ceignant la couronne,
la seule citoyenne qui n'ait rien à verser au fise.
Elle ne paie pas ses timbres et peut ecrire autant
qu'elle le désire, sans que les services des Postes
ne lui réclament rien.

Mais le métier de reine a aussi ses exigences.
Elle ne peut fumer en public. Cette interdiction ne
prive d'ailleurs pas la jeune reine qui n'a jamais
fumé, au contraire de sa cadette.

Enfin, le souverain a le droit le plus strict de
déclarer la guerre à la France sans consulter le
Parlement, mais à la condition expresse que ce
soit pour reprendre la Bretagne !

Elisabeth II est l'héritière de l'Empire le plus
vaste du monde. Son mariage, en son temps, fit
couler beaucoup d'encre. Une future reine doit sa-

tisfaire aux exigences du rang et aux devoirs de
la religion, car la Constitution exige que le sou-
verain et sa famille appartiennent à l'Eglise Réfor-
mée d'Angleterre.

La descendante des Windsor, d'origine alleman-
de (sa famille a porte le nom de Saxe Cobourg et
Gotha) eut de nombreux prétendants. Tous les
princes étrangers appartenant à l'Eglise Réformée
ont été plus ou moins sur les rangs. Si les princes
allemands ont été écartés dès les premiers temps,
deux jeunes gens eurent leurs chances pendant de
longs mois : le Prince Cari Johann de Stède, due
de Dalecarlie , et le prince Gorm de Danemark.

Mais le coeur de la jeune princesse parla autre-
ment. Philippe de Mountbatten fut l'élu. Elle ne
pouvait mieux choisir et le jeune prince rallia tous
les suffrages.

Philippe sut conquérir le coeur de la jeune Eli-
sabeth par ses qualités de franchise et de simpli-
cité. II a horreur de la publicité et de la flatterìe.
Mais il est parfois impatient et serait méme empor=
té si Elisabeth ne possédait le tact le plus délicat
qui soit. Et maintes fois elle le rappelle à la pa-
b'ence. De goiìts simples, il aime se rendre dans les
garages du palais et nettoyer sa voiture lui-mème,

On sait qu'en vertu des lois anglaises, l'époux
d'Elisabeth n'a aucun droit de regard sur les af-
faires du gouvernement II ne peut mème por-
ter le titre de « prince consort » qu'avec l'agrément
de la reine et Victoria fit attendre 17 ans ce titre
à Albert de Saxe-Cobourg-Gotha.

Bien que fille de marin, elle n'a jamais aimé la
mer et passait pour ne pas avoir le pied marin.
Elle affirmait , étant enfant, que les vagues fai-
saient trop de bruit.

Elle tini durant toute sa maternité à se conten-
tar de la ration alimentane allouée aux mères an-
glaises. Elle absorbait consciencieusement sa bou-
teille d'huile de foie de morue toutes les six se-
maines.

Depuis la maladie du roi George VI , Elisabeth
avait appris son métier de reine. Elle s'acquitta de
sa tàche avec beaucoup d'élégance et de taient

L'Angleterre a perdu un bon roi. Elle hérite d'u-
ne reine qui a su s'acquérir toutes les sympathies
et qui doit devenir une grande reine.

C'est maintenant au tour du Conseil des E-
tals  d' examiner dans la prochaine session de
mars des Chambres fédérales, le projet de fi-
nancement des dépenses d'armement que le
Conseil national a discutè au cours de la ses-
sion extraordinaire de fin janvier. Sa commis-
sion se réunira à cet et't 'et , le 27 février à A-
rosa , sous la présidence de M. Haefelin.

Dans de nombreux milieux, on espère que le
Conseil des Etats apporterà quelques correc-
tions au projet adopté par le Conseil natio-
nal .  C'est ainsi qu 'on estime, non sans raison,
que la surtaxe à l'impòt de défense nationale
devrait étre calculéc d'une manière propor-
tionnelle et non progressive, et qu'elle ne de-
via i !  pas s'étendre à l 'impòt complémentairc
sur la fortune, l 'imposiiion de eette dernière
ayant déjà , en Suisse, un caractère coafisca-
loire nettement marqiié. La décision de liberei'
tous les contribuables du payement de la sur-

taxe, lorsque le montant de celle-ci est infé-
rieur à cinq francs devrait également ètre rap-
portée. Par contre, la renonciation à l'iinpo-
sition des comestibles fins crée un déséquilibre
nefaste dans le rapport entre les impòts di-
reets et indireets. Ici aussi, une correction de-
vrait pouvoir ètre apportée. Sur un point, on
peut sitpposer que la commission du Conseil
des Etats sera d'accord avec le Conseil natio-
nal, à savoir que la votation sur rinitiative
socialiste pour un prélèvement sui* la fortune
doit intervenir en premier lieu. Ce n'est qu 'u-
ne fois le terrain déblayé qu 'on pourra faire
ceuvre utile et constructive.

LE SPORT ET LA POLITIQUE

Il y a dix ans, dans un concours de plongeon a
Madrid , le président du comité lance dans la pis-
cine une pièce de cinq pesetas que les concurrents
doivent dépister au fond de l'eau et rapporter avec
leurs dents.

A ce curieux concours, auquel prenaient part les
meilleurs nageurs de tous les pays, participait éga-
lement un petit creole espagnol , qui savait à peine
nager, mais qui ne fit pas moins sensation lorsqu'en
émergeant le premier de l'eau, il vint déposer sa
pièce sur le bureau présidentiel .

Applaudissements frénétiques du public.
Mais voici que la figure du président s'assombrit

tout à coup :
— Ecoutez, dit-il au héros du jour, il y a quel-

que chose qui n'est pas très clair dans cette affaire.
La pièce de cinq pesetas que j'ai jetée dans l'eau
était une pièce de la République et celle que vous
me rapportez porte l'effigie du roi Alphonse XIII.

Mais le petit creole ne sembarrassa pas pour si
peu de chose et remarqua, presque indigné :

— Dites-moi, mon président, est-ce que nous
sommes ici pour faire du sport ou de la politique ?

CUNE TTES
Ma petite amie Marie-Claude doit porter

des lunettes.
Précisons que Marie-Claude a six ans, d'a-

bord pour ne pas me compromettre — il y
a de si mauvaises langues 1 — ensuite pour
que vous compreniez mieux le drame.

« Je dois porter des lunettes, j 'ai tout l'al-
lure d'une perite grand-mère » (sic).

Telle est la tragique dé péche que j'ai recu
par les soins de l'Agence paternelle.

Au fond , ce qui embète le plus ce diablo-
rin de Marie-Claude, c'est de paraìtre plus
vieille qu'elle l'est. Déjà 1 Eterne! féminin 1

Marie-Claude pèche déjà par vanite. Peut-
ètre sait-elle que certains défauts revétent une
allure de qualité quand une femme s'en pare
et s'en vante...

Mais là n'est pas le problème. Ce que je
voudrais faire comprendre à ma petite amie
(voir l'àge ci-dessus 1) c'est que le fait de
porte* des lunettes n'a rien de tragique. Et
je trouve qu 'il vaut mieux ressembler à une
bonne grand-mère de chez nous qu'à une
poupée artificielle d'outre-Atlantique (made
in U.S.A.).

Vois-tu, ma petite Marie-Claude, en man-
geant de la soupe, en prenant de l'àge et des
formes, tu t 'apertevras bientòt que- tous ceux
qui t'entourent portent si» leur nez une
paire de bésicles à verres déformants.

Oh 1 on ne les voit pas toujours, mais sois
certaine qu'ils en ont

Tu rencontreras d'abord, hélas 1 ceux
dont les lunettes trans forment automati que-
ment en mal tout ce que tu feras , y com-
pris tes meilleures actions , ceux dont Ies
verres sont si épais, si obstrués , si sales
qu'ils ne voient méme plus la différence
entre le mensonge et la sincérité, entre le
bien et le mal, entre la comédie. et le idra?
me. .

Tu verras aussi, Marie-Claude, ceux qui
ont des lunettes roses ou bleues et qui
voient la vie comme un sourire, comme « un
voyage qu'il faut faire en chantant ». Ce
sont les bienheureux optimistes. Tu còtoyeras
aussi ceux dont Ies verres, abondamment
fumés, décolorent toutes choses et léur font
un tableau noir et funebre de l'existence.

Feut-étre apercevras-tu une fois un de ces
saints, que les hommes nomment fon, qui
gràce à ses verres d'indulgence et de bonté,
croit vivre an milieu des anges, pardonnent
tout, ne juge pas, comprend la faiblesse et
tend toujours des mains secourables. Peut-
ètre... mais c'est si rare.

Par contre; très souvent, tu rencc ntreras
ces étranges lunettes possédant un verre noir
et un verre blanc. Ceux qui portent ce mo-
dèle sur leur nez, ferment soit l'ceil gauche,
soit l'ceil droit, suivant les circonstances; Ce
sont les opti ques de l'hypocrite. Méfie-t-en ,
Marie-Claude, et fùis-les comme la peste.

Mais alors, vas-fu me demander, que dois-
je choisir comme verres ?

Et bien, petite, d'abord tu seras bien. sage
et tu prendras ceux que l'oculiste te- donne-
ra I Mais fu as six ans, l'àge où tool est à
découvrir. Qu'on te donne des- verres. bien
clairs, bien propres, pour apprendre h voir
tout, le bien comme le mal, avec netteté;
des verres un brin bleutés pour voir tou-
jours le bon coté des choses; des verres
colorant ce qui est terne, embellissant ce qui
est laid, éclairant ce qui est obscur, en un
mot des verres qui te permeftent de voir la
vie sous ses aspeets les plus rieurs, les plus
charmants, les plus fantaisistes méme.

Qu'on ne te dise pas surtout que ca n'exis-
te pas.

Crois-tu que Michel-Ange et... Picasso por-
taient les mèmes lunettes, que le créaieur
de la bombe atomique voyait la vie à travers.
les mèmes verres que le créateur de Mickey
et de Blanche-Neige ?

