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Le 28 janvier 1881 , Dostoievsk y

mourait, Nous voici à soixante-quin-
ze ans de ce départ. J'en prend pré-
texte pour consacrer ici une brève
elude aux rapports que le génial ro-
mancier russe ehtrgtint avec notre
pays.

Dostoievsky, en effet , séjourna en
Suisse d'aoùt 1707 à octobre 17G8 ,
en compagnie de sa seconde femme,
Anna Grigorievna. Il avait  qui t te  la
Russie, harcelé par ses créanciers ,
f in  avr i l  1707 , deux mois après son
mariage. De Dresde , première étape ,
le couple avait gagné Baden-Baden,
où l'écrivain , joueur passionil e, per-
di! à la roulette presque tout l'argent
nécessaire au voyage. L'entree en
Suisse se fi t  par Bàie. Là , Dostoievs-
ky visi ta le musée de peinture. Une
toile de Holbein , le fameux Chris! au
tombeau; d'un réalisme saisissant , le
bouleversa. Anna Grigorievna rap-
porto dans ses Souvenirs que son
mari ne pouvait  s'arracher à la con-
tenip lal ion de ce tableau : « au boni
de vingt minutes, il é tai t  encore là , à
la mème place , encliainé. Son visage
ému portait une expression de
frayeur.. » . A peine sorti du musée ,
l'écrivain insista pour y r en t i e r , a l i l i
de regarder, une fois encore , celle
loile.

De Bàie , les Dostoievsk y vinrent à
Genève. Ils s' ins la l lè ren l  dans une
Irès modeste chambre gamie, au se-
cond étage d' une maison qui faisait
le coin des rues "Guillaume Teli et
Berthelier. Les logeuses étaient deux
vieilles filles , MesdemoiseUes Rau-
mondlin. Quel ques mois plus lard , en
décembre , le coup le déménagea rue
du Monl-Blanc , dans un peli! appar-
tement de deux chambres. Anna Gri-
gorievna é ta i t  enceinle : il fallai!
songer à avoir un peu p lus de place,
eu prévision de la naissance de l'en-
fant.

La vie genevoise de Dostoievsk y
fu i  besogneuse. L'argent faisai t  cruel -
lemenl défaut. L écrivain avait en-
trepris un grand roman , L'Idiot, sur
lequel il demandai! qu 'un journal , le
Messager russe, lui fit de.s avancés.
Dostoievsk y travaillait , de préféren-
ce, la nui t , comme Balzac. Leve vers
onze heures et son déjeuner pris. il
sortait  avec sa femme. La promena-
de finie , il s'installai! dans un café ,
quai du Monl-Blanc , où l'on trouvait
ties journaux russes. Il y passai! dcs
heures , avari! de rentrer el de repren-
dre son t rava i l .  Sa sauté étail  mau-
vaise. On sait qu 'il souf f ra i t  d'é p i-
lepsie. Or . au dire d 'Anna Grigoriev-
na , le cl imat de Genève , les change-
ments brusque s de temperature
avaient sur la sante de l 'écrivain des
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Lcs entretiens cntrc M. Eisenhower ct M. Dulles ct leurs alliés ang lais ont pris fin après

trois jours déjà, I! ilccoule. du texte  ilu communiqué, que le travail accomp li dénote un

propres considérahle dans les rapports anglo-amcricains et i|u'on s'approeli e ile la solution

iles problèmes. Notre photo montre après la fin (les conyersalious : ile gauche, MAI.
Eisenhower , Eden et Dulles

e a Suisse
effets  désastreux. Les crises se répé-
taient  « tous Ics dix jours » . Et cela ,
sans dolile , suf f i f - i l  déjà à faire com-
prendre que Dostoievsk y ait pu écri-
re « que Genève èst siluée dans le
p lus vilain endroit de toute  la Suis-
se » .

Dès octobre 1767 , l'abattemenl
physique et moral du romancier étail
tei que sa femme imagina pour lui
une diversion. Une dangereuse diver-
sion ! Elle lui proposa d'aller , seul ,
lenler sa chance au jeu , en Valais , à
Saxon-les-Bains. Quel ques lettres à
Anna Grigorievna rappellent ce petit
voyage. Dostoievsk y a aimé les rives
du Léman , rèvé tout de sui te  de s'é-
tablir quelques temps à Vevey.
Saxon , où il y avait  alors <• beau-
coup d'hòtels bien instal lés  pour les
joueurs , lui a pani , le premier soir
agréable. Rien d 'é tonnant , puisqu'il
gagnait 1300 francs  à la roulette !
Mais  le lendemain ! Trop confiant en
la chance , l'écrivain joue à nouveau
et peiil  tout. « Je suis p ire qu 'une
brille » , écril-il. « Le sor! me pour-
suit » . Pour pouvoir regagner Genè-
ve , il est obligé de laisser en gage sa
bague. Celle fàcheuse a venture ne le
retini pas de recomniencer. Au mi-
lieu de novembre 67 , puis en avril
1868, le revoici à Saxon. Et , dans ses
lettres , comme il f a l l a i t  s'y at tendre ,
les mèmes p lainles , les mèmes gémis-
sements s'élèvent : « Il ne fallai t  pas
me laisser aller où il y* a une roulet-
te... Annette , ma chérie , j'ai toul per-
dtt !'¦» Cette fois , ce n 'est' pas seule-
ment sa bague .qu 'il doit engager :
mais son pardessus d'hiver. Il p leure
demande pardon à sa femme , se trai-
le de « mìsérable » el te rmine par
l'affirmation de sa confiance inal lé-
rable en Dieu : « Crois , ma chérie ,
crois en sa miséricorde ! »

m En février 1768 , Anna Grigorievna
acconcimi! d' une pet i te  fi l le , Sonia.
Dostoievsk y s'en alla à la mairie dé-
clarer la naissance. La loi exigeait
la s ignature  de deux témoins. L'écri-
vain recourut aux bons services de
deux sergehts de ville. Puis , la décla-
ration fai te , il s'en alla avec eux vi-
dei* quelques bouteilles à la sauté de
l' en fan t  el de l'accouchée.

Sonia , hélas ! ne vécul que quel-
ques mois. Au cours d' une promena-
de, en mai , au .lardili anglais , elle
pri t froid : une pneunionie , en quel-
ques jours , l' emporta. Le coup l'ut
terr ible  poli r Dostoievsk y, "car il
s'était , immédiatement attaché avec
passion à cet en fan t .  Le 30 mai , daiis
ine lettre pathét ique  à Mai 'kof , il
s'éc 'rie : « Où est Sonia ? Où est ce
pe t i t  èlre pour lequel je me serais
fail  crucifier ".'... Après-demain , nous

Mais où sont les cantavate d'antan ?
(De notre correspondant particulier)

S'il est .une coutume dont on
peni -regretter l'àffaiblissement,
voire la disparition , c'est bien cel-
le du Carnaval. Cai* il fan! bien se
rendre à l'évidence. la tradition
carnavalèsque a presque totale-
ment disparu dans la plupart  de
nos villes. Exception l'aite de ma-
nifestations corn ine celles de Bàie
ou de Bienne , et quel ques autres
villes de Suisse, où trouve-t-on en-
core ces déploiements de gaité , co-
lore» et bruyants ".' Ajoutons qu 'il
s'agii aujou rd'hui d' un spectacle ,
disons con sci ent et organisé , » et
non pas de fètes populaires ras-
sembtant des élans spontaiiés.

Pourtant le Carnaval s'appuie
sur une longue histoire , p longeanl
ses racines dans l 'Ant iqui té  mème.

; UN DIVERTISSEMENT PAIEN...
I C'est ainsi que, chez les Egyp-
. tiens, on. retrouve les fètes d'isis
! et du taurea t i  Apis, chez les Hé-
! breux, celles des Sorts. tandis que
1 les Grecs organisaient des Baccha-

nalcs (le récent film « Hélène de
Troie » nous en montre un échan-
tillon... assez édulcoré). Pour ne
pas Sire en reste, les Romains se
laueaiei i t  dans' les Saturnales.

Les Oaulois situèrent le Carna-
val à l'epoque de la cueillette du
gui, chère au» Druides.

Le Christianisme devait appor-
ter à ces divei'ti.sscmeiils. parfois
orgiaques , une profonde modifica-
tion. sans toutefois en supprimer
-la formule. Les fétes partaient du
25 décembre et englobaient celles
du Jour de - l'An et de l'Epipha-
nie. Le mercredi des Cendres fer-
mai! le cycle.

Au Moyen Age, les réjouisftances
n'allaient pas sans beaucoup de

» grossièreté. Un incident dramati-
que, qui faillit couter la vie au roi
(léuieiil  Charles VI , travesti en
ours pour le Bai des Ardente,
ébranla pour un temps cette cou-
tume.

La Renaissance lui redonna de
la flamine. S'inspirant de l'Italie ,
on organisti de.s mascarades publi-
ques, puis des bals masqués, dont
les plus fameux se déroulèrent à
l'Opera au début du XVIIIe siè-
cle. Ils avaient lieu trois fois par
semaine, pendant toute la période
carnavalesquc.

La plupart dcs rois manifestè-
rent leur goùt pour le divertisse-
ment en donnant de brillantes soi-
rées travesties : Henri HI et ses
mignon-, Louis XIV et Louis XV
aiiiiiiient se méler à la foule des
rues pendant les joyeuses mani-
festations du Carnaval.

La foule se rendali à Paris au
cours Saint-Antoine. pour regarder
passer les masqués et danSer en
se bombardant de farine.

En l(i ")7. il y avait réunis plus
de 3.000 earrosses ! La distraction
des badauds était de dessincr au
charbon un rat dans le dos des
passants ou ù les frapper sur la
tète avec une batte légère spécia-
lement vendue à Paris en période
de Mì-Caréme.

2 La Revolution ralenti! naturel-
i lenient ces ébats colorés. mais
i ceux-ci reprirent de plus belle dès
ì 1700. car la tradition était plus
; forte. C'est ù eette époque-lù, que
| la fète battit son plein, avec la eé-

qui t le rons  enfin notre petite tombe
et nous irons n 'importe où... »

Le. séjour de Genève était  devenu
intolérable. En bateau , les Dostoievs-
ky gagnèrent Vevey. L'été qu 'ils y
passèrent fut triste. Anna Grigoriev-
na écrit : « La vie s'étail comme ar-
rèlée, pour nous... » , et Dostoievsk y à
Maìkof : « Je n'ai jamais été p lus
malheureux... Plus le temps passe,
p lus le souvenir devient pui ssant... Il
v a des minutes que je puis à peine

lèbre « descente de la Courtillc ».
Tout un peuple descendait dans
la rue, non plus pour se battre ,
mais pour s'aniuser. Un véritable
delire possédait la foule. De tous
còtés jaillissaient des projectiles,
qui n'avaient pas toujours la lèg-
gerete de nos confettis. Fruits et
légumes, a-ufs  (plus ou moins
frais), eonstituaient , uvee la fari-
ne laneée à pleins sacs, les pièces
maitresses de ces « bombarde-
ments » ... exécutés dans un con-
cert de rires et d'injures. En ee
qui concerne ce dernier point, il
s'agissait (presque) d'une règie
établie , car on les apprcnait par
coeur, ù l'avance !

LES BEAUX CARNAVALS
ROMANTIQUES !

La Restauration et le règne de
Louis Phili ppe eonnurent des Car-
navals d'une originante poussée
à l'extrème. Il s'agissait de deve-
nir v r a i m e n t  méconnaissable
d'une part, et d'autre part, de
réussir à allirr l'élégance et le de-
braine dans un sty le de classe.