Non 1 n'est-ce pas ?
Alors, Marie-Claude, ne te désole pas. de

porter des lunettes, arrange-toi simplement
pour que ce soit les bonnes.

Tehan Noci

DEUX AGENTS DE LA GESTAPO
FUSILLÉS A PARIS

Rene Saumande et Armand Morin ont été
fusillcs, hier matin, au fort de Montrouge. Ils
avaient été condamnés à mort, le 5 juillet der-
nier, par le tribunal militaire de Paris, pour
s 'ètre rendus coupables, pendant l'occupation ,
de crimes d 'intelligence avec l'ennemi.

Agents de la Gestapo, agissant principale-
ment à Paris et à L.von , ils partieipèrent no-
tamment à l'arrestation de nombreux résis-
tants , dont celle du general Delestraint.
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Tous les sports
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

¦CHOCCS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

LES SPORTS D'HIVER
EN MARS

Après " Ies championnats suisses de ski (disci-
plines nordiques) au Brassus et les Jeux Olympi-
ques d'Oslo , ainsi que les nombreux matches in-
ternationaux de hockey sur glacé de février , mars
verrà se dérouler , le ler et le 2 à Andermatt , les
championnats d'hiver de l'Armée. Comme il y a
quatre ans à St-Moritz —- et deux ans 'à Ander-
matt — le grand concours de patrouilles mettrà aux
prises plusieurs champions. Ceux-ci rehausseront la
valeur des équipes d'une dizaine de pays diffé-

: rents, dont la Suisse qui s'est toujours taillée une

E
lace d'honneur dans ce genre de compétition.
•'Italie, d'Espagne, de France , de Yougoslavie, de

Grece, de Turquie , de Suède , d'Amérique et d'An-
gleterre, des « teams » bien entraìnés viendront se
mesurer avec les deux formations helvétiques, sur
une distance de 31 kilomètres et une dénivellation
de 1200 mètres; ce sera une belle « bagarre»!
Dans la course individuelle , des coureurs étran-
gers en séjour en Suisse ont exprimé le désir de
pouvoir prendre le départ à coté des soldats. Cette
question ayant été mise à l'étude , on a décide que
quatre « individuels » auront le droit de s'inserire
pour chaque pays annonce au concours de pa-
trouilles.

Cette grande épreuve internationale sera prece-
dèe, le 28 février , d'une course de fond de 20 ki-
lomètres, comprenant deux exercices de tir.

C'est après ces concours militaires, qui seront
suivis avec un intérèt accru du fait que les «soldats
en blanc» n'auront pas pu aller prouver leur va-
leur à Oslo, que se dérouleront au cours de la
deuxième semaine de mars, à Klosters , les cham-
pionnats suisses de ski, disciplines alpines. Au
programme figurent la descente, le slalom et le
slalom géant, pour messieurs et dames, ainsi que
le combine alpin pour les deux catégories; en ou-
tre, les Smes championnats suisses des clubs de ski
se disputeront par la mème occasion . Il s'agirà là
.de la plus imposante manifestation de l'hiver pla-
cée sous les auspices de la Fédération suisse de ski.

Klosters offre tous les avantages pour ces cham-
pionnats. La nouvelle et excellente piste du Gotsch-
na vient d'ètre terminée et le téléphérique per-
mettra à chacun d'admirer la romantique vallèe du
Pràtigau. Les qualités des concurrents seront mi-
ses à rude épreuve, car la piste est farcie de
« schuss » impressionnants et la visibilité laisse
parfois à désirer. Klosters piquète également sur
ses pentes de magnifiques pistes de slalom et de
slalom géant. Les spectateurs enfin seront parti-
culièrement favorisés, car , pour Ies trois discipli-
nes, on a prévu des emplacements d'où ils pour-
ront suivre les phases les plus intéressantes des
courses.

Le 9 mars, les skieurs de grand fond dispute-
ront le titre national des 50 kilomètres à Chàteau
d'Oex, certe belle station vaudoise nichée au cen-
tre du pittoresque Pays-d'Enhaut dont elle est le
chef-lieu. Cette course, on le sait , est une des plus
difficiles; elle exige de la force et une endurance
— aussi bien morale que physique — peu connues.
Ceserà donc un spectacle du plus haut intérèt que
de suivre ces hommes foulant la neige pendant des
heures et des heures.

Beaucoup de Suisses, qui n 'auront pas pu assis-
ter aux Jeux Olympiques d'hiver, et un bon nombre
de coureurs non sélectionnés pour Oslo se retrou-
veront donc, soit à Klosters, soit à Chàteau d'Oex ,
les premiers pour voir leurs favoris à l'ceuvre et les
encourager, les seconds pour tàcher de faire leurs
preuves aux còtés des grands « as ».

Dans les compétitions à suivre , mentionnons
aussi le slalom géant du First, à Grindelwald , et
celui du Stoss, à Schwyz, auxquels prirent part ,
ces dernières années, plus de 300 concurrents des
deux sexes.

Parmi les rencontres post-olympiques, il y a lieu
de signaler encore les matches internationaux de
hockey sur giace Suisse-Allemagne et Suisse-Ca-
nada. Les Canadiens , que l'on considéré comme les
vainqueurs probables à Oslo , joueront à Zurich ,
au Hallenstadion , et à Lausanne. On peut s'imagi-
ner combien les records d'affluence de spectateurs
seront bartus, surtout en Suise romande , où ce
sport rapide et passionnan t enchante les foules !

SKI
Test et journée du SkiT Club

Dimanche auront lieu à Thyon le Test de ski et
le concours humoristique du Ski-Club de Sion si
bien dirige par son actif président M. Auguste
Borlat.

Parmi les quelque 300 membres que compte no-
tre club, nous sommes à la recherche de nouvelles
étoilfes pour remiplacer nos cracks malchanceux
d'Oslo. Nous trouverons certainement quelques
champions pour accompagner en 1956 à Cortina
d'Ampezzo l'incontestable chef de file du ski alpin
helvétique, René Rey, de Crans. Comme cette cour-
se aussi rapide que pacifique servirà d'éliminatoires
pre-Derby de Thyon, nous verrons au départ de
la Cheminée d'équilibre un nombre inusité d'ins-
criptions que toutefois nous devrons arréter au
chiffre de 100.

Sur le tapis roulant — pardon , glissant — et
moelleux qui passe par l'arole et la douce corni-
che, l'arrivée triomphale sera jugée aux abords de
la cabane. Camille, le cabaniste, a tout prévu : vin
blanc, repas copieux, etc., etc.

Outre la spectaculaire médaille d'or et celles ho-
norifiques d'argent et de bronze, quelques prix
remplaceront les meilleurs temps. Seront sélection-
nés comme espoirs et seront admis au départ ceux
qui prendront leur dossard à la cabane en versant
la somme symbolique de Fr. 1.—.

Préparez vos lattes, la question du fartage fait
partie des connaissances de tout grand skieur. Les
conditions de neige étant sensationnelles, nous
comptons bien que le record de 1' 24" détenu par
un Haut-Valaisan de passage sera battu.

Le comité vous dit : Tout le club à Thyon di-
manche.

Voici le programme de cette journée : Départ des
cars : 07 h. 30 ; Messe à Thyon : 09 h. 30 ; Distri-
bution des dossards : 10 h. ; Départ sous conduite :
10 h. 20 ; ler départ : 11 h. 30 ; Diner : 12 h. 45. Con-
cours humoristique: 14 h. ; Distribution des prix
aux Mayens: 15 h. 30.

La distribution des dossards aura lieu exclusive-
ment à la cabane contre finance d'incription de Fr.

POUMON D'ACIER — SION

CYMA et MARVIN

Compte chèques postaux II e 3490

Ò

Optique
Horlogerie
Bijouterìe

Réparations soignéei

AUX Vìe JEUX OLYMPIQUES
D'OSLO

Classement general officieux des nations
1. Norvège, 83 p.; 2. Autriche, 45 p.j 3. Finlan-

de, 38 p.; 4. Etats-Unis, 37 p. %; 5. Allemagne
25 p.; 6. Hollande, 24 p.; 7. Italie , 20 p.; 8. Suis-
se, 14 p.; 9. Suède, 13 p. %; 10. France , 3 p.; 11
Belgique, 1 p.; 12. Japon , % point.

La Norvège espère battre son record de 100
points établi en 1936 aux . Jeux de Garmisch.

Patinage de vitesse, 10 000 m.
Classement : 1, Hjalmar Andersen , Norvège ,

16' 45" 8; 2. Kees Brcekman, Hollande , 17' 10" 6;
3. Cari Eric Asplund , Suède, 17' 16" 6; 4. Pentti
Lammio , Finlande, 17' 20" 5; 5. Anton Huiskes ,
Hollande , 17' 25" 5.

Ski : Slalom special
Classement : 1. Othmar Schneider , Autriche , 120" ;

2. Stein Eriksen , Norvège , 121"2; 3. Guttorm Bcr-
ge, Norvège , 121"7; 4. Zeno Colo, Italie; 5. Stig
Sollander , Suède; 6. James Couttet; 7. Fredy Rubi ,
Suisse; 8. Per Rollum, Norvège , etc.

Les Suisses : 10. Franz Bumann , 124"5 ; 21 . Ber-
nard Perren , 130". Georges Schneider a fait une
chute dans la première manche et n'a pas pu pren-
dre part à la seconde. 

Hockey sur giace *"'
Canada - Tchécoslovaquie : 4-1; Suisse - U.S.A.:

2-8.
Plus que 4 jours de jeux 1

21 février : Courses de bobsleigh à quatre , pre-
mière et deuxième manches. Épreuves de patinage
artistique (messieurs). Hockey : Etats-Unis - Suè-
de, Canada-Suisse, Norvège-AUemagne, Finlande-
Tchécoslovaquie.

22 février : Courses de bobsleigh à quatre , troi-
sième et quatrième manches. Épreuves de patinage
artistique par couples. Hockey : Suisse-Tchécoslo-
vaquie , Canada-Suède, Etats-Unis-Pologne, Finlan-
de-Allemagne.

23 février : Ski énreuve -de relais quatre fois 10
km. pour dames. Hockey : Etats-Unis - Tchécos-
lovaquie , Suède-Suisse, Canada-Norvège, Finlande-
Pologne.

24 février : ski : Épreuves de saut special. Hoc-
key : Canada-Etats-Unis, Suisse-Allemagne, Norvè-
_ :e-Pologne, Suède-Tchécoslovaquie.

BOB
Un Sédunois remportera-t-il une médaille

à Oslo ?
Après les nettes défaites de nos skieurs alpins et

nord>'oues, de nos patmeurs et de nos hockeyeurs,
la Suisse n'a plus qu'un seul espoir de remporter
une médaille d'or ou méme d'argent. Cet espoir est
entre les mains de nos coureurs de bob à quatre.
En effet , durant les entrainements l'equipe de Suis-
se I condu 'te par le champion du monde Feierabend
a effectue les meilleurs temps. Ceci doit nous inté-
re^ser tout spécialement nous Valaisans, car dans
l'equipe de Feierhabend se trouve le sympathique
André Filippini, de Sion. Avant son départ pour
Oslo, Filippini nous a dit qu'il avait entièrement
confiance et qu'il comptait bien, avec ses camarades,
lutter jusqu'à l'extréme limite de ses forcés. Les
épreuves de bob, disputées en 4 manches, se dérou-
leront jeudi et vendredi. Espérons que notre équi-
pe suisse remporte la victoire et du méme coup la
seule médaille d'or pour la Suisse. Ce serait la pre-
mière fois — sauf erreur — qu'un Sédunois rem-
porterait une victoire ou une médaille olympique.

P. A.
CYCLISME

Le Tour d'Italie en Valais
Nous apprenons avec plaisir que par suite des

démarches faites par le comité du Cyclophile sé-
dunois. le «Tour d'Italie 1952 » traverserà le Valais
du St-Bernard au Simplon.

La caravane quittera St-Vincent d'Aoste le 7
juin pour arriver dans la soirée à Pallanza. Sion
sera très probablement place de ravitaillement.

D autre part, les pourparlers sont en bonne voie
pour designer Sion comme tète d'étape du « Tour
1953 ..

Nous ne pouvons que féliciter l'actif comité du
Cyclophile Sédunois et recommandons d'ores et dé-
jà à tous les sportifs et à la population valaisanne
de bien vouloir appuyer les organisateurs dans la
lourde tàche qu'ils se sont imposée.

Le parcours du Championnat du monde
de Cyclo-cross

Le parcours choisi par l'Union Cycliste suisse
pour le Championnat du monde de cyclo-cross a
enchante M. René Chesal, secrétaire de l'Union cy-
cliste internationale qui a été chargé de l'inspecter.
Ceci n'a rien d'étonnant car on ne pouvait trouver
itinéraire plus satisfaisant. Voici d'ailleurs ses ca-
ractéristiques :

Le départ sera donne à la route de Frontenex.
De là, les concurrents auront de la route bitumée
pendant 805 m., c'est-à-dire jusqu'au moment où ils
s'engageront dans la campagne Bodmer où 175 m.
de prés les mèneront aux 410 m. de sous-bois cou-
pés par le profond ravin du Trainant, ruisseau que
les concurrents traverseront sur un petit pont de
bois. A la sortie du sous-bois, les eyclo-crossmen
trouveront 100 m. de chemin de terre battue, après
quoi ils entreront sur la piste cendrée du stade de
Frontenex où se trouvera la ligne d'arrivée. Cette
ligne marquera également la fin de ce qu'on peut
appeler le troncon de départ et le début de la bou-
cle de 1735 m. que les candidats au maillot arc-
en-ciel devront parcourir ensuite six fois.

Cette boucle comprend d'abord 130 m. de piste
cendrée jusqu'à la sortie du stade, puis 620 m. de
prés à travers la campagne Van Berchem jusqu'au
chemin en terre battue du Vieux Plongeon que les
coureurs emprunteront sur une longueur de 310 m.
Le parcours traverserà ensuite le Pare des Eaux-
Vives où les concurrents trouveront d'abord 430 m.
de prés, puis 120 m. de terrasse bitumée, puis de
nouveau 250 m. de pré et, enfin , 120 m. de sous-
bois au sortir duquel ils déboucheront sur la route
de Frontenex à l'endroit où aura été donne le
départ. De là , ils auront 440 m. de route bitumée,
215 m. de prés à travers la campagne Picot , et, en-
fin , là fin du troncon de départ déjà inserii, soit
270 m. de route bitumée, 175 m. de prés, 410 m. de
sous-bois avec le fameux ravin , 100 in. de terre
battue et 145 m. de piste cendrée.

HOCKEY-SUR-TERRE
Blue Star vétérans bat 'Montana vétérans

10 à 3 (2-0; 4-0; 4-3) ,
Ce match , dispute hier à Montchoisi , l'a été dans

un esprit de camaradcrie sportif cxemplaire. Il est
heureux de voir comme des anciens joueurs de
première équipe qui , il y a quelques années lut-
taient avec acharnement , se retrouvent dans des
matches où chacun joue avec plaisir et sérénité.
Un nombreux public était venu encourager les
deux équipes , prati quant un jeu de passe souvent
très spectaculaire.

M. ADENAUER SE FÉLICITE DES RÉSULTATS
OBTENUS A LONDRES

Parlant hier des résultats de la conférence
de Londres des ministres des affaires étrangè-
res, le chancelier Adenauer a relevé que les
déclarations des quatre ministres montrent
leur ferme volonté d'établir. la grandimr .de la
paix quoi.qu.'il arrive. Le.chancelier a dit que
la confermici a.été la plus.inte.ressante .de tou-
tes" celles :auxquelles: il . a.:.déjà .assistè.

-il; __dena_e_: .a expj 'imé L'espoiv quo les re-
lations franectnlleraaiKles entrérònt -dans une
nouvelle' période à~la suit e de toutes les décla-
rations faites au cours du débat de l'Assem-
blée nationale francaise, M; Adenauer a re-
connu que les difficultés psyehologiques sont
encore plus grandes en France que dans la
République federale "allemande; La France
doit renoneer à l'idée d'une armée nationale
propre. 11 s est dit convaincu que 1 entente
obi enne à Londres .sur hi communauté de dé-
fense européenne et son attitude a l'égard du
NATO permettra une solution definitive du
problèm e de la défense européenne. Il a mis
on garde contre les ednscquenecs de l 'échec
d' uno entente.

RESTRICTION AU RECRUTEMENT
DES SÉMINAIRES EN YOUGOSLAVIE

Outre la fermeture des faeultes de théolo-
gie catholique romaine et orthodoxe serbe, le
gouvenielnent a informe l'Eglise calholiquc
qu 'à partii- du mois de juin les séminaires ne
pourront ac'cepter des candidats au sacerdoce
que pour autant qu'ils auront termine leurs
études primaire? et fait quatre ans d'école se-
condane. Jusqu 'ici, les séminaires catholiques
pouvaient aecepter des élèves dès l'à ge de 12
ans. .- :

MARIAGE DE COMÉDIENS
Le comédien Jean Servais a épouse, hier,

Dominique Blanchard , en l'église Saint-Pierre
de Montmartre. Le peintre Dignimont était le
témoin de Dominique Blanchard et Jean-Louis
Barrault: celui de Jean Servais.

LE PROCÈS DE MARIE BESNARD
Avant l'affaire d'empoisonnement sur laquelle

piane encore tant de mystère, Marie Besnard ré-
pondait hier mercredi d'un faux et usage de faux
pour avoir signé un mandat de 9750 francs adresse
à une parente décédée dont elle a encaissé le mon-
tant. Depuis, elle a remboursé et a prétendu à l'ins-
truction qu'il s'agissait d'une erreur.

L'acte d'accusation lu rapidement par le greffier
se termine d'une fagon inattendue : « Bons rensei-
gnements sur la veuve Besnard, son casier judi-
ciaire ne porte aucune condamnation » .

Cette audience, qui eonstitué pour Marie Besnard
un lever de rideau, représente pour les journalistes
une répétition generale. A l'equipe habituelle les
chróniqueurs judiciaires se sont joints de nombreux
envoyés spéciaux des journaux de province et de
l'étranger ainsi que des écrivains. Au total, une cen-
taine de personnes avèc 'les photographes.

Un service d'ordre filtre le public vers les assi-
ses, à travers la magnifique salle d'entrée du palais
des ducs d'Aquitaine où siège la Cour cVappel de
Poitiers aux cótés de la salle medievale où fut in-
terrogée Jeanne d'Are par les docteurs en théolo-
gie de l'Université de Poitiers après son entrevue
avec le roi à Chinon.

Une cohorte de photographes juchés sur des ta-
bles et des sièges accueille l'accusée. Marie Bes-
nard a l'allure noble. Une mantille noire entouré
son visage pale et sevère. Sa bouche sensuelle se
crispe en un sanglot contenu. Pendant que le pré-
sident l'interroge avec une ferme bonhomie, Marie
Besnard s'essuie les yeux de temps en temps et
contient ses sanglots. Elle répond d'une voix bian-
che, enfantine méme.

Le président ayant indiqué à Marie Besnard que
si quelques-uns lui marquent de l'estime, d'autres
la jugent menteuse, flatteuse, vicieuse et de mceurs
légères. Celle-ci répond : « Je ne suis pas un louis
d'or » . Puis le président lui demande pourquoi elle
a signé un mandat au nom d'une parente qu'elle
savait décédée, Marie Besnard répond : ¦ Je ne me
rappelle pas » .