L'extravagance la plus fantas-
que se donna libre cours et suscita
de véritables duels d'exceritrieités.
Dans ce domaine, il parai! bien
que Lord ' Seymour, plus jóy'èuse-
inent connu sous le nom de Milord
l'Arsouille, battit tous les records.
Parmi les autres célébrités, citons
Alfred de Musset , Balzac, Prosper
Mérimée, Gerard de Nerval , Catul-
le Mendès, puis, plus près dc nous:
Mar Orlon, Dorgelès, Richepin,
Fernand Gregh...

Ces jours animés d'une curieuse
allégresse, ces nuits bacchiqiies.
ces déferlements de foulc, ces soi-
rées hautes en couleurs, tout cela
nous semble maintenant apparte-
nir ù un autre monde. D'où vient
ce désintéressement general à
l'égard de fètes pourtant basées
sur une tradition qui pouvait pa-
raitre inébranlable ?

AUJOURD'HUI , L'ELAN MANQUE
L'ARGENT AUSSI...

Du rythme trop bousculé de la
vie moderne, qui ne nous laisse pas
le temps de flàner dans les rues
par ailleurs encombrées de voitures
qui ne sauraient abandonner la
place à dc longs et lente cortèges ?

De la trop grande multi plicité
dcs autres distraetions : théàtre ,
cinema, télévision, qui nous ren-
dent blasés ?

De la difficulté des temps, qui
fait hésiter — ou empèche réso-
liii i ienl — les modestes amateurs
de travestis devant le prix de re-
vient (ou méme de location) d'un
costume ? Le coùt des confettis,
des serpentins et des masqués, cela
suffit à paral yser la foule. Or, c'est
elle qui faisait vraiment la valeur
pittoresque et joyeuse du Carna-
val...

Nous sommes plutòt à l'ère des i
vaches maigres qu'à celle du berti! 5
gras. ce bon gros bceuf qui se prò- i
mena si longtemps dans les rues 5
de Paris — en souvenir du culle 5
du beeuf Ap is el qui semble bien j
refoulé , à tout jamais, dans un j
passe révolu. <

A. S. |
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supporter  . C'esl dans la Irislesse et,
toujours dans les inquié ludes f inan -
cières , que s'achève , en octobre , le
séjour en Suisse de Dostoievsk y. Par
le Simp lon, en partie à pied. en par-
tie en diiigence, le coup le gagna l'Ita-
lie. #

Le roman de L'Idiot. cent en notre
pays, nous conserve le souvenir des
impressions helvétique s de Dostolevs-
kv. Rien n'y rappelle Genève , mais ,
en differente  passages, l'écrivain dit

Yeovil
Si la petite ville de Yeovil , dans le

Somcrsct , est connue par ses fabri ques
de ganls ct de toile à voile, elle doit
aussi sa réputation à ses environs qui
sont un merveilleux terrain de chasse,
tandis que leurs collines boisées et
leurs vertes campagnes o f f r a t i  aux
promeneurs un choix très riche d'ex-
cursions charmantes.

L 'amateur de choses ancienne* ne
maiupiera pas de porter ses pas jusqu 'à
Sherbarne , bourgade aux maisons très
anciennes et qui [ut le siège d'un évè-
ché au le siècle. Sa belle église nor-
mande , dernier reste d 'une abbaye fon -
der au 12e siècle, renferme les tombés
de deux rois de l 'ancien royaume de
Wessex et celle du poète sir Thomas
Wyatt , mort en 1542, qui introduisit
le sonnet dans la poesie anglaise.

Le promeneur s cn ira voir aussi Fly-
merfort i  House , à liast Coker , une de-
meure campagnarde du 15e siècle , lieu
de naissance — e/i 7652 — da capi-
taine William Damp icr, un grand écri-
vain et voyageur du I le  siècle. Après
avoir été p iantene à la Jamaìque , Dam-
p icr devint flibustier et s'en f u t  p iller
les Indes , le littoral chinois, les Mo-
lti ques , la Nelle Hollande , Nicobar,
mais ban écrivain aussi , il publia son
premier ouvrage à son Telone en An-
g leterre . Ce livre intitulé « Voyage au-
tour du monde » relate avec verve et
exactituile les observations fai tes  au
coitrs de sés pérégrinatiòns. Il repartit ,
exp lora l 'oue.it de la Nelle Hollande,
le nord de" là Nelle Guinee et f i t  p lu-
sieurs dètóuverlès aiixquelles son nom
esl reste : la Terre de Dampeir , au nord
de l 'Australie , le détrait de Damp icr
sur la còte de Nelle Guinee. Après
un séjour au pays , il repartit avec
Wood Roger * et visita les cótes sud
dc l'Asie et les mers du sud , exp lora-
tion déerite dans « Voyages et descrip-
tions » . // ne semble pas qu'il soit
souvent revenu dans sa maison natale
dant les p ièces contiennent encore des
souvenirs du grand navigatene.

la beante de.s montagnes. On sait que
le héros , le prince Muichkine , rent ré
précisément en Russie , après plu-
sieurs années passées en Suisse. Il y
a aimé surtout la vie villageoise , la
compagnie des enfants  et , des hum-
bles. Comment né? pas rappeler
l'émouvant ép isode de Marie , la pau-
vre peli le . paysanne séduite , puis
abandonnée par un commis-voya-
geur '? Rentrée dans son village elle
est ppur tous un objet de mé pris.
Mais le prince la console et réussit
à l'aire comprendre aux enfanls  qu 'ils
ont à entourer de leur affection celle
vict ime d'un sort injuste.

La Suisse, c'est pour Dostoievsk y,
la nature al pestre. Devant le specta-
cle grandiose du lac et des monta-
gnes , le prince s'interroge : « Quel
était donc ce hanquet . celle fète sans
f in  vers laquelle il se seniail a t t ive
depuis longtemps , depuis toujours ,
depuis son enfance , sans jamais pou-
voir v prendre par! ? » El encore :
• Il lu i  semblait  qu 'en marchimi jus-
qu 'à la li gne où le ciel rejoinl la ter-
re , il trouverait le mot de l'énigme ,
entreverrait une vie nouvelle , mille
fois p lus intense... »

Il y a enfin — et peut-ètre surtout
— le souvenir du tableau de Hol-
bein. De relour en Russie , chez Ro-
gojine . le Prince voi! une cop ie de
celle loile. Et devant l'oeuvre boule-
versanle s'engage un dialogue :
¦ Crois'-tu en Dieu ? • — En la re-
gardanl. dit  le Prince , un croyanl
peut perdre la foi... Comment les dis-
ci p les onl-ils pu eroire , en face d' une
pareil le vision , que le martyr ressus-
cilerait ? • Nous sommes ici , visible-
mcnt,  à l' un des centre s de la ré-
flexion religieuse la p lus profonde de
Dostoievsky. Que celle réf lexion soi!
suscitée par le Christ du maitre alle-
mand. c'est dire à (pie! poinl avait
été forte l'émolion ressenlie par
l'écrivain , lors de celle visite au mu-
sée de Bàie , le jour mème de son ar-
rivée en Suisse. Charl y Guyot.



Regards sur les Jeux olympiques
Durant plus d'une semaine, soit du 26 jan-

vier au 5 février se sont disputés à Cortina les
Jeux olympiques d'hiver 1956. Il est inut i le  de
rappeler dans ces colonnes l'importance spor-
tive de cette manifestation, et bien que ces
joutes se soient terminées, il y a à peine quel-
ques heures, il est toutefois intéressant d'en ti-
rer quelques conclusions.

Sur le pian technique ces jeux ont remporté
un succès considérable et aucune réclamation
n'a été déposée au bureau du Jury. C'est un
premier succès qui prouve le sérieux avec le-
quel ont été organisés les divers concours.
Quant au point de vue spectaculaire, ce fut  un
véritable triomphé. Dcs centaines dc milles de
speetateurs ont suivi les différentes épreuves
et dans tout le monde de la radio, la presse, la
télévision ont rapportò les phases les plus in-
téressantes des diverses épreuves, à tei ensei-
gne que l'on peut af f i rmer  que ces Jeux ont
été l'événement mondial le plus marquant de ce
début d'année.

Sur le pian sportif , la lutte a ete tres violente
dans toutes les disciplines, mais c'est toujours
le plus fort qui a triomphé tant il est vrai que
la chance ne joue qu'un ròle secondaire dans
de telles manifestations. Une seule chose nous
parait quelque peu regrettable, c'est ce chauvi-
nisme national mal place qui entouré chaque
victoire à tei point que l'on pourrait eroire que
c'est une nation qui triomphé alors que ce
n'est qu'un membre de celle-ci. Que l'on se ré-
jouisse d'une victoire d'un compatriote, soit ,
que l'on en fasse un triomphé national , non !

Les sports de la giace
Dans ' les épreuves de patinage , nous avons

assistè à une très nette domination des cou-
reurs soviétiques, qui se sont attribués la vic-
toire dans trois disciplines, seule la course des
10.000 mètres revenant à un coureur suédois.

En patinage artisti que chez les hommes, ce
sont les Américains qui Se sont imposés de bel-
le faeton , alors que chez les dames la victoire
souriait aux sympathiques patineuscs viennoi-
ses.

En hockey sur giace nous avons eu de nom-
breuses surprises . Ce fu t  tout d'abord la très
mauvaise prestation de l'equi pe suisse qui s'est
réellement fa i l e  r idiculisée , surtout lors de ses
rencontres face à l'Italie et à la Pologne. Le
Canada a été la grande déception de ces joutes
alors que les Eta ts -Unis  surprenaient en bien et
que l'y.R.S.S. s'imposait avec beaucoup de ré-
gular i té .  Quan t  aux Tchèques ils ont eu un
ter r ib le  passage à vide et leur classement après
Ics Suédois surprend quelque peu.

En bref dans ces diverses disci plines les
athlètes suisses n 'ont guère brille , mais cela ne
nous surprend pas cai* nous n 'avons jamais eu
de véritables spécialistes capables d' y briller.

Le ski
Chez les Nordiques la lutte s'est engagéc en-

tre Norvégiens, Suédois ct Finlandais alors que
Ics Russes devaient se contenter des places
d'honneur. Le norvégien Brcnden, le Suédois
Jcrnberg ct le Finlandais Hakulinen ont rem-
porté les diverses épreuves dc fond pendant
quc les Russes triomphaient dans l'épreuve de
relais. Le saut devait encore revenir à un Fin-
landais et c'est un Norvégien qui l'emportat au
combine nordique. Lcs Suisses se sont bien dé-
fendus ct Ics coureurs valaisans Genoud et Kro-
nig ont fait unc bonne impression sans cepen-
dant parvenir ù inquiéter les Nordiques.

Chez les dames c'est une Russe .qui triompha
dans l'épreuve individuelle et c'est la Finlandc
qui s'adjugea la victoire lors de l'épreuve de
relais. (

En ski alpin le fantastique Sailer domina
tout le monde puisqu'il remporta tous les titres
mis en compétition. Un seul Suisse ramène une
médaille au pays ; c'est Raymond Fellay, de
Verbier, médaille d'argent à la descente. Si l'on
excepte le classement de Staub à la descente et
la cinquième place dc Schneider au slalom,
l'on peut a f f i r m e r  quc Ics coureurs suisses ont
été décevants dans Ics épreuves alpines, cepen-
dant la médaille dc Fellay arrange bien des
choses.

Les concurrentes suisses ont été en revanche
particulièrement brillantes, puisque R. Colliard
et , M. Berthod ont triomphé au slalom et en
descente ct que F. Daentzer obtenait une ma-
gnifique médaille d'argent cn descente.

Ces résultats sont sensationnels et on les doit
pour beaucoup à Bouby Rombaldi, dc Monta-
na qui a entrainé à la perfection notre forma-
t imi  féminine.

Le bob
Les courses de bob ont cté placées sous l'en-

lière domina t ion  de.s formations suisses et ita-
liennes. Les Ital iens ont remporté un très net
succès dans le bob à deux en se classant pre-
mier  et deuxième alors que la médaille de
bronze était obtenuc par le bob suisse. Dans
l'épreuve du bob à quatre Ics Suisses se sont

JEUX OLYMPIQUES
Cortina d'Ampezzo

Melbourne

De nouveau et pour la 8e fois

OMEGA

E£J

assure le chronométrage de
la plus gigantesque

manifestation sportive des
temps modernes
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Sur le trottoir où marcirai! l' incollimi- , ct Ioni près
d'elle, surgit un monsieur en fra c, d'un àge «sérieux»;
on n'eùt pu dire; par exemple, quo sa démarche aliasi
fùt sérieuse. Il se dandinui! en rasant prudcmnient les
murs. La jeune fille f i la i t  droit corame Une flèche ,
d'un pas à la fois precipite et peureux , cornine font
toutes les jeunes fi.Iles qui veuh'iit éviter qu on leur
offre de les accompagner; et, certes, avec. son allure
mal assurée, le monsieur don! l'ombre se dandinait sur
les murs n'eùt pu la rejoindre «'il ne s'élait brusque-
ment mis à courir. Elle aliai! comme le veni; mais son
persécuteur gagnait du lerrain ; il éluil déjà tout près
d'elle; olle jeta un cri , ci... Je remercia! la destinée
pour l'excellcnt bàton quc je lenais dans ma main
droite. En un instant , je fus de Tallire còlè; le monsieur
prit en considération l'argunicni irréfulable (pie je lui
proposai , sc lui , recula , et , seulement (piami nous Leu-
mes dislancé, se mil à protester cn termes asse/, énergi-
ques ; mais ses paroles se perdirent dans l'air.

— Prenez mon bras, dis-je à 1 inconnue.
Elle passa silencicusemc.nl sous mon bras sa main

tremblante encore de frayeur. Oh ! le monsieur inat-
tendu, cornine je le, bénissais !

Je jetai un rapide regard sur clic. E lle élail brune
comme je l'avais devine, et fort jolie . Ses yeux étaient
encore mouillés de larmes ; mais ses lèvres souriaient.
Elle me regarda furtivenieiil , roug it un peli el baissa Ics
yeux.

— Vous voyez ! Pourquoi m 'aviez.-vous rrpoussé '( Si
j 'avais élé là , rien ne serali arrivé...

— Mais je ne vous comiaissais pus ; jc croyais quc
aussi...
Me connaissez.-vous davantage , maii i tei iai i!  '.
Un peu. Par exemple , vous (rendile/. ; pensez-vous

je ne sache pas pourquoi ?
Oh ! vous avez devine à qui vous aviez affair e .

Bains Sauna
Ouvcrl tous les jours jusq u'à 21 heures

F. BENZ
MASSEUR DIPLÒME
Elysée — Tel. 2.25.45

• «. LE J OUE UR
f̂£fl NHjygjfl par Th Dostoievsky

C'est vrai , je suis t imide avcc Ics fcnuincs. Jc suis me-
lile plus emù maintenant (pi e vous ne 1 étiez, vous ,
quand ce monsieur vous a fai! peur. Cesi cornine un
réve, il ne mWrive de parler à une' femme.

— Que dites-vous ? vraiment ?
— Oui. Si mon bras Iremble, c'esl que jamais encore

une aussi jolie pelile inaili ne s'y cst appuyce. .le n ai
pas du tout l'habitude (les femmes... J'ai toujours vécu
seul. Aussi jc ne sais pas leur parler . Peut-ètre bien
vous ai-je di! quelque sotlisc; parlez franchoment, vous
le pouvez , je ne suis pas susccplible...

— Vous n 'avez pas di! de soltisc , pas du toni , au
contraire, el , puisque vous voulez (pi e jc vous pari e
franchement , je vous dirai  qu 'une Ielle l imid i l é  plait
aux femmes, ci , si vous voulez tout savoir , je vous
dirai encore qu 'elle me p iai! particulièrement. Aussi je
vous pcrinels de m'aeciunpagiier jusqu à ma porle.

— Mais , dis-je , élouffi inl  ile joie , vous m 'en dire/ ,
lant que je cessera i d'etre timide, e! alors , adirli  tous
mes avantages.. .

— Des avanlages ! Quels avantages ? Pourquoi faire '/

Ecoutez. J ai vingt- six ans, ct personne ne m a encore
aline. Comment donc pourrais-j e parler adroilemenl el
à propos '! Pourtant, il faut (pie je parie ; j 'ai envie (le
tout vous dire, à vous ... Mon ca-ur cric , je ne puis
me taire... Mais , le croiricz-vous 'ì... pas une seule
femme, jamais , jamais... el pas un ami ! et tous les
jours jc rève qu'cnfin jc vai» rencontrer quehpi un
jc reve, je réve... et si vous savie/ , combien dc foie
j 'ai élé amoureux de celle fa(;on !

—Mais comment ? de qui ?
— De personne, iiléalenienl. Ce sont des figures de

Voilà qui n 'esl pas bien.
— Pardon... Mais comment voulez-vous (pie je. ne dé-

sire pas i...
— Plaire , n 'esl-ee pas ?
— Eli bien ! oui. Oui , soycz bollile , mi noni de Dieu !

imposés et onl a ins i  pu gagner une  l'ori belle
médail le  d'or alors que notre équi pe réserve se
classali  quatrième.

Les coureurs suisses de bob ont à nouveau
l'ai! honneur  à leur réputat ion.

Un grand trio
CollJard , Berthod, Fellay

Qu'on le ventile ou non, le ski est pour nous
Suisses notre sport préféré. Aussi la magnifique
tenue de Mlles Colliard ct Rerthod ainsi que
l'exploit de Raymond Fellay nous ont-ils par-
ticulièrement réjoui.

Nous avons eu le privilège de suivre par la
télévision .tous les concours ct nous avons vu
en action tous nos champions. Renéc Colliard
a été merveillcuse dc style et dc volonté. Cette
jeune étudiante s'est jouée avcc unc audace ré-
fléchie de toutes les embùches d'un slalom par-
ticulièrement difficile. Ce fut unc fort belle vic-
toire.

Madeleine Rerthod que la malchance avait si
souvent poursuivie s'est magnifiquement ven-
géc à Cortina de tous ses déboircs précédents.
Lorsqu'on la vit descendre, on ne pouvait
donici- de son succès. Quelle volonté anime cet-
te jcunc fille !

Le succès de Raymond Fellay nous réjouit
evidemment d'une facon particulière puisque
Raymond est un « copain » de l'école de re-
crues. Nous étions les deux dans la meme sec-
tion, et bien souvent lors dcs marchés cn cam-
pagne nous parlions de ces célèbres Jeux de
Cortina. Fellay me confia un jour qu'il ferait
toùs Ies sacrifices nécessaires pour ètre appelé
à défendre Ics couleurs dc notre pays. Et Ray-
mond nous revient avcc une magnifique mé-
daille d'argent. Bravo, mon cher, tes efforts
ont été récompensés !

Conclusions
Les Vile Jeux olympiques d'hiver sont ter-

minés. Durant  de nombreux jours encore les
spécialistes vont se lancer dans des commen-
taires savants, on excusera certains, on accu-
serà d'autres. Tout cela me parait bien inutile ,
tant il esl vrai qu 'une seule chose compte en
def ini t ive  aux Jeux Olympiques : réunir la jeu-
nesse du monde af in  qu 'elle apprefine à sc
mieux connaìtre , à se respecter, à s'aimer. Vi-
vre en ètres libres dans un monde libre !

P. A.

A HOCKEY SUR GLACÉ

Sion - Sierre 4-6
Patinoire de Sion , en cxcelleni état. 300 spee-

tateurs. Arbitrage très mauvais  de MM. Défago
de Monthey et Krcnig de Brigli e qui eurent la
tàche facilitée par la parfa i te  correction des deux
formations.

ìftì Sion : Ferrerò: Blaser, Schnrler; Debons
I, Rossier I , Biner; Romailler , Debons II , Ber-
thousoz.

HC Sierre : Rey-Bellet :  Lodici*, Berclaz; Giac-
chino II , Mul l e r ;  Germanier, Sartorio , Tonossi;
Giacchino I , Théler, Glenz.

Ce fu t  un très joli match de sèrie A dispute
par deux formations en bonne l'orme et qui se ter-
mina  pas une victoire mérilée du HC Sierre , qui
domina généralement son adversaire. Sierre se
présentait sans Breggy, alors que le HC Sion

Lausanne Réserves - Sion 6-3
Poni* son premier match d'entraìnement lc FC

Sion recevait les Réserves du Lausanne-Sports qui
se sont présentées avec Eschmann, .Reymond et
Prpudbom. Les Sédunois ont effectué un excel-
lent entrainement el les joueurs essayé ont don-
ne entière satisfaction.

Prochains matches du FC Sion : IL ».'.' : Sladc-
Lausanne-Sion; 19.2 : Siene-Sion; 26.2 : Mon-
treux-Sion; 4.3 : Sion-La Tour; 11.3 : Début du
championnat Sion-Montreux.

Pour Sion II : Stade-Lausanne li-Sion II ;  19.2 :
Sierre li-Sion II; 26.2 : Sion II-St-Maurice (Coupé
valaisanne) .

^^^? r̂r^?--̂  Vallotton

femmes aprrcues en rève. Mes rèves soni (les romans
cnliers. Oh ! vous ne me connaisscz pas... II esl vra i,
— el il ne se pouvait autrement, — j 'ai rencontre deux
ou Irois femmes, mais quelles femmes ! Ah ! l'élcrnel
pol-au-fcu !... Mais vous ririez si je vous raconlais que
j 'ai plusieurs fois fail le réve (pie je parlais, duns la
rue , à une dame du plus grand monde. Oui , dans la
rue, Ioni s in ip l enicnl  : la dame était seule , ct moi je
lui* parlais re specliieiiscment , timidement, passionile-
nicnt. Jc lui disais (pie jc me perds dans la solitude,
qu ii ne fan! pas me renvoyer, (pie nulle femme ne
nraiinc , (pie c esi le devoir ile la franine (le ne pas
i cpoussei- la prière d'un malheureux, qui - je lui de-
mande Ioni au plus deux paroles ile sceur, deux pa-
roles cniiiptilissunlc s , qu 'elle dui! (Ione m 'écouter .

— Mais non , auparavant déjà , là, de 1 autre cote, vous
vouliez m'abordcr.

— Là, de l'autre cóle ''... . Mais vraiment, je ne sais
comment vous répondre, je crains... Savez-vous ? Je me
sentais aujourd'hui très heureux. La marche, les chan-
sons (pie je me suis rappclées , la campagne... jamais je
ne ine uis senti si bien. Voyez... cela m 'a sondile peut-
ètre... pard onne/.-moi si je vous le cappelle, j 'ai cm
vous avoir entendu pleurer, el moi... jc n 'ai pu suppor-
ter cela , mon c<eur s'est serre. Oli ! mon Dieu ! étais-
je coupable d' avoir pour vous une pitie fraiernel le ?...
Pouvais-je vous offenser en m 'approdimi! ile vous mal-
gré moi ?

(A  suivre

devait remplacer lc prestigieux Moren , par Fer-
rerò qui malgré toute sa bonne volonté ne put
l'aire oublier le t i tulaire.

Siene pri t un départ très rap ide et Sartorio ne
larda pas à ouvrir la marque. Quel ques instants
plus tard sur un tir pris de loin , Blascr détour-
na le puck dans la cage de Ferrerò. Sion s'effor-
c,a de reagir mais quel ques instants avant  la l'in
du premier tiers , à la suite d une très jolie com-
binaison , Glenz marqua lc troisième but pour son
équi pe.

Dès le début du 2e tiers , Sion sc porta à l'at ta-
que et Rossier I marqua de superbe facon. Sierre
contre-attaqua et un long tir de Germanier abou-
t i t  à la surprisé generale au fond des buts sédu-
nois. Par Biner cependant , le HC Sion parvint
à réduire la marque. Par la suite les Sédunois se
portèrent avec beaucoup de conviction à l'a t taque
mais Rey-Bellet fit bonne garde et lc score resta
inebangé.