Quelques témoins de moralité, fort pittoresques,
vont clore les débats. C'est un ancien professeur
qui déclaré d'un ton doctoral qu'il a acheté deux
vendanges à Marie Besnard qui les lui a vendues au
prix normal. Un autre vient affirmer que l'accusée
lui a payé les travaux qu'elle avait commandes.

Dans un réquisitoire bref et mesure, l'avocat ge-
neral rappelle que cette affaire vaut les travaux
forcés, mais pense que cette peine doit s'appliquer à
des crimes plus graves. Me Henri du Cluzeau , pre-
mier défenseur de Marie Bessard, estime que cette
première audience permet de juger de la comple-
xité de la personne méme de Marie Besnard et de
la complexité de l'affaire. Cette première affaire,
dit-il , est banale et misérable. « Il arrive bien sou-
vent à la campagne qu'on signe des mandats aux
lieux et place d'autres personnes.

Après une demi-heure de délibération , la cour
condamné Marie Besnard à deux ans de prison avec

VENTE
DE

BLANC
Rabais

10 %
jusqu à fin février
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TERREU R DANS LES PAYS ARABES

A.
¦ e*t ¦

Le fanatisme et la terreur sont à l'ordre du jour dans les pays arabes. Un convoi de carburant carcu
lant dans la zone du canal de Suez a explosé, les terroriste* ayant pose des mines sur la voie.

UN DRAME DE L'AIR

Un bi-moteur suisse s'écrase avec ses 4 occupants
au Gaimìhorn

Le Départem ent des postes et chemins de
f e r  communique :

L'avion Beechcraft , annonce manquant par
l'Office federai de l'air, a été découvert par
un avion militaire sur le flanc sud-ouest du
Galmihorn , à environ 15 km. _u sud-ouest du
Grimsel, dans la chaine des Alpes bernoises.
Un autre avion militaire, un hélicoptère et li-
ne colonne de secours militaire ont été immé-
diatement dépèchés sur les- lieux. Jusqu 'ici ,
on n 'a pas pu déterminer l'étendue des dom-
mages subis par l'appareil et ses occupants, et
la cause de l'accident n 'est pas encore connue.

L'Office federai de l'air tient à exprimer sa
très vive reconnaissance à tous ceux qui ont
spontanément et dans un bel esprit de soli-
darité répondu à son appel et lui ont cornmu-
niqué des observations pouvant étre utiles
pour la recherche de l'avion disparu.

Hier a 14 heures, le Département federai
des postes et des chemins de fer communiquait
que l 'avion n 'avait pas encore été retrouvé et
que les recherches eontinuaient. Une escadrille
d'avions militaires avait exploré l'Oberland
bernois, une autre les Alpes valaisannes, et
un troisième groupe la région comprise entre
Samaden et les Alpes glaronnaises. Il n'avait
pas encore été possible, à 14 heures, de survo-
ler le Jura, à eause de la mauvaise visibilité.
Des avions civils des aérodromes de Lausanne,
Gesseney et Genève ont participé aux recher-
ches.

• • •
Une colonne de secours militaire envoyée

sur les lieux sous les ordres du major Blcetzer,
est forni ée de volontaires stationnés à l'aéro-
drome de Sion. Une première patrouille , dont
le départ était prévu pour ce matin à 3 heu-
res, sera suivie d'une colonne plus nombreuse.
Ces hommes ont été transportés à Munster par
avion. L'hélicoptère n 'avait pas encore pu tra-
verser le Grimsel , hier soir , et se trouvait tou-
jours à Meiringen. Mème s'il ne pouvait pas
atteindre aujourd'hui l'altitude de 3 000 m. ¦—
celle de l'appareil détruit — il pourra servir
à des transports partiels.

* * »

La colonne de secours partie de Sion a em-
porté des skis, des luges et des médicaments.
On pense qu 'elle atteindra l'avion vers le mi-
lieu de l'après-midi.

Les recherches ont été dirigées par M. Thié-
baut , sous-chef de l'Office federai de l'air.

D'après les renseignements fournis par l'é-
quipage qui découvrit l'appareil et par les é-
quipagos des avions qui survolèrent par la sui-
te les lieux de l' accident , l'appareil est détruit.
11 a heurté le bas d'une créte rocheuse. La tra-

sursis et 12.000 francs d'amende. Elle accepté l'arrèt
sans sourciller.

Aujourd'hui a commencé le grand procès d'em-
poisonnements.

ce du choc était fort visible. D'autre part , on a
pu observer trois points noirs au-dessus de l'é-
pavecet un au-dessous. Il s'agit des corps des
victimes.

* * *
Les Galmihòrner sont deux sommités de la

chaine qui domine le versant nord-ouest de la
vallèe de Conehes, à l'extrémi.té supérieure de
la. vallèe de Reckingen. On distingue le Vor-
der Galmihorn (3524 ni. ) et le Hinter Gal-
mihorn "!; 3482 hi.). - '

» * *
C' est mardi 19 février , que M. Schafroth

est part i de l'aérodrome de Genève-Cointrin.
pour effectuer, à bord d'un avion du type
Beeeheraft, spécialement équipe à eet effet,
des contròles du fonctiomiement de deux ra-
dio-phares du service suisse de sécurité aérien-
ne.

Mercredi après-midi, certains journaux ad-
mettaient que l'avion pouvait s'ètre écrasé
dans la région des Diablerets.

Mais une patrouille d'avions partis depuis
l'aérodrome de Sion, en survolant le Galmi-
horn, aperimt des débris de l 'avion sur un pla-
teau de giace et de neige.

L'Office federai aérien fut informe de eette
découverte.

Tout de suite, une colonne de secours, for-
mée de spécialistes de l'aérodrome de Sion,
est partie pour Munster.

Elle s'est eomplétée à Munster, de guides
d'un médecin et de MM. Dr Widmer et Ber-
nard , juriste et expert de l'Office aérien. El-
le est partie à 8 h. 30, ce matin pour la ca-
bane Galmi, en emportant du matériel de se-
cours, des vivres, des médicaments bien qu 'on
ait peu d'espoir de retrouver les occupants de
l ' avion en vìe.

Le major Bloetzer commande la colonne de
secours qui rentrera jeudi soir ou vendredi
matin.

LE CONGRÈS AMÉRICAIN DEMANDE DES
RENSEIGNEMENTS SUR LES ENTRETIENS

TRUMAN-CHURCH1LL

La Chambre clos représentants a refusé mer-
cred i d'accepter les assurances données par le
gouvernement solon lesquelles. au cours des
récents entretiens Truman-Churchill , le pré-
sident n 'aurait pris aucun engagement secret.
Lu Chambre a oxigó. au contraire , un rapport
dé ta i l lé  sui' l o.s accords éventuels qui auraient
été conclus à hi conférence de Washington en-
tro lo président dos Etals-I' nis et le premier
ministre britannique.

Dans uno  résolution présentée par lo répu-
blicain K. Y. Bori-y, lo secrétaire d 'Etat Ache-
son a óló invi te  à fournir  à la Chambre tous
les renseigucmeiiis sur Ics accords ou les obli-
gations contraetées entro MM. Truman el
Churchill et qui pourraient avoir pour consé-
quence que les troupes américaines soient en-
voyées à l'étranger ou que les Etats-Unis soient
entrahiés dans une nouvelle guerre sur sol é-
tranger.

Le président Truman n a pris aucun enga
gement envers la Grande-Bretagne -pour l'en

LA COLONNE DE SECOURS SUR LES
LIEUX DE L'ACCIDENT

Les deux équipes de l 'aérodrome de Sion ci
Ics guides de Munster soni arrivés sur les
lieux de l 'accident.

(hi ne peut avoir de détails sur Ics  obser-
vations fa i tes  sur place , les liaisons par ra-
dio étant très mauvaises.

Un avion, p ilote par M.  Geiger, s'est cnvo-
le vers 10 li. ce matin. emportant des repor-
ters dr Radio-Lausanne, lesquels tentent de
réaliser un reportage radiophonique des opé-
rations de sauvetage.

De très grosses quan tités de neig e recou-
vrent le Galmihorn . f.-g. g.

voi de troupes dans n 'importe quelle partie
du monde, a annonce la Maison Bianche dans
la soirée de mercredi.

Cette déclaration a été motivée par des ques-
tions posées mercredi après-midi au président.
au cours de la conférence de presse. Des jour-
nalistes ont en effet demande à M. Truman ce
qu 'il pensait de la résolution adoptée par la
Chambre des représentants, exigeant des ren-
seignements sur tout accord qui aurait été
conclu au cours des entretiens que le prési-
dent et M. Churchill ont eus à "Washington au
mois de janvier.

L'URSS AFFIRME LE TRAITÉ AVEC
L'ALLEMAGNE INDISPENSABLE

Le gouvernement soviétique a répondu mercre-
di soir à la lettre qu 'avait adressée aux quatre
puissances d'occupation M. Otto Grotewohl , pré-
sident de la République démocratique allemande
et qui demandait la conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne.

Dans sa réponse , le gouvernement soviétique dé-
claré notamment : « Le gouvernement de l'Union
soviétique est d'avis qu 'il est absolument anor-
mal que sept années après la fin de la guerre , l'Al-
lemagne n 'ait pas encore signé un traité de paix
et que l'Etat allemand soit toujours divise. Le
gouvernement d'URSS affirme que la conclusion
immediate d'un traité de paix avec l'Allemagne , en
accord avec les décisions de Potsdam et négocié
avec les Allemands, est indispensable. Il est con-
vaincu que ce traité est dans l'intérèt de tous les
peuples pacifiques de l'Europe. »



VERNAMIÈGE — Une arrivée

Dimandi? IT février dernier, la paroisse de
Yernnmiòge étail en fète. La joie ot lo bon-
heur rayonnnient dans tous les cceurs.

s. 1-1. Monseigneur l'Evéque nous a donno
un lumveau Pasteur on la personne de M.
l ' abbé Louis Praplan.