Au troisième tiers Sion fit  un remarquable ef-
fort mais deux tirs de Giacchino et de Germa-
nier prirent à nouveau en défaut Ferrerò. A la
suite d'une splendide combinaison, Schroeter par-
vint à marquer pour son équipe et quelques ins-
tants p lus tard sur échappée, Romailler batt i t
une quatrième fois Rey-Bellet. Sion se fit très
menacant en fin de partie et un tir de Rossier
aboutit une cinquième fois au fond de la cage de
Rey-Bellet , mais les arbitres ne remarquèrent
rien ! Un comble ! Bref cela n 'eut guère d'impor-
tance puisque quelques secondes plus tard la si-
rène annonc.ant la fin de la rencontre retentissait.

Cette semaine le HC Sion recevra sur sa pa-
tinoire le HC Crans, champion de groupe et en-
trainé par l'excellcnt Canadien Schwitzer. Ce
match s'annonce sensationnel, car les jeunes
joueurs sédunois feront tout pour triompher. Un
match à ne pas manquer, d'autant plus que Crans
vient de battre Zermatt 9-1. P.A.

Q ESCRIME

Evéquoz et Ribordy à l'honneur
Lors des derniers championnats suisses au fleu-

ret qui se sont déroulés à Martigny, les .escrimeurs
sédunois Evéquoz et Ribordy ont remporté un
magnifique succès.

Evéquoz s'est en effet  classe troisième de ces
championnats alors que Ribord y se classai! au
7e rang.

Félicitation à ces deux brillants escrimeurs.
P.A.

A FOOTBALL

qu'elle peut rire de moi s i i  lui piai!, mais (pi il
fan! qu'elle m'éroute, qu ii faut qu elle me rende 1 es-
pérance que j 'ai perdile... Deux paroles , seulenieiil deux
paroles , e! puis ne la revoir plus ja mais '.... Mais vous
riez... Du reste, ce que je dis esl en effe! Irès risible.

— Ne vous fàelicz pas. Ce qui me fait rire, c'est que
vous ètes votre propre ennemi. Si vous cssay iez, vous
réussiriez peul-élrc, mème si la scène sc passai! dans la
rue . Plus c'esl simp le, plus c esi sur. Pas mie feninie de
coeur, de mauvaise humeur, n oserai! vous refuscr les
deux paroles que vous implorez. PourlanI , qui sai! ?
Peut-ètre vous prendrail-on pour un fou . J'ai jug é d a-
près moi , — car moi , je sais bien comincili vivent Ics
gens sur la terre.. .

— Oh ! je vous remercie, m'écriai-je. Vous ne pou-
vez comprendre le bien (lue vous vene/, dc me faire !

— Bon , bon... Mais, dites-moi , à quoi avez-vous vu
quc. je suis une femme avec laquelle... eh bien , une
feniine digne... di gne... d'allentimi et d'amitié ? En
un mot , pas... pol-au-feu, cornine vous dites ? Pourquoi
vous cies-vous décide à vous approcllcr de moi ?

— Pourquoi ? Mais. .. vous éliez seule; ce monsieur
Irès enireprenanl... il falsai! nuit; convene» que c'élail
le devoir.
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fl GYMNASTIQUE

Réunion de presse à Vercorin
L'AVO, présidée par M. Roussy de Chi ppis a

eu l'extrème amabilité de convoquer la presse
vala isanne dimanche à Vercorin afin de l'oriente!*
sur la saison à venir.

[)c nombreux orateurs ont pris la parole. Nous
reviendrons mercredi sur cette importante réu-
nion.

hors du repas officici qui fui servi au Restau-
rant de la Place , nous avons eu le privilège d en-
ten dre différents exposés de M. Roussy, de M. le
Rd Cure Bellon , ainsi que de M. IL Perruchoud ,
conseiller communal.

Cette réunion a élé une exceliente prise de con-
tact enlre les organes de l 'Association cantonale
valai sanne de gymnastique el la presse sportive
valaisanne.

§ SKI

Les premiers concours à ski
de rA.C.V.G.

L'Association valaisanne de gymnastique a eu
l'iieureiise idée d'organiser cette année , el ceci
pour la première fois dans son histoire, des cham-
pionnats de ski réserves aux membres de l'asso-
da tion.

Ces concours organisés à Vercorin par l 'active
section de gymnasti que de Chalais ont remporté
un succès considérable puisque p lus de 100 gym-
naste s-skieurs étaient présents. A vrai dire ces
concours n 'ont guère présente le caractère de com-
pétition , mais ils onl élé bien davantage le rassem-
blement de tous les gymnastes valaisans. C'est
donc dans un excellent esprit sportif que s'est dé-
roulée cette journée , et nous nous faisons un plai-
sir de féliciter la section de Chalais el son dy-
namique président , M. Edmond Rudaz pour l'ex-
cellente organisation de ces concours ainsi que
la commission cantonale des gymnastes-skicurs
présidée par M. Lucien Cretlon , de Charrat.

Les concours étaient p laces sous le signe dc la
compétition par équi pes. Le matin les concurrents
se mesuraient dans un slalom géant et l'après-midi
l'on fit disputer une course de relais.

Lc slalom par équi pes fut  remporté par la for-
mation de Gampel qui s'assura une très nette vic-
toire devant Sion I , Sierre I et Sierre IL II y
avait 24 formations au départ , et le meilleur
temps individuel l'ut réalisé par Wissen de Sierre
devant Haas de Sierre également. Aucun accident
ne fut à déplorer, il faut  dire cependant que les
conditions de neige étaient parfaites à Vercorin.

L'épreuve de relais fu! dispute avec courage par
les 10 équi pes inscrites . Longtemps l'equipe sédu-
noise fui  en tète mais Chablis l'i! une fin de cour-
se étonnanle et les sympathi ques organisaleurs
locaux ont pu fèter une victoire très méritée , de-
vant la formation eie Sion , Fully, Chalais IV, etc.

RÉSULTATS :' •
Relais Fonti : 1. Chalais 1 , 39'44; 2. Sion 1.

44'20; 3. Fully, 44 '49,2; 4. Chalais 4, 46'06,4; 5.
Sion 2, 49'24; 6. Chalais 3, 52'30; 7. Glis 4, 53'; 8.
Viège 5, 53'03; 9. Chalais 3, 53'54; 10. Chi pp is
55'54.

Slalom géant par équi pes : 1. Gampel 3'39,2
(cinquièmes); 2. Sion 1, 3 -15, 1 ; 3. Sierre IT , 3'4ó ,3;
4. Sierre .1, 3'47 ,2: 5. Glis , 4'02; 6. Monthev , 4'06
2; 7. Chalais I , 4 '10; 8. Viège , 4'10,3; 9. Martigny
B 1, 4'15,3; 10. Sion 3, 4 '18,3; 11. Fully, 4'25,4;
12. Riddes , 4'31; 13. Saxon , 4'32,4; 14. Charrat ,
4 '87; 15. Chi pp is , 4 '54,2: 16. Agarn , 5'04,4; 17.
Chalais 2, 5'09.4; 18. Agarn 1 , 5*10,2; 19. Cha-
lais 4 , 5*.1,3; 20. Mart ignv 1? 2, 5'26,1; 21. Gam-
pel 2, a'36,2; 22. Chalais 3, 6'05,1; 23. Martigny
Ville , 6*27.1: 24. Sion 2. 8' 14 .3.

Mayoraz gagne à nouveau
Le ski-club les Agelles a fai t  disputer  son tra-

(lilionn el concours annuel qui a connu un réel
succès.

En catégorie juniors  la descente a élé remportée

Succès olympiques avec et sans médailles

IV. Classement par équipes. — Juniors. — 1. Pre-
mière technique : Roui l lc r .  Bramir.  Syz ; 2. Rudimeii ls
B. : ile Preux . Bruttil i  J.-M., Brut t i l i  J.-P. ; 3. Princi-
pes : Salamoiart i .  Braune , Travaletl i .

Seniors. — 1. Physique : Frachebourg, de Quay, Syz ;
2. Deuxième Commerciale  : Imsaud , Furrer .  Bri gue! ;
3. Quatrième Commerciale : Pitteloud, Wiiler , Gay-
Crosier.

A.M.

^a valeur irune performance spor t ive  ne dépend pas uni quement de la victoire  et c'esl la raison pour laquelle
'' 'ani estimer Irès haut  la sixième p lace (pi e Andreas Dàschcr a olitemi contre l'elite mondial  dans la saut
•peci al sur le tremp lin <. I ta l ia  ». Seul. Marcel Raymond avail réussi avanl  lui à se classer sixiènn aux
cna _ .pìoiit ia!s du monile. Notre  belino ile Cor t ina  mon t re  le jeune Davosien ile 29 ans. p lusieurs  fois  cha.up ion
"lumai, dami un ile ses sauls tle 82 mètres. I.e boli suisse I dir i ge par Franz kapus  champ ion (hi lil.llde 1955
1 temperie la médaille d'or tl es bob à quatre, comme tout  le monde l'alleluiai! (en lias) . Une belle vicloire
¦"emine qui nous compensi- ile quel ques décepiiona dans d'autres secteurs.

par Fragnières de Vex alors que Mayoraz l'em-
porlail  à nouveau chez les seniors. Au slalom ,
c'est Rossier de Salins qui s'est atribué la victoire
chez Ics juniors pendant que Mayoraz s'imposail
à nouveau chez Ics seniors. Fragnière et Mayoraz
ont remporté le combine alpin dans leur catégo-
rie respective.

Reception de Raymond Fellay
Raymond Fellay est attendu marci i vers mi-

di à Lausanne , où une délégation de l'Associa-
l ion  Valaisanne (Ics Clubs de ski se rendra
pour l' accueillir .

La première r eception en lene valaisanne
aura lieu dès 15 li. 30 à l'Hotel chi Grand-Saint-
Rernard à Mar t i gny-Ville. Puis notre champ ion
sera éventuellemenl encore fèlle au Chàble
avanl d'atteindre Verbier vers le soir , où se
déroulera l' ade f ina l  de son retour, ([il i s'an-
nonce d'ores el déjà triomphal si Ioni  le monde
sali l'applaudir comme il le inerite.

Concours du Collège de Sion
Jeudi 2 février , par un froit l  exeeptionnel (témoiiis

les nombreuses oreilles gelées et le thermomètre indi-
quant  26 degrés en dessous ile zero) s'est tléroulé à
Thyon , le concours annuel  du collè ge tle Sion. Cette
compét i t ion.  organisée de fat;on impeccable par la classe
ile physique, permettali à soixanle -t louze etudiants (le
prendre le tlé par t  d'une descente e! d'un slalom sp ecial.

Si le jeune Zermallois O. Furrer , fils ile l'ancien cliam-
pion ibi monde tic slalom Olio Furrer . a ne t tement  do-
mine , il f au t  constater que la majorité tles concurrents ,
tant juniors que seniors. témoigneut actuellement d'une
technique el d'une audace qui fon t  à la fois plaisir et
peur à voir. Preuve en sont les foulures , fissures ou
commolions eonlraclées , mal gré les conditions itléales
tle la nei ge. par quel ques etudiants par trop téméraires.
Je pense à Jeannot Selz .ou « Fifi  » Logon , à qui ioni
le collè ge souhaite prompt rétablissement.

Pour terminer , remercions M. le recteur Pierr e Evé-
quoz don! la compréhension permet chaque année la
réalisation de ee concours el MM. les professeurs Gei»
lineila , Fontannaz el Curt l y qui f i rent  preuve au cours
ile celle froide journée d' un dévouement dépassant toni
élog é.