Le • sancttiairc et sos abords, nterveìllouso-
ment enguivlandés pour la cireonslauce, té-
moignaient du grand enthousiasme de tous les
paroissiens. ¦ \

La cérémonie l'ut brillamment rehaussée par
1 ; présence do Monseigneur Grand; vicaire
general, et une messe à quatre voix. exécutée
avec finesse par la société de chant , sous la
baguette de soli dévoué directeur.

Après les offices. un banquet réuuissait à la
salle paroissiale notre cher nouveau cure, le
clergé, les autorités in eorpore de la com-
mune et les invités.

La societe de chant contribua par ses pro-
ductions à agrémenter eet après-midi.

Que lo Tout-Puissant bollisse notre nouveau
cure, et lui accordé un long et fructueux mi-
nistère au milieu de nous.

(5BaK)[D (_ì(5)G33a[ia
LES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL

Pour donnei- un peu d'unite à notre chi-o-
nique d'hier, nous n 'avons pas parie de deux
objets traités en fin de séance mardi matin. Il
s'agit d'une part de la dérivation des eaux de
la Sarvaz et d'autre part d'une motion de M.
le député Bourdin.

La dérivation de la Sarvaz

Ce torrent qui descend de la montagne sul-
le territoire de Saillon provient — on en a
fait la démonstration scientifique — d'une
euvette supérieure où s'accumulent les nei-
ges dont la fonte alimente ce cours d'eau. Ce-
lui-ci s'écoulait jusqu 'ici dans le canal de Ful-
ly sans causer de graves désagréments. Mais
l' année dernière, les eaux du dit canal ainsi
surchai'gées ont inondé une partie des proprié-
tés riveraines par filtration. La quantité de
neige déjà tombée eet hiver laisse prévoir
qu 'un dommage pire pourrait arriver cette
année. Aussi faut-il assurer à la Sarvaz son
propre écoulement , ce que l 'on ne peut faire.
vu le défaut de pente, que par siphonage. M.
Jules Luisier (rad.. Fully) demande alors au
Conseil d'Etat de ne pas se eoiitenter de cette
déoharge du canal de Fully. mais de revoir
tout le problème des embouehures d'affluents
au Rhóne dans la région de -Fully. - ¦•»• •
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Demandez \a lampe
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En venfe chez les élecfriciens
ef services électriques.

SOMMEXIÈR-E
dans joli restaurant. Bons soins, vie de
famille , congés réguliers. Entrée début mars
si possible.

Faire offres avec photo à M. Albert Imer ,
restaurant de l'Union, tél. 7 92 51, La Neu-
veville, Lac de Bienne.

Le projet"est devisé à S00.000 francs dont
le 25% incomberà à l'Etat, déduction faite
des subsides fédéraux que l'on espòre obtenir.
U est votò on premiers et scconds débats sans
opposition.

La motion Bourdin

^ 
M. lo deputò  Emile Bom-din (eons., Iléi -é-

i-émenco) développe uno motion relative à l'a-
mélioi-ation des rentes A.Y.S. Le montant du
capital déjà réuni par cette institution le per-
met. MaÌ9 ce problème n 'est pas dù domaine
cantonal -_ .il importe de le soumettre aux au-
torités fédérales.-C'est >, sons de la motion :
que le Grand Conseil, auquel appartient le
droit d 'initiativ e cantonal en matière de lé-
gislation federal e, chargé le. Conseil d'Etat de
transmettre ce vceu aux Chambres fédérales
par la voie qui convient. M. le conaeiller d'E-
tat Cyrille Pitteloud exprime l'aceord du gou-
vernement et le Grand Conseil unanime ap-
puie la motion Bourdin.

Relèvement des tarif s pour frais de justice
Mei-credi matin, MM. Henri Gard (rad.,

Sierre) et Anton Imsand (eons., Conches) rap-
portent au noni de la commission présidée par
M. Jean Trave-letti (eons., Ayent) sur un
projet de relèvement des tarifs pour frais de
justice. Personne n 'en contesto la nécessité ;
tels qu 'ils se présentent, les nouveaux tarifs
restent encore raisonnables, et le Grand Con-
seil admet en premiers débats sans opposi-
tion chacun des articles et l 'ensemble du pro-
jet.

Motion sur les redevances des forcés
hydrauliques

M. le député Joseph Spala- (rad., Sion) dé-
veloppe une motion tendant à une modifica-
timi du système des redevances en matière de
forcés hydroélectriques qui accordé la plus bel-
le part aux eommunes et une part mediocre à
l'Etat. M. le conseiller d'Etat Karl Antham-
matten . chef du Département des Travaux
publics, ne peut répondre au nom du gouver-
nement qui n 'en a pas encore délibéré, mais
il donne néanmoins quelques indications poni-
éclairer le sujet.

Motion pour la reconstruction du collège
de Brigue

M. le député Aloys Gertschen tcons.. Bri
glie) demande instamment au Conseil d 'K t a t
de rest-aurer le Collège de Briglie qui se trou-
ve dans un état lamentablo. M. lo conseillei
d 'Etat  Cyrille Pitteloud , chef du Département
do l'instruction publique, relève quo l'a t t en-
tion du gouvernement est éveillée depuis lonir-
teinps sur cet objet ot sur d'aut res analoguos .
.Mais on he "pourra réaliser cos t ravaux sans un
emprunt qui . est subordoiiné à l ' existenee d' u-
ne loi fiscale donnant des assurances sur la
manière de faire le service de la dette.

J A I 'occasion de la Db
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ne manquez pas d« rendre visite
aux soldes du magasin Bortis à
l'avenue de la gare.

Dernier jour des soldes

IX Mud do-rtrteia entiète
d-atU^actiù-tt pai , da
£o-ÌT *e éludiée, d-a mt 9 0
qualité, d-o-n f M x -  * *
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AUTO '[fiifi ioli
r> t AM D inm 16-18 ans pour courses etPeugeot 402 B, 1940 . , écommerciale chàs- vie d* f ul catholi Scs.s long (strapon- g charcuteric Jules Blanc ,tins) et porte ar- fi John  ̂ Q
nére , 11 CV, su- _^

veperbe l i  m o usi n e j ' 
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neufs , batterie neu- _ vec arèt£S en acier i lon.ve etc. Exceliente j m g0 2 m 2 m
v0lture - I 15, Alpina 2 m. 05 à Fr.
En _)Qnn - - '5-' " ¦ '' ournc 'lu «Ciney»,
TI ¦ AwUUi" joli avec tuyaux ; un ca-
-, _-,,. -, ' telles; un réchaud prima-G
rhZ «r f«- Le tout en tré. bon
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Non, madame 1
Vous n'aver plus besoin de vous
fàtiguer pour vos nettoyages 1 1

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné ,
grà_te à nos installations modernes

Grand-Pont, SION Tél. 2 2041

DIABETIQUES
et malades du foie

Alimentation complète par produits de regime
à l'épicerie

ALBERT EXQUIS, S I O N

Travaux de construction et de protection

Trois décrets relatifs à des travaux à entre-
prendro occupcnt la fin de la séance.

Route Orsicres-Fcrret. — Devis, 230.000 fr.
Frais t\ partager entre l'Etat et la commune
a raison de 50% pour le premier, pour le.s
trouvons à. l'intérieur des localités et de 70%
à l'extérieui-.

¦Route Sembrancher-Fionnay. — Devia, Fr.
700.000.-—. Les sociétés des forcés . électriques
du Mauvoisin et de la Grande-Dixencc en sup-
portei-ont les deux-tiers, le solde étant à la
chargé de l'Etat et des communes selon les
mèmes modalités que ci-dessus.

Protection de la ligne Yiègc-Zermatt — De-
vis, 900.000 francs. Frais, une moitié à char-
gé de la Confédration, un quart à l'Etat. l'au-
tre quart aux communes.

Ces trois décrets sont votés en deux débats
consécutifs.

Séance de relevée

Au cours d'une séance de relevée, le Grand
Conseil a poursuivi l' examen de la loi des fi-
nances. Il y a peu de chose à dire sur les dé-
bats : nous en parlerons demain en méme
temps que de la séance ultérieure.

Oedipe-Roi
A part quelques parents , peu de Sédunois ont

fait le voyage de St-Maurice pour répondre à l'ap-
pel des étudiants. Et c'est dommage. D'abord parce
qu 'il ne faut pas dédaigner les occasions de resser-
rer les liens entre nos cités ni se complaire dans
une suffisance de mauvais aloi , ensuite parce que
c'était se priver d'un de ces grands moments dont
la vie est , malgré tout , assez avare. Naturellement ,
certains auront fait les blasés : « Peuh 1 des étu-
diants I vaut-il la peine de se déranger?» Nous
ne sommes pas si riches en belles manifestations
artistiques que nous puissions nous montrer si
dégoùtés et le spectacle de ces jeunes gens venge
de bien des navets que l'on voudrait nous imposer
et auxquels on court en foule. D'autres, mieux in-
tentionnés et plus cultivés , ont été horrifiés. J 'en
connais qui se sont demande sincèrement s'il était
convenable de présenter à des étudiants (à plus
forte raison de leur faire jouer) l'épouvantable
sèrie de monstruosités de cette tragèdie , malgré les
beautés poétiques dont l'a revètue Sophocle. Alors ,
autant supprimer d'un coup toutes nos études clas-
siques, car si notre enseignement doit s'arrèter aux
morceaux choisis il manque son but. Faute de
temps devant l'abondance des matières du pro-
gramme , il faut se restreindre , hélas 1 Soyons donc
reconnaissants à ces jeun es gens et à leurs maìtres
d'avoir choisi , pour occuper leurs loisirs , de par-
tire ainsi leur culture.

Enfin , que penser du spectacle ? Il fut bon.
Après un départ un peu hésitant où la différence
entre l'àge des interprètes et celui de leurs person-
nages se faisait trop sentir et gènait parfois le
ton a été trouve. Les bienfaits du théàtre au collège ,
outre l'illustration et la connaissance des chefs-
d'ceuvre dont nous avons parie , résident dans la
possibilité qu 'ont les étudiants de découvrir de nou-
veaux moyens d'expressiea et de les essayer. Mais

LA NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE
MORUE est arrivée 1

Pour mie belle coi ffure
une seule adresse :

CHEZ CARLO
C. Balzacchl, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion
On demande apprenti.