RESULTAI DU CONCOURS
Descenle juniors. — 1. Jean-Paul Pralong 46 s. ; 2

Nicolas Spahr  52 s. ; 3. Didier Syz 1 m. 6 s. ; 4. Chris
t ian Rouil lcr  : 5. Jacques de Preux.

Seniors. — 1. Otto  Furrer 32 s. ; 2. Stani Card 42 s. ;
3. Josep h Zinner 42 s. ; 4. Héli Wyder ; 5. Serge de
Quay : 6. Jean L. Spahr ; 7. Bernard Gay-Crosier ; 8.
Jean-Louis Frachebourg ; 9. Simon Fournier ; 10. Ste-
p han Michlig ; IL  Mart in  Syz ; 12. André Couturier ;
13. Oscar Lagger ; 14. Norbert Kuster ; 15. Marius
Rossier.

II. Slalom. — Juniors. — 1. Christ ian Roui l lcr , 1 m.
40 s. ; 2. Bernard Braune , 2 m. 2 s. ; 3, Jacques de
Preux , mènie lemps ; 4. Didier Syz ; 5. J.-P. Pralong.

Seniors. — 1. Héli Wyder 1 ni. 28 s. ; 2. Otto Furrer
1 m. 29 s. ; 3. Joseph Zinner lm. 42 s. ; 4. Serge de
Quay ; 5. Mar t in  Syz ; 6. Norbert Kuster ; 7. Stephan
Michli g : 8. Bernard Gay-Crosier ; 9: J.L. Frachebourg ;
10. Ed gar Imsanil  ; 11. Oscar Lagger ; 12. Antoine Brill-
ili! ; 13. André Couturier  ; 14. Alilo Zufferey  ; 15.
Roger Praz , etc...

HI. Combine — Juniors. — 1. Christ ian Rouil ler  ; 2.
Didier Syz ; 3. Jean-Paul Pralong ; 4. Jacques (le
Preux ; 5. Nicolas Spahr ; 6. Bernard Braune ; 7. André
Trava l le t t i  : 8. .1.-Marie Brutt i l i  ; 9. Step hane Meyer ;
10. Louis Moix ; 11. P.-Nicolas Wolff ; 12. Hervé
Clavien. eie...

Seniors. — 1. Olio Furrer  ; 2. Heli Wiiler ; 3. Josef
Zinner ; 4. Serge tle Quay ; 5. Marlin Syz ; 6. Bernard
Gay-Crosier.  7. J.-Louis Frachebourg ; 8. Step han
Michl i g ; 9. Norbert Ktis ler  ; 10. André  Couturier , etc...

# HOCKEY SUR GLACÉ

La situation
LIGUE NATIONALE A

Arosa - Grasshoppers 13-4 ; Young Sprinters-
Zurich 512 ; Ambri - Reme 7-3.

Après une pause rtùe aux Jeux Olympiques,
le champ ionnat reprend et Arosa est en tète.
Young Sprinters a gagné deux points qui lui
permettent  de voir l'avenir avec plus de séré-
nitc.

LIGUE NATIONALE B
Gotteron - Gstaad 11-4 ; Gstaad - Montana

5-7 ; Gstaad - Viège 4-13 ; Gotteron - Montana
2-5 ; Mart igny - Lausanne 6-4.

Ici , les matches n 'ont pas manque et nous
ne pouvons pas encore dire quel sera le cham-
p ion. Un coup d'oeil au classement nous en
convaincra.

1. Martignv 9 m. 14 pts 49- 35
2. Viège 9 m. 13 pts 55- 19
3. Montana 10 ni. 12 pts 40- 36
4. Gotteron 9 m. 10 pts 50- 37
5. Lausanne 9 m. 7 pts 53- 51
6. Gstaad 10 m. 0 pts 42-111

Les matches Gottéron-Martigny ct Viège-
Lausanne seront d'une importance particuliè-
re. De ces deux chocs dépendra l'at tr ibution du
titre.

SERIE A
Crans - Zermatt  9-1 ; Sion - Sierre 4-6.
Crans est champion et disputerà les finales.
Ajoutons que Servette , gràce à une victoire

sur U.G.S. et au désistement de Lausanne, est
champ ion de son groupe.

SERIE 15
Les finalistes du Haut et du Centre sont

connus : Viège II et Raron I. Nous attendons

La vie culturelle et artistique
suisse en février

Au second mois de l'année, l'hiver est déjà
bien avance, et l'on aspire un peu partout au
retour du renouveau que la nature prépare se-
crètement sous son manteau de neige. Chez les
hommes, on commence à s'agiter à la joyeuse
perspective du carnaval qui est censé contrain-
dre le vieux Rorée à la retraite. C'est au Tessin
que ses retours offensifs sont le moins à crain-
dre et c'est là que s'annonce l'avènement du
printemps, bien avant Ies fétes de Pàques cons-
lituant son couronnement officiel. La douceur
du climat permet déjà d'y manifeste!* à ciel
ouvert. Ainsi , à Ascona, on fètera le carnaval le
mardi 14 février , en prenant rendez-vous sur
la belle place publi que, au bord du lac Majeur ,
polir y savourer en commun le traditionnel et
plantureux risotto , comme le veut la coutume
populaire. Et le plaisir gastronomiqiie ajoùte
à la Resse generale. Il en va de mème à Brissa-
go, le village situé à la frontière italo-suisse,
non loin d'Ascona, et à Lugano-Tessercte, où le
festin de risotto est toutefois servi une semai-
ne plus tard , le 21 février , dans le cadre du
« Carnavale ambrosiano » .

Celle date vaut aussi pour le fameux carna-
val de Bàie dont les fastes se dérouleront du
20 au 22 février , dans la plus folle ambiance de
satire et de myslification. Ainsi le veut une tra-
dition purement citadine qui a perdu de vue lc
sens primitif du carnaval , car , à l'origine , on se
contentai! de faire abondante ri paille avant
l'austère regime de Carème cpii se prolongeait
jusqu 'à Pà ques. Dans les réjouissances bàloises
on ne retrouve pas davantage de traces des an-
tiques manifestations symboliques remontant à
l'epoque paienne et qui consistaient à chasser
à grand tintamarre Ies maléfiques esprits hi-
vernaux. Dès la diane du 20 février , les rues
et places de la cité du Rhin grouillent de Bà-
lois déjà tout hilares et émoustillés, accompa-
gnés de leurs hòtes dont beaucoup viennent de
débarquer des trains de nuit spéciaux. L'après-
midi , la ville entière est livrèe aux bruyantes
et tumullueuses pompes carnavalesques , et le
soir , la féte se poursuit dans les salles de bai.
L 'humour  malicieux des Bàlois se donne libre
cours dans Ies couplets satiriques des « Schnit-
zclhànke » qui circulent à la ronde , blaguanl
les événements  locaux ou étrangers , et n'épar-
gnant  aucune personnalité, si puissante fùt-el-
le. Il y a là des chefs-d'oeuvre de rosserie, et
Ies « tètes de Ture ¦> de l'actualité en prennent
poni* leur giade. Les cli ques de tambours et fi-
fres parcourent les rues sous les masqués et
les déguisenients les p lus fantais is tes , témoi-
gnant souvent d' une grande recherche artisti-
que, à la lueur de lanternes non moins artist i-
qiu-ment imaginées . On aura tout loisir d' exa-
ininei* de près ces lanternes originales , qui se-
ront  exposées dès le mardi 21 , dans la « Halle
bàloise de la Foire d'échantillons.

Dans d'autres régions de la Suisse , et notam-
ment de la Suisse centrale , le carnaval prend
un caractère particulier et plu s spécialement
folklorique. Cesi le cas à Lucerne où les tra-
d i t ionnels  cortèges de « Fritschi > et « Wey »
attirent des foules de speetateurs les 9, 13 et
14 février. Aux mèmes dates , on s'amuse roya-
lement aussi à Soleure. tandis qu 'Olten a fixé
son carnaval au.x 8, 9 et 12 février. La grande
attraction y sera le popu laire cortège du « Nar-
rentepf - ou du <¦- pot -au-feu » .
s 

! Petits taxis Tourbillon S.A.
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toujours la nomination de celui du Bas mais
la. compétition n'est pas terminée.

Mickey.

Martigny - Lausanne
Hier après-midi , à la patinoire de Marti gny, pour son

dernier match chez lui , le H.C. Marti gny affrontait  le
Lausanne Hockey-Club.

Quel ques 1.500 speetateurs avaient brave le froid et
une mediante bise. La giace était magnifique. Le match
fut arbitrò par MM. Nanzer et Borgeau.

Marti gny ali gnait son équi pe habituelle moins Héri-
tier qui a repris sa place dans le F.C. Sion. Lausanne
avait envoy é une équi pe de jeunes .  II manquait  Naef ,
Dennisson.

Dcs le dchu!. la partie s'annonce monotone. En effet ,
il fal lut  at tendre la seizicme minute pour voir le pre-
mier but. Ce fut  un tir à bout portant de Beach. Mais
bientòt le jeu retombe dans la médiocrité.

Le deuxième tiers-temps est plus anime. A la 4e mi-
nute , Lausanne égalise. Puis quel ques instants plus tard ,
Beach redonne l'avantage à Marti gny. Marti gny domine
et assiège la cage de Nicollet. A la 15e minnte Mudry
score el une mimi le  plus lard , alors qu 'il était seul de-
vant le gardien , Gerard Pillet est fauché par Favre.

L'arbitre accorde le penalty et Mudry marque. Quel-
ques instants plus tard , Pillet G. marque à son tour alors
que Marti gny joue à quatre contre cinq, H. Pillet s'étant
fait expulser pour hod y-cheeking  contre la balustrade.
Une minute avant la fin de ce tiers-temps, Favre réduit
l'écart.

Le dernier liers-lemps est tout aussi monotone que le
premier. Mudry marque encore à la 4e minute, puis les
joueurs attentlent en s'-rtnusant que la sirène annonce la
fin du match. Vers la fin , Lausanne accélère un peu le
jeu et marque à la lOe et 16e minutes.

Ainsi Marti gny a gagné un match facile et sc inain-
tient en tète du classement avec un point  d'avance sur
Viège.

Mardi , le H.C. Marti gny se rendra à Fribourg pour
affronter  Gotteron. Souhaitons leur le succès pour leur
dernier match. En cas de victoire , Marti gny serait
champ ion de groupe.

Enlerré le carnaval , les hótes des stations de
sports d'hiver de l'Engadine auront l'occasion
de rendre gràce à la mode. Ce sera , à « l'Em-
bassy » du Palace-Hòtel de St-Moritz , un défilé
de mannequins organisé par le grand couturier
Jean Dessès, de Paris, le 25 février et le len-
demain , un « Thè de l'Elégance » .

Les 28 et 29 février , la maison de fourrures
Deanfield Furs, de Londres presenterà à. son
tour , au Suvretta-House de St-Moritz, ses créa-
tions « fashionable » qui doivent prendre toute
leur valeur dans le cadre hivernal de la haute
station. •

On annonce, dans plusieurs villes suisses, la
prolongation ou l'ouverture d'intéressantes ex-
positions thématiques. A Genève, les amateurs
de gravures anciennes voudront se délecter des
naives « Images d'Epinal » présentées à l'Athé-
née. L'accueillante cité de Neuchàtel , justement
réputée dans le domaine de l'éducation et des
sciences, reste jusqu 'à fin février un centre d'at-
traction , gràce à son Musée d'ethnographie qui
héberge une admirablc exposition des « Arts
brésiliens » primitifs et modernes. On y prend
contact avec les cultures primitives et fort di-
verses de.s tribus amérindiennes, le folklore des
populations d'origine africaine , descendant des
anciens esclaves noirs , et les arts modernes, no-
tamment l'architecture , qui connait dans les
grandes villes brésiliennes l'épanouissement le
plus remarquable et le plus audacieux. Le Mu-
sée des Beaux-Arts de Berne présente la collec-
tion de la Fondation Hermann et Marguerite
Ruft-Wirz , tandis que la Kunsthalle expose des
« Tap isseries francaiscs d'aujourd'hui » , un en-
semble très représentif et convaincant du re-
nouveau que connaissent les célèbres manufac-
tures de France, notamment celles d'Aubusson,
sous l'impulsion de Lur^at et de nombreux dis-
ciples, dont l'exemple est d'ailleurs suivi par
maints artistes suisses. On note également à
Zurich des expositions prolongées, parmi les-
quelles (jusqu 'au 12 février) celle des « Textiles
d'Europe orientale et d'Asie mineure » avec une
profusion de travaux précieux (costumes fol-
kloriques, broderies , tap is noués, etc.) Cette ex-
position est présentée au Musée de.s arts et mé-
tiers. On peut voir jusqu 'à fin du mois, à l'E-
cole polytechnique federale (salle des arts gra-
phiques) l'exposition « Aquarelles anglaises »
qui est vraiment digne d'intérèt. La Kunsthalle
de Bàie offr i rà  dès le 18 février un apercu des
« Call igrap bies chinoises et japonaises •> témoi-
gnant des étroits rapports liant l'écriture à la
peintu re et au dessin , dans Ics expressions ar-
tis t i ques de l 'Extrème-Orient. Le Musée des
Beaux-Arts de Bàie poursuit de son coté la sèrie
d' expositions consacrée à l'oeuvre gravée d'Al-
bert Diirer. La deuxième partie sera visible jus-
qu 'au 12 févr ier , et la troisième commencera
le 18.

Dans le domaine du théàtre  et de la musi que ,
Ics mani fes ta t ions  seront abondanlcs dans la
p lupar t  des villes suisses.

Une lourde charge pour l'Etat
Nous enipruntons à une feuille volante publiée

par le Service sanitairc du canton de Vaud les
indications suivantes :

« D'après Ics statisti ques établies , les consé-
quences de l 'alcoolisme (maladies , accidents , in-
capaeités de travai l , indemnités , etc.) et la lutte
contre l 'alcoolisme , la surveillance , les traitements
et Ics établisements consacrés à ceux-ci coùtent
approxiniativement 15.000.000 de francs par an ,
soit environ 40 francs par tète de la population
du canton de Vaud. La suppression de l'alcoolis-
me baisserait dont théori quement de 25 pour cent
l'ensemble des impòts cantonaux (60.000.000 en
1954). »

Les charges imposées par l'alcoolisme ne sont
pas moindres , proportionnell ement , dans les au-
tres cantons. SAS.



AU GRAND CONSEIL
SEANCE DU VENDREDI 3 FÉVRIER 1956

Présidence : M. Joseph Maxit
C'est la dernière fois que M. Joseph Maxi t ,

député radicai de Monthey et président du
Grand Conseil pour l'année 1955-1956 preside
une séance d'une session ordinaire du Grand
Conseil. Le deuxième hindi de mai 1956 — lc
14 mai — il lui  incomberà encore d'ouvrir la
session dc printcnips , mais ce sera poni* faire
élire aussitòt son successeur.

La dernière fois... Mais scra-cc bien la der-
nière séance de la session ? A l'ordre du jour
est inserii le règlement des taxes cudaslralcs ,
dont , en deux séances, on a examiné 12 arti-
cles. Il cn reste 35 : Comment cn viendra-t-on
à boul ?

Le début , à la reprise du débat n 'est pas en-
courageant : l'article 13, relatif à la laxat io n
dcs immeubles à destinatimi industr ie l le  susciti'
des objections dc MM. Clovis Luyet ct Charles
Dellberg : les deux députés socialistes trouvent
que l'on n 'y va pas assez fort. M. Dellbcrg em-
ploic à l'égard du gouvernement et de la .com-
mission des expressions qui forconi M. lc con-
seiller d'Etat  Marcel Gard à s'indi gner. Le chef
des finances rétorque au leader socialiste qu'il
offense les deux conseils , l' exécutif et le lég is-
latif , en pretendim i - faussemcnl qu 'on s'inclino
devant la grande industrie et qu 'on se mot à
genoux devant . la puissance financière.  Il esl
vrai quc l 'Union dcs industriels ayant  fait  unc
démarche la commission a^hì tenir unc séance
supplémentaire et quc si elle a cru , avec I'as-
sentiment du gouvernement , faire un léger
amendement. f association requérantc a été loin
d'oblcnir satisfaction sur tous les points. M.
Robert Carrupt , président de la commission ,
donne avec un calme ol ymp ien non dé pourvu
d'energ ie , une exp lication convaincanle du
point de la commission. M. Dellberg en esl poui
ses frais... et pour les nòtres, puisqu 'il nous a
fait perdre un temps précieux dont il aurait
pu économiser au moins les deux tiers ou Ics
trois quarts s'il avait bien voulu éviter dans
son intervention les injures et tout ce qui ne
touchait  pas précisément le sujet.

Fort heureusement , après les articles qui ela-
blissent les bases de taxat ion , le président pro-
pose de ne plus lire les articles , mais do dis-
cuter chap itre par chapitre.  Dc cette fac,on, on
en vient à bout , el il reste du temps poni* fai-
re un sort à quelques décrets.

Trois d'entre eux ont élé discutés au début
de la séance, en altendant que nombre dc dé-
putés du Bas-Valais , dont le train avait une
(lenii-heure . de retard , cussent le temps d'arri-
ver. On en liquida trois aujres vers la fin dc
la séance. Voici les objets de ces cinq décrets:

1. Correction dc la rout e du Grand-Saint-
Bernard à l'intérieur d'Orsières. Devis , 170.0Q0
fr. ; participation de l'Etat , 50 %.

2. Correction de la route Lc Chàble-Rruson ,
sur commune dc Bagnes. Devis , 2000.000 Ir. ;
participation de l'Etat , 50 % pour le troncon à
l 'intérieur du village du Chàble ;" 70 % pòiti* le
trongon exlérieur. ,«/ , ' . •..

3. Construction de chemins relian t les ha-
meaux de Ried , Eggen et Bodmen aux slations
du téléféri que Furgangen - Belhvald , sur com-
mune de Bellwal. Devis , 350.000 Ir. ; part ici pa-
tion de I 'Elat , 45 %.

4. Construction d'un téléférique de Dorénaz
aux hameaux d'AIcsse ct Champex , sur commu-
ne de Dorénaz. Devis , 450.000 fr. ; partici pa-
tion de l'Etat  45 %.

5. Correction de la route Sion-Salins-Nendaz.
Il s'agit de réparation de dégàts causes par les
intempéries et qui n'ont recu jusqu 'ici que des
réparations sommaires. Devis , 310.000 fr. .; par-
tici pation de l 'Etat , 70 %.

6. Irrigalion dcs champs de la commune
d'Isérables. Devis , 450.000 ir. Subside dc l 'Etat
30 %.

En fin dc séance, alors que beaucoup de dé-
putés se soni déjà evades, M. Dellberg dévelop-
pe — brièvement , pour une fois — unc intcr-
pellalion demandati! au Conseil d 'Etat d'inter-
venir cn faveur dcs victimes des inòndations
auprès du Fonds suisse de secours pour Ics
dommages non assurables et du Fonds des ava-
lanches do la Croix-Rouge Suisse. M. le Con-
seiller d'Elat Marius Lampert , chef du Dépar-
tement (le l'intérieur, accepté au noni du gou-
vernement  . la requète de l'inlerpellateur à la-
quelle il donnera suite. Mais il apprend en
méme temps au Grand Conseil qu 'avanl  ceflc
in terpe l la t ion , le Conseil d'Elal a déjà fail des
démarches requises ; il d i t  quellcs cn ont élé
Ics suites, En résumé, le fonds do secours pour
Ics dommages non assurables n'a pris on con-
sidération qu 'une somme de 4 mil l ions —¦ M.
Dellberg évaluait Ics dégàts à 6 millions —
doni il a léparò à peu près un quart. Lo repré-
sentant du gouvernement ne poni donc promct-
Ire quo de renouveler Ics démarches déjà la i -
Ics cn y mettant encore un accent p lus uppiiyé.

C'esl ainsi , (pie prend fin , après cinq jours
ayant  comportò six séances , la session proro-
gée d'au tomne  1955 du Grand Conseil Valai-
san. Tcstis.
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Les viticuiteurs
se syndical-sent

Sous le titre : « Des Maison tic Jeunes , une
Nécessité ¦» , la Sauvegarde , Lausanne , vient de
publier le beau text e de la conférence qu'avait
donnée à Sion Maurice '/M-rmutten, lors tic la
fondation de l 'Association valaisanne cu [aveur
dcs F 'ttyers patir Tous. Nous le publioiis à nutre
tour pour le p laisir de nos lecteurs et pour con-
tribuer à l 'avancement si désiruble en Valais de
l'oeuvre des Foycrs.

On sait qu'un projet  bien au paini va se réaliser
celle année à Sion où l 'autorité munici pale a
vote une garantie annuelle de p lusieurs milliers
de f rancs  pour couvrir le déf ici t  évcitiuel tic l'ins-
titution qui , cela vu de soi ,, ne peti t  ni ne doit
ètre règie en premier lieu par le point dc vite
commercial.

Il vous est arrivé sans' d'otite , comme à moi ,
dc passer en l'un dc nos villages un dimanche
après-midi. Vous rappelez-vous collo fonie désccu-
vrée de jeunes gens, gar .ons et filles, qui, sur la
place, ne savent véritablement quo l'aire des loi-
sirs dominicaux. Le mat in , ils sont allés à la mes-
se ; après la mosse, Ics garcons ont erre dans Ics
ruelles , cherchant quelque divertissoment , puis ,
ils sont rentrés à la maison pour lc repas. A près
le repas , le pére cst alle l'aire un somme ; la mère
vaqtie aux soucis do son ménage. El ces grands
garcons, et ces grandes filles qui ne soni pas
encore dcs hommes, dcs femmes, qui no soni
p lus dcs enfants  quo l'on garde à la maison , quc
vonl-ils l'aire do ces heures vacantes , dc cet après-
midi vide -où . rieri ne les sollicite ? Lire *? Màis
ils n'ont guère le goùt dc lire et il n'y a pas de
bibliothèque dans la chambre l'umiliale.  Ecoutcr
do la musique ? Quello musique '.' Prendre pari
à un diverlissemenl ? Quel divertissement '.' —
Ah ! pensent-ils, obscurémont , si nous avions un
lievi où nous réunir , où nous retrouver pour
jouer , où nous serions chez nous... Mais aucune
réponse n'est donneo à col appel secret d'une
jeunesse qui s ennuic.

Alors , quand nous sommes entrés au village
que nous cvoquions tout  à l'heure, nous avons
vu cos adolesccnts abandonnés à eux-mèmes,
faisant assaut cfiiigòniosiiè pour nioublor dcs
heures creuse's, el glissimi presque toujours à
dcs jeux stupides et parfois malfaisants.

Sur la place , il y a un cale. Dc quels regards

ii t . i i
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ces jeunes garcons n enviont-ils pas leurs aines
qui ont lc droit d'entrer au café, d'y hoire : de
l' alcool , d 'y danser , d 'y dire de gros mots qui
font rire ! Leni* tour ne viendra-t-il jamais ?. Et
d 'ail leurs , qui Ics rct iencliai l  p lus longtemps ?
Le gendarme n 'osi pas loujours  présent. El los
voici , ces gosses à peine sortis de l'école, qui se
glissenl dans Un éluhlisscment public , s'y iùs tal-
lent , y jouent à l'homme. Jc n 'ai point besoin-d 'in-
sisler sur los conséquences déplorables de celle
initiation triste à ce qu 'on appello la vie.