A louer

HIGH
3 chambres , cuisine , salle
de bain Fr. 95.— .

Ecrire sous chiffre P
2821 S à Publicitas , Sion.

1B1I11
3V.-4 pièces, demande pr
le ler avril. Tout confort.

André Roduit , agence
immobilière , Sion.

Je cherche

jeune fille
comme aide de ménage
sachant un peu cuisiner ,
aimant les enfants. Entrée
le 15 mars 1952.

S'adresser à la Boulan-
gcrie-Pàtisserie , ' A n e x ,
Gryon s./ Bex. Tél. (025)
5 32 12.

A vendre une bonne

fumeni
noire , race des Ormonts ,
àgée de 10 ans , portante
pour fin mars.

Arthur Mermod, Les
Voè'ttes, Ormont-Dessous
(Vaud). Tél. 6 3231.

ATTENTION 1

Sérac
tout gras

I Fr. 2.30 le kg.
Tilsit tout gras, Fr. 4.60
le kg. par pièce; Fr. 4.50
le kg. par 2 pièces ;
Tilsit Vi gras Fr. 2.50 le
kg. par pièce.
Fromage mi-gras, Gruyè-
re, à des prix très intéres-
sants. Fr. 350 le kg.

ESSEIVA
Commerce de fromage

SION — Rue de Savièse
Tous les samedis au
Marche de la Pianta

A louer

chambre
meublée , indépend., dès
ler mars , quartier tran-
quille.

S'adresser au bureau du
journ al sous chiffre 5121.

On cherche

chambre
meublée

S'adresser au tél. No
214 22.

A vendre quelques mil-
liers de

batons de tomaie
et rames haricots.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 2820 S.

iccordUonisie
avec programme varie , li-
bre dimanche et mardi. Se
recommande pour les en-
gagements.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5122.

OOTTES

APPARTE MENT c_eu_u» „ __«.

pour arbres , coudrier ,
vendus sur place à Fr.
45— le 100.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5119.

A louer

4 chambres , avec confort , Vente - Achat - Echange
à la Place du Midi. _ .. _ c„, , -.,, K, Dumoului Frangois, Sa-S adresser au lei. No
2 21 19. vièse, tél. (027) 2 24 58.

un grave danger subsiste : la griserie d'un succès,
si mince soit-il , risque de monter à la tète. La
gioire , méme la gioire modeste conquise dans un
petit chef-lieu , est un vin capiteux et je crois bien
que l'interprete du róle d'Ocdipe s'y est laisse
prendre. Oh 1 cela n 'a pas toujours été évident ,
mais par moments on sentait poindre une certaine
satisfaetion intime que révélaicnt un geste trop
ampie , un éclat dans la voix , certaine agitation au
début , un coup d'ceil complaisant vers la salle.
Défauts de jeunesse , convenons-en , mais que nous
nous devons de signaler pour que chacun , en plus
de l'interesse, en fasse son profit. Tout rentra dans
l'ordre , d'ailleurs, dans la dernière partie. Là, il
s'agit d'un paroxysme où Ies limites du vrai et du
conventionnel ne sont plus perceptibles avec autant
de netteté et l'acteur sut montrer assez de taient
pòùr rióus falfé oublier son jéurié àge»- Mais il n'y
a plus d'interprete à ce moment-Jà et ce n'est qu 'au
problème d'Oédipe que nous prètons attention. On
oublie ainsi quelques menues faiblesses des rflles
mineurs et les minaudcries de Jocaste qui n 'ajou-
taient rien à un caractère compris, avec sensibillté
et tact. - ' - ' --•••- -; ' • --

¦•¦— ¦»

Sans compétence pour parler de la musique , ie
me permets simplement de signaler qu 'elle a più
par sa simplicit é non dépourvue d'audace et par la
rcsonnnncc qu 'elle a provoquée en nous , prolon-
gennt et soutenant les impressions nées au cours
des épisodes. Le compositeur a cu la modestie de
maintenir sa partition dans les limites qu 'implique
le théàtre grec : soutien discret de la parole du
chceur, interprete des sentiments du public. De
méme le soliste , à la voix chaude et belle , n 'a pas
force son taient , dédaignant de cueillir des lauriers
trop faciles , et cette preuve de conscience profes-
sionnelle peut servir d'exemple à ses camarades
d'occasion.

Dirai-je un mot du décor ? Quand on a le temps
de s'acharner sur lui , c'est que le reste a bien
marche; c'est pourquoi je ne l'épargnerai pas. C'est
vite dit : il est bien fait , montre beaucoup d'a-
dresse et une science parfaite du trompe-1'ceil ,
mais... il est superflu. Voilà le mot. C'est cruel ,
mais c'est ainsi. Quelques rideaux eussent mieux
fait l'affaire , donnant plus d'air à une scène déj à
trop petite et permettant de mettre en valeur les
personnages et leur jeu. Un banc de pierre pouvait
remplacer un rocher , indésirable sur une place •
publique. Le petit autel et l'escalier suffisaient à
suegérer le palais des Atrides.

Tel qu 'il fut réalisé ot Oedipe-Roi » laìssera chez
les spectateurs le souvenir d'un spectacle réussi et
la joie de l'effo rt accompli sera pour tous les inter-
prètes la meilleure récompense.

L'amateur.

L'EXPOSITION DES MAISONS DE COMMERCE
FICTIVES

M. André Soguel, de Neuchàtel , qui organi-
se eette exposition è Sion , a déjà monte des
expositions semblables dans beaucoup de villes
suisses, entre autres à Genève, Coire, Berne,
Schaffhouse, Lausanne, Neuchàtel, Zurich.
Partout ces expositions connurent un vif suc-
eès et re§urent la visite de hautes personnali-
tés. A Paris, où l'exposition eut lieu en 1947,
elle attira des visiteurs de marque apparte-
nant. aux plus grandes entreprises industriel-
les et commerciales, et fut honorée de la pré-
sence de I\I. Letourneau, ministre francais du
Commerce et de la Reconstruction.

C'est dire l'intérèt que présente une expo-
sition de ce genre aussi bien pour ceux qui
s 'oecupent de formation professionnelle que

s w i s s  - /\ 8V_j]m

le sty lo le plus moderne Ì A mf / m  mWMSm

Fr. 27.50
Fonctionnement parfait. Garantie une année.

En vente à la

Papeterie Pierre Pfefferlé
SION

Cette intéressante nouveauté se trouve
actuellement déposée dans une de

nos vitrines

Colporteurs - Etalagistes
Vous achèterez avantageuscment chez

« C E L L O S A N »
31, Rue Centrale LAUSANNE. Tél. (021) 22 1041

PR1X-COURANT GRATUIT SUR DEMANDE

A venere
d'occasion , or Le Rève », 2 ! m. V/ U UM.MM
cuisinièrcs , électrique et *̂  "-' -
gaz , à l'état de neuf. I  ̂première quante.

S'adresser au tél. No S'adr. à Publicitas , Sion ,
2 21 19. " ' sous chiffre P 2806 S.

pour ceux qui, à quelque titre que ce soit, tra-
vaillent dans les bureaux, et pour les jeunes
qui ont le désir de s'instruire et d'étendre
leurs connaissances, afin de mieux réussir
dan s leur profession.

M. Soguel , ainsi que les « associés » de la
maison « Pinvin & Cie » qu'il amène avec lui ,
se tiendront a la disposition des visiteurs pour
toutes les explications désirées. Nous remer-
eions M. Soguel de la peine et du . soin qu 'il
prend pour rendre attrayante cette exposition
à laquelle hblis sóuhàitóns"dé'hòm breux visi-
teurs.

A L 'ÉCOUTE DE SOI ENS
Vendredi 22 février

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ?; Ì.20 Le
bonjour de Colette Jean; 12.25 Le coinrièr du
skieur; 12.55 La photo qui chante; 13.45 La femme
chez èlle; 17.30 La rencontre des isolés ; 18.00
Pour la jeunesse : Que scay-je ?; 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs; 19.35 L'heure variée; 20.25 La
vie de Pierre Corneille; 22.00 Les rencontres du
hasard; 22.20 La chronique des Institutions inter-
nationales; 22.35 Les VIes Jeux Olympiques d'hi-
ver; 23.00 Derniers propos, dernière chanson.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

t
Monsieur et Madame Henri Dubuis-Luyet et

leurs enfants , à Ormone ;
Madame et Monsieur Jean Héritier-Dubuis et

leurs enfants , à Dróne ;
Madame et Monsieur Francois Li pavsky-Dubuis

et leurs enfant *, à Ormone ;
Madame et Monsieur Othmar Zuchuat-Dubuis et

leurs enfants , à Ormone ;
Monsieur et Madame Angelin Dubuis=Tridonda-

ne et leurs enfants, à Roumaz ;
Madame et Monsieur Jerome Héritier-Varone et

leurs enfants , à Chandolin ;
¦ ainsi que les familles parentes et alliées Du-

buij , Varone, Héritier, Roten,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame marie DUBUIS
née VARONE

leur chère mère, belle-mère, grand«mère, tante et
cousine, survenu après une pénible maladie, à l'àge
de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 23 février.
à 10 heures, à Savièse.

Domicile : Ormone.
. . . .Cet avis tient lieu de faire-part .

cW
UTIEN-GORGE

SION

Boucherie Chevaline Schuieizer
SiOn Télé phone (027) 2 1609

Tout pour vos saloisons
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrière,
depuis Fr. 4-, 4.20, 4.40, 4.60. 5.—. BOUILLI -
COTES GRASSES. Pour saler Fr. 2.60 à Fr. 3.40.
Quartiers devant et derrière sur demande. Expédition
demi-port pay é. Schùbling Fr. — .90 la paire; Cerve-
las Fr- —25 la pièce; Graisse de cheval fondue Fr.
2.50 le kg.; Saindoux pur porc Fr. 3.40 le kg.



On peut vous « radioteiéptioner » où que vous soyez
iusQue dans un rayon de 40 km. si...

» ... vous ètes abonné au service. « Air
Cali » et que vous avez en poche un...
récepteur de 10 cm. de longueur et ne
pesant guère que 165 grammes 1

Vous est-il arrive de connaìtre le cas d'un me*
decin qui arrive trop tard chez un de' ses malades,
parce qu'il était absent de chez Ini et que l'on ne
savait où l'appeler ?...

Ou ne vous a-t-on jamais parie de l'ingénieur
qua l'on: cherche en vain partout, pour remédier &
une panne de machine, etc.

York, où on lui communique le message qui lui
est destine.

La Centrale radio-téléphonique , qui a son anten-
ne sur un gratte-ciel de New-York., diffuse le mème
genre d'appel 60 fois CO une heure, soit toutes les
minutes... Pour cela, une bande de; pellicule por-
tant en code 60 fois à la file le numero de l'usa-
ger a été introduite dans la machine à radiodif*
fuser...

Naturellement, dis que l'usager s'est mis en rap-
port avec la centrale, pour prendre connaissance du
message qui lui est destine, la bande de pellicule
est retirée de la machine.

Ce n'est pas Iar première ferir, dh-ar-t-oir que" l'on
entend parler de ce système de récepteur radiopho-
nique individuel. En Europe, des véhicules de
l'armée et de la police sont équipes aujourd'hui é-
galement pour la reception des appels.

Mais on est loin encore d ètre familiarisés avec
un appareil récepteur individuel du genre de ce-
lui que nous venons de décrire... mais doit-on le
regretter ?.- .

1 APPEL PAR MINUTE!...

Aux- Etats-Unis, tous ces cas: ont trouve leur so-
lution. Gràce au service « Air Cali » d'appels ra-
dio-téléphoniques, un médecin, un ingénieur, un
spécialiste, quel qu'il soit, peuvent étre appelés dé-
sormais en quelques minutes, où qu'ils se trouvent,
dans un rayon de 40 km., fussent-ils en ce moment
dans. une rue ou à l'intérieur d'une habitation.

L'abonné au service « Air Cali » possedè, en ef-
fet, un petit récepteur radiophonique de 10 cm.
de long et ne pesant guère plus que 165 grammes.
Ce récepteur tient tout entier dans la main ou-
verte de l'usager, qui le place habituellement dans
la poche de son veston. Veut-il s'assurer qu'on ne
le demande pas, il sort son appareil et après avoir
appuyé sur un bouton , il porte à son oreille le
poste récepteur... L'abonné entend alors énoncer
distinctement, de minute en minute, plusieurs chif-
fres. S'il s'agit de son numero, il sait qu'on le de-
mande et il téléphone aussitòt à la centrale de New-
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laisser la moitié du produit de la vente.
J/ai. coxtsE-iti; il y avait dans la salle un
gentilhomme. Maiìre Gara lui a parie. On
a sorti votre dreval de l'écurre et vous: sa*
ve_ le reste; mais: j 'étais bierr. bien maiheu*
reux. de vendre.'le destrier qui me rappelait
le maitre que je croyais. morir 1

n_aisr_e__e. je me suis cru mort. Mais me
voici . Plus de coups de bàton , Cogolin ,
plus de comédiens; tu vas reprendre ton
service cPéeuyer. Mais as*tu donc tant
souffert de la misere ?

— La misere ? s'écria Cogolin en levant
les bras. La faim, la soif , le froid , la cha*
leur, la fièvre, la rage au ventre, l'enfer au
gosier, j 'ai connu le fond de la misere ; re*
nié méme par maitre Lureau , bafoué méme
par cet imbécile de Lanterne.

— Lanterne, il me semble que j 'ai en*
tendu ce- nomala ?

— C'est le valet de confiance de M. le
marquis de Cinq*Mars.

— Cinq*Mars ! murmura le chevalier ,
qui se sentit tressaillir.

— Un matin , à demi*mort de faim, con*
tinua Cogolin , je vais chez Lanterne dans
l'espoir de trouver au moins une moitié de
diner. Fatalité, je tombe juste au moment
où Lanterne partait pour rejoindre à Or*
léans, le marquis et la marquise de Cinq*
Mars, qui eux*mémes... holà , monsieur,
qu 'avez*vous ?

Capestang venait de sursauter. Il gron*

— La marquise de Cinq*Mars 1 II y a
donc une marquise de Cinq*Mars à pré*
sent 1 Que dis*tu ? Voyons. Répète.

— C'est Lanterne qui m'a appris la cho»

LE CAPITA N
— Oui, monsieur; à l'enseigne du Bore

gne*qui*prend. C'est moi qu'on met dans
le sac pour recevoir la volée de coups de
bàton , mais ces. messieurs. ont soin de f rap*
per à coté.

Le cHevalier celata de rire.¦— Eh I monsieur, fit Cogolin , il arrive
bien parfois que le bàton s'égare sur mes
reins; mais je suis habitué. Donc, hier,
ces messieurs disaient qu'ils avaient besoin
de chevaux. Je me suis rappelé mon rouan
et M. Fend*l'Air. Je me suis dit qu 'avec
le prix de mes deux bétes, je pouvais vous
éviter une humiliation 1

— Une humiliation, à moi ? '
— Monsieur, fit Cogolin. Je suis votre

écuyer. Que dira l'histoire si jamais elle
apprend que l'écuyer d'un Trémazenc fut
réduit à recevoir des volées de bois vert,
pour vivre ?

— Tiens 1 c'est vrai . Tu n 'est pas bete.
— Donc, reprit Cogolin , je me suis dit

qu 'il fallait coùte que coùte trouver une
autre position dans le monde et que cette
position, j e la trouverais avec l'argent que
me rapporterait la vente des deux chevaux.
Je suis donc venu. J'ai parie de la chose
à maitre Garo, qui a commencé par me
demander cent cinquante livres pour la
nourriture des deux bétes ; puis il a aj oute
qu'il trouverait acquéreur si je voulais lui

UNE VIOLENTE EXPLOSION A ST-LÉONARD

Gii' annonce, de souree particulièrement
bien infonnée, qu'un événement extraordinai-
re se prépare à éclater à St-Léonard. Une for-
midable explosion se manifesterà prochaine-
ment. On a cru qu'une bombe avait été dé-
posée par des incomras, en plein village. La
déflagration est extrèmement commnnicative,
mais peut ètre dangereuse si elle tient de la

matière pure. C'est pourquoi elle appai-ait au-
jourd'hui comme une explosion violente de
rires qui vont éclater dans le ciel du village.
Des rires qui jailliront pour retomber en cas-
cades sur la foule qui viendre participer au
Carnaval qui s'annonce extrèmement joyeux
avec la collaboration de 40 chars et groupes
divers; 7 fanfares costumées, etc. Tous les ca-
fés sont brillamment décorés et des traina spe-
date, seront mis- en mouvement pour f àeilìter
Pftm véVet le départ des innmnbrables person-
nes qui viendront se réjouir avec nous à I'oc-
casion de" cet immense feu d'artifice de la ri-
golade, de la-farce, des. gaudrróres et de la ba-
taille de confetti .

SÉANCE DE LA COMMISSION
CANTONALE I. P.

Le dernier jour de j anvier, alors que le vrai hi-
ver commencait sa grande offensive, la Commission
cantonale I. P. se réunissait a Sierre, au Restaurant
du Rothorn.

Présidée par M. P. Morand , cette séance avait
pour tàches principales :

1. le rapport d'activité pour l'année 1951 ;
2. Orientation sur les nouvelles prescriptions ;
3. le cours cantonal de 1952 ;
4. le programme d'activité pour 1952.
De l'analyse du rapport, dont la presse a publie

des extraits, il ressort que la marche de l'I. P. en
Valais suivit son rythme normal et plein de pro-
messes pour l'avenir de notre jeunesse. La partici-
pation maximum semble atteinte avec les 3 600 élè-
ves qui s'y adonnent sur les quelque 6 000 jeunes
gens entre 15 et 20 ans que compte notre canton.
Le Valais continue à figurer aux places d'honneur
pour les examens physiques du recrutement et ces
résultats sont certainement en étroite relation avec
la pratique de l'I. P. dans la presque totalité de nos
communes.

MM. Studer, représentant le Département militai
re cantonal, Bertrand, Kalbermatten et Curdy, ins

Modes —]
Transformations de chapeaux

Se- recommande :
Mme Maxine Oggier
Aubépines A, Sous le Scex, Sion

SKIEURS !
Dimanche 24 février 1952

Un car est organise pour Montana

Départ de Sion à 8 h. 30, Place du Midi

Prière de s'inserire tout de suite chez :

LORENZ Sports, Sion — Tél. 218 4
LUGINBUHL 6, Cie, Sion — Tél. 2 10 C
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se : le pére de Cinq*Mars est mourant en
son domicile d'Effiat . Alors le marquis et
la marquise sont partis.

Capestang fit le tour de la salle, d'un
pas furieux.

« Marquise de Cinq*Mars, ràla*t*il. Par*
dieu 1 le mariage a eu lieu 1 Ah ! Giselle ,
Giselle ! C'est donq vrai ! Elle a épouse
Cinq*Mars ! Et moi 1 moi 1 que vais*je de*
venir ? Oh ! la rejoindre ! lui reprocher sa
duplicité ! Je lui prouverai... »

Un sanglot l'interrompit. Mais la rage
reprenait le dessus :

— Et j 'ai épargné ce Cinq*Mars ! Mort
du diatele 1 Mais gare ! gare !... Quand
sont*ils partis ?

— Il y a juste six jours , répondit Co*
golin , tremblant.