Je n'ai pas oublie, quant à moi, mon arrivée ,
un dimanche, vers la l'in dc l 'après-midi , dans un
haut  village de Conthey; je desccndais de Derbo-
rencc, j 'avail  uno belle soif d'été, uno de'1 ces
soifs l'aite de poussière, d odeur d abs in t l ie  el dc
ernie .l 'en t ra i  au premier calò; il élait absolu-
ment remp li d 'adolesccnts à moitié ivrès.

Je n ai pus oublie non p lus celle soirée du dei*
nier automne, à Savièse. Nous lorni inions ty i l ic
cours de cadrò ; la un i i  tombali; les maepines
nous ramenaiei i l  à Sion. Un gosse de seize ans
se jette sous rune d'elles. On s'empiesse Une
femme me lire par la manche : ce n'esl pas dom-
mage, ine dit-ellc, il esl .suoni... Ces enfanls, qui
seronl-ils demain '.' Des hommes, je veux d in
nolro peup le, ceux qui désigneront nos magis t ra le
et eux-mèmes dcs niiigislral s . C'est-à-dire le pays.

Qu 'a-t-on fail poni* eux *.' Beaucoup. La famille ,
l'Eglise, l'Eia! se soni occupcs de l'enfant, Toni
recu de leur mieux , foni  i n s inu i , lu i  onl olisci-
guc le sens de sa vie. A fècole , à l'église, on lui
a répeté, pendant li ni I ans un moins, à èlre sage.
obéissanl , bonnóle. Du temps qu 'il allait à fècole
Ics dimanches après-midi. on fobiigcail encore
à l'aire ses devoirs, à apprendre  ses lecons. ,|i
ne noi rois pus mon tableau à p laisir  ci jc in ef-
force au contraine d'envisager les choses. au
mieux. L 'onfunl .  vivali dans un cadre, il é tai l
soumis à des disci p lines, il s'avanzali dans hi
vie enlre dos barrièros qui le rc lenaienl  de dt'oiti
(;l de gauche. La mère ava i l  sur lui quelque au-
torité : on ne discutili! pas Ics ordres tlu pére
'l' un i  a l i a l i  presque bien , dans une sociélé qui ne
semblait pas mal organisée Et , Ioni  à coup, i!
y a eu une rup lurc .  »

Ce Ioni à coup, c'esl l'àge dc quinze ans. L a
dolesceii l  s'osi I r i i i tvé .  sous la foi ti  u n e  t léc lara
lion signeo tic I inspeclei i r  scolaire , emancipi '
Avez-vous jamais rél'léchi à la signification di
ce lerme quand il s'applique à nos adoleseenls '.

Emanci po , e est-à-dire a f f ranchi  dc toute lulelle ,
degag é de tonte obligation. Enlre ètre emanci pò
et s'ònianci per , il n 'y a le plus souvent qu 'un pas
que l'adolescent l'ranchit avec allégresse dans
la surprisé d'une liberté qui l'enchantc. On lui
a donne toutes espèces de règles de vie, on lui
a appris toutes sorlcs dc préceptes, mais il n'é-
tait  qu'un enfant et il y avait entro lui ct l'en-
seignement qu ii rocevait ce voile tendre ct mys-
lérieux de fenfance Tout ce qu'on lui apprenail
no lo concernali pas tout à fail et sa vie n 'était
jiistcmonl pas corame la vie doni on lui par la i t .
Alors , que lui esl-il reste des bons exemp les
qu 'on lui a ciles et des règles qu 'on lui a ap pri-
ses '.' Toul co trésor 'réel qu'on a de pose au fond
de lui exisle , mais l'adolescent n 'en touche pas
encore Ics intérèts. II so t rouve dans colte periodo
d expériences pérsonnelles, de découvertes indi-
viduelles doni la nouveauté recouvre tout ce qui
n 'était qu'apport exlérieur.  L'enfant n 'esl plus ,
l'homme n 'est pas né; passage , temps de la tran-
silion , de Revolution, ile la chrysalide : temps où
tonte marque de ponce se marquerait profondé-
ment dans I 'argile mollo , temps où justement toute
influence se dissoni , où les barrièros tombent,
où les obligations sc rclircnt , où l'Ecole déelare
sa biche presque lerminée , où l'Eglise n'a plus
d'autre prise quo celle de ses sermons, où la la-
mille s'éloigne parco quc cet adolosccnl com-
mence à gagner do l'argent, dans nos campagnes ,
devient donc important, se libere — ct la mòre
u ose plus rien diro — ci le pòro l'orme Ics yeux.
gnigno en sourdino , so rappcllc sa propre adolcs-
cence, et se retire...

Voilà d 'une part — mais il y a (fallire part
toules Ics sollicil'ations à la fois d'une liberto tonto
fraiche doni on clrenne les favcurs : le cale , nous
l 'avons vu , les premières danses , les premiers sou-
rircs des filles , les premières expéditions hors
chi village , hors chi cadre l'erme de fenfance l'en-
trée dans toules sortes dc zones jusqu 'ici inter-
diles el d'autant p lus séduisantcs , la prise de pos-
scssion du monde.

Mais de quel monde ? Ce que jc voulais diro ,
c'est donc ceci , en résumé : c'osi qu 'au moment où
l'adolescent aurai t  lo plus besoin d 'un guido , les
guides Cini font  conduit jusqu'ici 1 abandonnenl ,
ou l'abandonne. presque. Jc pense à cette cor-

dee qu un giu s de nos montagnes concinnal i  jus-
qu'au pjed de la montagne. 11 a été at tent i!', pen-
dant tout lc temps (pie l'on marchait sur lc bon
chemin, il a prodigue ses conseils : ne mettez pas
le pied trop à gauche ; rosp irez profondément :
marchcz d'un pas égal. Et voici le giacici* , Ics
crevasses, Ics cmbùcbes. Alors , le guido dit :
allez , mes amis , Vous n avez p lus besoin de moi,
jo vous ili dil ce qu'il fal lai t  l'aire...

Le petit apologue dora , Messieurs , la partie
negativo de mon peti t exposé.

.Maurice Zcrmallcn

Ce premier  dimanche de février a vu les vi-
t icu l lours  valaisans en bon nombre, (environ
300) lenir leurs assises sous la présidence de
M. le juge cantonal Lue Produit , assislò de
leur  secrétaire le Dr Broccard.

Le président excuse l' abseiicc de MM. Lam-
pert et Gard , conscillcrs d'Etat , de M. Troillet ,
dir . , Luis ier  ci le député René Jaquemet rcte-
nus par d'autre s obligations, et dans un expo-
sé clair  el précis fail rapport  du travail  du co-
rnile qui consistali  cn démarches multiples au-
près (les autorités eantonales et fédérales, au-
près d'associatiòns économiques, eie. Si l' ac t ion
dc i'U.V.V. a élé fructucusc dans bien des do-
maines, le resultai n 'est point en rapport avec
Ioni le travail cpie se soni donne les dir igeanls
el ne poni  ètre esimie i sa l isfa isai i ts , puisque
I'objet princi pili , soi! la f ixa l ion  des prix indi-
catii's par le Conseil federai , no poni donnei*
satisfaction aux  producteurs.

La lec ture  des comptes ne donne lieti à au-
cune remarqué, pas p lus que collo du protoco-
le. On conslale que los diri geanls de l'Union
ne se foni pas rembourser leurs frais. Leur dò-
si i i lérossei i ieni  esl integrai.

Prona ni ensuite la pinole , M. Broccard di l
bien (pie la grande batai l le  se livre autour (Ics
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plus grandiose que jamais

prix ind ica l i l s  de vins . Les gouvernants dcs
cantons romands n'oli pas pu obtenir satisfac-
tion auprès du Conseil federai. Lc Conseil
d'Etat valaisan informe I'U.V.V. qu 'il a protes-
te à Berne contre la f ixal ion des prix indicatila
1955. Inclividuellement Ics chefs dcs services
fédéraux,' les Conseiilers fédéraux Chauvet et
I lolenslein par tagcnt  los doléances des vigne-
rons, mais lorsqu 'il s'agii d'édicler une ordon-
nance , de limiter Ics importations , de fixer des
prix , la chanson cst toute autre et c'est le vi-
gneron qui est dupe et sos intérèts qui sont lé-
sés. Alors quc le prix de revient dc la récolle
1955 avait été soigneusement ctudié et devait
monter  à 86,90 les 100 kg., ce ne sont quc 8'_)
centimes lo kilo qui ont élé consentis par la
commune.

Seule une organisation professionnelle , gioii-
pani tous Ics vi gnerons ct parfaitement dirigée
pourra l'aire poids auprès des instances supé-
rieures. Et cotto organisation travaillent de
concert avec Ics inst i tut ions toiles que la sta-
tion d' essai federale , la station cantonale , le
laboratoire cantonal , la station cantonale de
viticulture qui entrerà en fonction en avril et
les inspecteurs du vignoble. Pour le moment,
le sort du vigneron est trop dépendant des dé-
cisions dc la section de vit iculture du Dpt. fe-
dera i qui a fixé Ics prix sans mème entendre
l 'Union des producteurs.

M. Gerard Perraudin relève qu 'un groupe-
ment cantonal de la vi t iculture est en forma-
lion sous Ies ausp ices de l'Association agricole.
11 y voit un sabotage do l'Union des -viticul-
teurs.

Le président. M. Produit , ni M. Broccard ne
prennent trop au tragi que cette concurrence et
pensent que l'Union des Viticulteurs (U.V.V.j
doit allei* dc l'avant et ses succès rallicront tous
Ics vi gnerons sous son drapeau. L'idée d'un
syndicalisme au sein dcs viticulteurs n'esl
point d'aujourd'hui. Il y a , dit M. le président ,
plus de 20 ans , MM. Edmond Giroud et Antoi-
ne Favre , avaient propose le syndicalisme vi-
ticole. Si à ce momenl-là , Provins , n 'était pas
d'accord , il s'y ralliera dc nos jours.

On rend hommage à M. Dr Vuilloud et au
chimisle cantonal  gràce auxquels on a obtenu
le condole dos vendanges. Ici comme ailleurs
ce n 'est pas l'esprit dc chicane qui guide
I'U.V.V.

Lcs 3 à 4 centimes d'augmentation accordes
sur Ics prix indicat i fs  sont dérisoircs. (aux
Vaudois il a été promis 7 centimes). Mais lc
Conseil federai cst intrailable ; il ne reviendra
pas _n arrière. Aussi ; il ! ne 'reste p lus d'autre
moyen qu 'une déinosntrtaion devant le palais
federai.

La Marche sur Berne. — Les diri geants de
I'U.V.V. se défendent de cette définition. Mardi
7 février ce sera unc démonstration toute pa-
cif i que. M. Produit la veut dant la digni té  afin
quc par l'orch e ct la justice Ics revendications
des vi gnerons soient entcnducs par les pouvoir s
centraux.

Après cpi e MM. Bruchet , de Fully et Aymon ,
do Chi pp is aient engagé leurs camarades vigne-
rons à se serrer Ics coudes, l'assemblée se dis-
persa se donnant rendez-vous à mardi polir la
démonstration. Tan.

Fourneaux a mazout
Do divers cótés , on sigillile finstallation de

nouveaux fourneaux do chauffage au mazoul
dans Ics appartements. ..-

Ce mode de chauffage cst prati que et écono-
mi que : ce sont en somme de petits chauffage.
centraux en réduction. La di f f icu l té  consiste à
trouver le logement pour les réserves dc coni-
bustible, soit lc fùt  de mazout.

Des installatemi peu prudents ont dolciume
la diff iculté en conseillant à leurs clients dc
p iacer ces récipients n 'importo où ct mème
dans Ics coniblos ! (C'osi le collibie).

Cello manière de travailler n 'esl pus sérieuse
el conl iaire  aux prescriptions légales (voir art .
295 et suivants  du Règlement sur la police du
feu , du 10 mai 1938).