— Et tu dis qu 'ils allaient à Orléans ?
— A Orléans, d'abord ; puis à Effiat ,

dans le Bourbonnais.
— C'est bon , va me seller Fendd'Air !
Cogolin obéit passivement. A ce mo*

ment , maitre Garo surgit du fond de la
cuisine , son bonnet à la main , salua et dit :

— J'ai entendu monsieur donner l'or*
dre de seller son. cheval. Je me permettrai
de faire remarquer qu 'il me doit la garde,
l' entretien , la nourriture de deux chevaux,
plus...

— Te tairas*tu , bourreau I interrompit
le chevalier. Sache que je n 'ai point d ar*
gent sur moi , mais comme je ne puis man*
quer de faire fortune, tu seras un jour ou
l'autre pay é au triple. Pour le moment, ne
me romps pas les oreilles, ou c'est moi qui
t 'arrache les tiennes.

— Monsieur, bégaya Garo vert de peur,
vous ne voudrez pas ruiner un pauvre au*

I - »  
-ry Ba'-'appelle -ésormais Bx.

Jt5X — JD ~\ Le contenu reste le méme.

Frédéric Stcinfels Zurich

bergiste. Puisque vous n 'avez pas d'argent,
je vais vous proposer un arrangement :
laissez*moi le cheval de votre laquais, je
vous tiens quitte et je vous dois cent ein*
quante livres, que je vous ,paie à l'instant
méme.

— Voilà une idée. Donne tes quinze pis*
toles.

— Monsieur, dit Cogolin qui entrait , les
chevaux sont sellés.

Garo alignait quinze pistoles. Capestang
en mit dix dans sa poche, et remit les cinq
autres à Cogolin en disant :

— Mon pauvre Lachance , tu me rejoin*
dras plus tard. Ou bien c'est moi qui vien*
drai te retrouver.

— Quoi ! monsieur ne m'emmène pas !
Monsieur me renvoie ! Oh ! la gui gne a*
charnée qui me persécute 1

Et Cogolin fondit en larmes.
— Tu me fends le cceur, dit Capestang.

Mais tu ne pourras me suivre à pied. Long»
jumeau , Etampes, Orléans , ce sont de rudes
étapes. Où loges*tu ?

— Hélas 1 monsieur ! Au coin de la rue
des Lombards, a l'enseigne du Borgne*qui*
prend. Puisque Monsieur m'abandonne, je
suis bien force de retourner chez M. Tur*
lup in.

Quelques minutes plus tard , notre aven*
turier sautait sur Fend*'l'Air et disparais*
sait bientòt. Cogolin, tout triste, reprenait
le chemin de la rue des Lombards. Et Garo,
entrant dans une salle de l'auberge, y trou*
va Pontraille qui s'était heurté à Chala*
bre lequel, on s'en souvient, suivait le che*
valier depuis la rue de Tournon.

— Messieurs, dit l'aubergiste, il part
pour Orléans, par Longjumeau et Etampes.

pecteurs fédéraux et cantonaux I. P. et de gymnas-
tique, firent part de leurs: impressions, qui sont fa-
vorables.

Il fut donne connaissance des principales modifi-
fications apportées aux nouvelles prescriptions sur
l'I. P., modifications qui n'affectent pas la structure
de l'organisation dans son ensemble. Au contraire,
ces nouvelles prescriptions faciliteront la bonne
marche du. mouvement.

Le cours cantonal de moniteurs, base de l'activité
dans-ler sections, mira lieu les 22" et 23 mars à Sion
pour les participants de langue francaise,- e t à  Bri-
gue pour cetw de- langue allemande.

Quatro nouveaux chefs d'arrondissement, MM.
Albert Ruppen à Glia, Gaston Delaloye à Riddes,
Marcel Coutaz à St-Maurice, Raymond Còppex à
Monthey, rempiaceront MM. Biffrger, H'evaz, Ge-
nomi, .Vernay,- dérnissionnaires.

La section de Sierre de la S.F.G. offrit le verre de
l'amitié, symbole' de l'hospitalité valaisanne.

Borine et fruetueuse séance qui permit aux diri-
geants; de IT P. de reprendre contact, d'étudier les
problèmes? cpii-s ont à: résoudre: isolément dans leur
sphère d'activité, et d'espérer en la justesse et en
la beauté de la cause qui les fait se développer sans
compter et de grand coeur pour le bel idéal de l'é-
ducation physique et morale de la jeunesse. H. P.

MONTHEY — 79ème Carnaval

Un vent de folie va soufi'ler sur Monthey
chi 24 an 26 février !

Le traditiomiel Cortège humoristique, com-
pose de plus de 30 char.s rivalisant d'oi-igina-
li té , de nombreux groupes et de plnsiem-s
corps de musique travestis, doni la Chablai-
sienne de Thonon , pai-courra le.s rues de la
cité le dimanche et le mardi dès 14 heures.

Avec sa verve habituelle , Golette Jean, la
talentueuse aetriee et animatrice de Radio-Ge-
nève , commenterà spii-itnelleirient du haut du
podium ce cortège unique en son genre et com-
muniquera son entrain endiablé à la foule des

Laver
sans
calcaire !

Le succès remporte par la nouvelle méthode de lavage sans Préparation. de 601 de lissu
calcaire FLORIS + Bx dépassé les prévisions les plus opti- sans calcaire pour la cou-
mistes. Cette méthode enthousiasme toutes les ménagères ! Unse ou la machine à laver
• L'adoucissement de l'eau est tout à fait superflu. „_„_»_ de Floris
• La mousse est beaucoup plus abondante qu'autrefois. * paqne* »• * »°"8

• Les anciens résidus de savon calcaire incrustés dans le + 1 sachet de Bx
Unge se détachen t, ce dernier devenant ainsi plus clair pa^e dissoudre un p aquet
et d'un toucher plus doux. . d e  FLORIS + un sachet de

• La formation de nouvelles incrustauons est exclue. _._ dans auelques htres
• Inutile d'employer des produits de nncage. -p- - ./ "V ,„ M
Ce n'est que da

P
ns une solution sans calcaire que Ics pré- f ™  f " *' *"" la "

cieuses propriétés de FLORIS déploient tou t leur effet. M ™ dans l eau de la cou-
La méthode sans calcaire ne coùte pas davantage, mais elle est in- l«"<""de la machined laver,
pniment meilleure. Par la suppression des produits à adoucir ^̂ "̂ ™"~^
l'eau et à rincer, par l'utilisation plus rationnelle du savon, Avec chèques-Lmages
l'addi tion de Bx rapporte largement le déboursé. SILVA

Laver sans calcaire avec

— Et Bazorges qui ne nous amène pas
de renfort ! gronda Chalabre.

— L'attaquons*nous à nous deux seuls,
fit Pontraille.

— Ne te changé pas en capitan toi*mème,
dit Chalabre. Attendons nos camarades ,
puisque nous savons quelle route il prendi

Le « panier fleuri »

Capestang, un peu avant cinq heures,
entrait à Longjumeau et mettait pied à ter*
re devant l'hótellerie du Panier Fleuri où,
trois mois auparavant, il s'était arrèté par
une resplendissante journée d'été, la tète
pleine de rèves. Il avait résolu de voir la
marquise de Cinq*Mars , de ne pas s'arrèter
qu 'il ne l'eùt accablée de son amertume.
Seulement, il ne put resister au désir très
fort et très doux de s'arrèter à Longjumeau.
Ayant donc mis Fend*l'Air à l'écurie, il se
mit à parcourir ses souvenirs à travers
l'auberge.

Là, dans ce corridor, Marion Delorme
l'avait abordé et lui aVait parie; là, pour la
première fois, il avait vu peser sur lui le
regard exaspéré de Cinq*Mars. Et là , dans
cette cour, il avait rencontre Giselle 1 De
cette minute datait la vie de son cceur.

Depuis, pour elle , il avait risque sa vie,
pour elle, pour son pére, pour sa mère. Et
la récompense ? Elle épousait Cinq*Mars 1
— encore un qu'il avait sauvé 1

L'aventurier dina de bon appétit. Puis
il se retira dans sa chambre. Comme onze
heures sonnaient, il se prepara à se coucher.
A ce moment, on gratta légèrement à sa
porte.

(à suivre)

spectateurs qui pourront l 'entendre sur pres-
que tout le parcours gnìce aux nombreux
haut-parleurs installés à cet effet.

Des batailles de confetti  multicolores, dé-
clenchécs dans chaque rue, donneront ;'i cha-
cun I'occasion d'en boueher un coin ù son voi-
sin. Le jugement et l'exécution spectaculaire
du Bonhomme Hiver ainsi que les articles pé-
tillants d'esprit du journal satirique vous fe-
ront tordre de rire. Les bals masqués, organi-
sés dès la tombée de la nuit dans tous les eta-
blissements, vous permettront de tourner jus-
qu'aux premières lueurs de l'aube aux sons
d'excellents orchestres, en compagnie de char-
mantes; Bohérmermes et autres Dominos joli-
ment costumes.

Amis Valaisans, venez participer à ce Car-
naval monstre que vous connaissez bien pour
vous y étre royalement amusés ces années der-
nières. Des trains spéciaux vous y conduiront
à prix réduits et des parcs surveillés recevront
vos voitures.

Les personnes déprimées quitteront Mon
tlicy avec un moral tout neuf et les bien-por
tants s'en retourneront malades de rire !

00 SERONT JUGÉS DEUBELBEISS ET
ET SCHuRMANN ?

Au cours d'une ìnspeetion des lieux ou s est
déroulé l'assassinat du banquier Bannwart,
on a constate que les coups de feu mortels n 'a-
vaient pas été tirés sur sol zuricois, mais ar-
govien. En conséquence, les deux gangsters de-
vraient étre jugés par un tribunal argovien.
Das pourparlers sont en cours entre les auto-
rités judiciaires des deux cantons, afin de sa-
voir qui est eompétent pour juger les assassins.