Qu'adviendrait-il en cas d'incendie ? Chacun
sait cpie lc mazout en combustion produit  dcs
funices voluinineuses a u t a n t  quc dangereuse*
provoquant rapidement l'asphyxie ct rendant la
lutto contro lc feu inoperante vu l'impossibili"
de pénétrer tlans ces fuinées sans èlre muni de
masqué à circuii fermò ou à air comprime. Or
nous savons quc ces masqués ne soni pas à la
disposition dos sapeurs-pompiers de nos villa -
gos.

Nous i i l l i rons  l'attention dos autor i tés  com*
miinnlcs , des Commissions chi leu et de la 1'°'
pulation en general sur ce danger nouveau. Une
réaction immediate s'impose..

Il va dc soi quo dcs installations de ce genie
doivent e Ire modifiées sans délai et que dcs
sanelions sòvères doivent ètre prises à l'cndroil
dos installuteurs cn fante , cornine aussi colili' 6
les particuliers,

L'Inspcctour cantonal chi feu-
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Cyril le  PRALONG - SION



12 et 14 février MARTIGNY
Lcs fest ivi tés  du Carnaval de Martigny, le p lus grand

de Suisse romande, se prcparent fiévreusement. Toutes
Ics commissions ad hoc du Grand Mar t i gny ceuvrent
jour et nu i t  a f i n  que Sa Majcsté le Prince Carna-
val XVI soit accueillic et fétéc par dcs réjouissances
monstre» ct par deux corteges p lus formii lablcs quc
jamais. Plus tic 10 chars, groupes ct corps tic musi-
que (léamhuleroii t  dans Ics rues de la viei l le  Octodurc
les 12 ct 14 févr ier .  Mar t i gny cst prct à accueil l ir  avec
joie la grande fonie  de Ionie la Suisse romande.

Voici un extrait du programme general r

Dcs hindi 6 février
Début (Ics mascaratles à Mar t i gny - Ville et Mar-
ti gny - Bourg. Ambiance  carnavalesquc dans tous
cafés.

Mercredi 8 février
A 20 h. 30 : Entrée solennelle de S.M. le Prince
Carnaval  XVI tlans sa l i m i n e  vi l le  dc Mar t i gny.
Départ  tle la gare à 20 11. 30. Tour tle la vi l le
ct Mar t i gny - Bourg avec la « Foudroyantc  ».
Batai l le  dc confe t t i  a Mart i gny-Bourg.

Jeudi 9 février
Ambiance  carnavalesquc dans tous les cafés tic la
Ville et tlu Bourg.
Mart i gny - Ville, au Casino Eloile' : PREMIER
GRAND BAL OFFICIEL DU PRINCE (Grand
bai negre avcc concours). — Entrée Fr. 2.50.
Deux orchestres : Grande sulle : le dynamique
« Swiss Melody » . Au Foyer : les « IlawaTan
Ramli lcrs  » .

Vendredi 10 février
Dès 20 h. 30 : GRAND CARNAVAL SUR
GLACÉ à la patinoire ar t i f ic ie l le  de M a r t i gny-
Villc. Concours costume polir en fan l s  avec prix.
En attraction, deux humorislcs sur giare, dc
retour (le Cort ina .  Grand ma lch  ile hockey enlre
les DYNAMITERS du Carnaval  ci le HOCKEY-
CLUB (le Marli gny. (Bénéfice inlé gral au pro-
fi t  de la Colonie de vacances).  Après !... Ambiance
carnavalesquc dans tous Ics établ issements.

Samedi 11 février
A 15 li., au Casino Eloile : THE D'ENFANTS
el concours coslumé avcc prix.  Enlréc  : Fr. 1.—
enfan l s  Fr. O.TiO. Orchestre « Hawalan Rani
blers ». — Dès 20 li. 30, au Casino Eloile
DEUXIÈME GRAND BAL MASQUÉ OFFICIEL
Entrée Fr. 3.— Deux orclicstres. Grande salle
le formidablc ensemble DED GERVAL (8 musi
cicus). Au Foyer : les « Hawaìan I! u l u l i l i  rs »
Soirées t lai isantes au Bambi et au Mikado.

Dimanche 12 février
A 11 li. 30, p lace Centrale.  Mar t i gny-Vil lc
A U B A D E  par la Fanfare  (lu Joral. Proc lamat ion
of f i c i e l l e  du Prince Carnava l  XVI.
A 14 h. 30, PREMIER GRAND CORTÈGE DE

. CARNAVAL. Parcours : Place «le la .'Gnrc  —
' •! Avcimc 'de la Gare '-- Place Cen t ra lo  — Place

du Midi — Route  du Simp lon — Avenue  des
Acacias — Avenue dc la Gare — Place Cenlrale.
BATAILLE DE CONFETTI.

A vendre Effeuilleuses
On demande 2 bonnes ef-
feui l leuses  pour 2 pose,
dc vigne. Gage Fr. 300.—
S'adresser a Marcel Clià-
tc la in , Sl-Prex.

Coutur iè rc  cherche place
comme

vendeuse
dati ,  magusii i  de confec-
tion.

S'adresser sous chiffre P
2 293 S Publicitas, Sion.

A vendre : Un

char
No 11 avec aecossoiro o!
un col l ier  tle vache a

• l'eia! tic neuf. Prix avan-
tageux.
S'adresser à Publ ic i tas ,
sous ch i f f r e  P 2.311 S.

A louer à Premp loz , un

appartement
comprenant 2 chambres,
cuisine.

S'adresser à Pub l i c i t a s
Sion sous ch i f f r e  P 2.310
S.

On cherche

porteur
salaire 200 fr.

Boulanger ie  Kuhn.

camion
In tc rmi l io i i a l  1930. C.V
22, 5 zones, pont dc 4 ni
hasculau!.

S'adresser Tél. 027/2.11
IO (heures dc bureau).

COURS DE SOUDURE
GRATUIT

du 6 an '. m a i s  1956 à Sion
Cours dc perfecl ionncmcii l
grillili! polir s n u d i l i  i - .
d'une durre  d'un jour  (con-
naissances é lémcutaircs  tlu

soudagc i i idispcnsal i lcs ) .
S'inserire auprès tle M. A.
Brag hirol i , 13. oh. Fonie-

uay ,  Lausanne

Casfiolin
\l __i Un-» tmH mt tmrlfrr  t***pmf+t *r\

On chcrclio

jeune fille
tlu dame connaissant  los
2 services, pour  rempla-
cement 2 jours par se-
maine , dans restaurant ilo
Sion.

Tél. an 2.20.36.

Maitres
charpentiers-
entrepreneurs

A vendre : ha cha rpen te
ct poulraisous sap ins.
sciagc 4 faecs. cn dèmo*
li t iou future, dimensione
oxl. 34 in. X 11 ni. 20.
Poulres 14/20, ' 14/22,
long. 4 in. ,">() ct 3 in. 40.
Grandes fermes très bon
état , convieni pour  gran-
ges, entrepòts, ole...

Écrire case
Lausanne.

garr

A louer un

garage
de 2 ni. 60 X | mètres
au V i e u x  Slami.
Tél. 2.29.06. - .

Dcs 16 h. 30, THES DANSANTS au Casino Etoile.
cliez Kluscr, au Bombi e! au Mikado. Dcs 20 h. 30.
GRANDS BALS MASQUÉS OFFICIELS do
l'Harmonie  Munic i pale , au Casino Eloile ct chez
Kluscr. CONCOURS OFFICIEL au Casino, dolo
de prix. BALS MASQUÉS au Bambi et au Mi-
kado. Ambiance carnavalesquc dans tous Ics cafés
de la Ville et du Bourg.

Lundi 13 février
La fèto con t inue  dans  lous los établissements tic
la Vi l le  e! du Bourg. -Soirée champètre au Casino.

Manl i gras 14 février
A 14 h. 30, DEUXIÈME GRAND CORTÈGE DE
CARNAVAL. Départ  ile Mart i gny-Gare - Place
Centrale  - Arre! dovali!  l 'Hòpi ta l  tlu Dis t r ic t  -
Mar t i gny-Bourg : Grande bataille de confetti.
Produetions.
Dcs 15 h. 30, THES DANSANTS au Casino ,
Bambi ct Mikado.
Dès 20 h. 30, DERNIERS GRANDS BALS
MASQUÉS OFFICIELS au Casino Eloile ct chez
Kluscr. Bals masqués au Binubi ct au Mikado.

Mercredi 15 févr ier
A 20 h. 30 : Eii terromcnt  tle la « Poutral/ .e » à
Mar t i gny-Bourg - Lamci i ta t ions .

Projets d'horaires
Lu Commission ferroviaire et du iralic s cst

réunie ù Sion , présidée pur M. l'ingénieur Du-
crey, cn présence de M. Sauvageat, chef d' ex-
p loitation du ler  aiTcmdissenicnt des C.F.F., et
de délégués de tous les chemins de l'or privés
du canton , af in  d'étudier Ics projets d'horaires
poni* la période chi 3 juin 1956 au lei* ju in
1957. M. lc Conseiller d'Etat An l l i ama t t en  n'a
malheureusement pu assister à la séance pour
cause de maladie. La commission lui adresse
ses meilleurs voeux de promple guérison.

Malgré les améliorations constanles des ho-
raires , la commission avait à sc prononcer sm-
ini nombre consideratile de propositions de
changements parvenucs au Départoniont des
t ravaux  publics. Un spécialiste des Communica-
tions a dit récemment cpie l'ère des chemins de
fer venait de comniencer. Cotte idée audacieu-
se n'est pas sans fondement , car le t raf ie  fer-
roviairc est suseeptiblc do prendre encore un
essor considcrable. Mais cola dépend d' un
grand nombre «le facteurs : par exemple la li-
mi ta t ion  raisoilnablc du nombre des arréts des
trains direets , a f in  de ne pas neut ra l i ser  Ics
gains do temps obtenus par l'amélioration de
l'équipement technique. Los exigences du tra-
fie in te rna t iona l , Ics intérèts souvent diver-
gonts des rég ions desscrvies el le postula ) de la'
rentabi l i té  doivent èlre pris cn considéralion
lors de l'examen des propositions dc cliange-
menls. Presque toujours , la solution est * ini
compromis qui  ne . satisfai! entièrement per-
sonne.

M. Maurice Ducrey, qui a preside la Com-
mission ferroviairc el chi t raf ie  pendant , ' •"} 4
ans, s'est définit ivement démis de ses t'adc-
tions. "Là ' commission et la Chambre de" Com-
merce lui expriment  toute leur reconnaissance/
pour les cmincnts services qu 'il a rendus à cet
organismo.

. A vendre 0ll ,l CInll) 1 ,l P ,lnA vomire

taureaux
auloriscs ou non autoi- i -
sés aux pclages d i f fó-
rciils , pour  reproduction.

S'adresser sous chiffre
P 2222 S a Publici tas ,
Sion.

ieune homme
pour porter  lo pain ol
aider à la p àtisserie.
S'atlrossor à René Ri-
chard,  b oui auge rio-p ài is-
sorio. Sion. Tel. (027)
2.18.73.

• CYCLISTES...

• MOTOCYCLISTES...

• SCOOTERISTES...

PROFITEZ DE L'HIVER POUR

faire reviser vos machines
PAR DES

spécialistes !

Garage du Midi - Sion
II. BÉTRISEY & Cie - (Place du Midi)
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I VIENT DE PARAITRE

L'ARAIGNÉE !
ROUQE

: :
Un roman satiri que de j

BOJEN OLSOMMER ,•

| EN VENTE DANS J
J LES BONNES LIBRAIRIES <

Fr. 7.30
> Expédit ion p a r l i m i
>

L I Q U I D A T I O N
partielle

DES PRIX I
EN DESSOUS DE TOUT Jl

mWmWitm ,-' Cn
1— if lHirX MlH 1

V *t a* m
autorii_ .ee du 15. I. au 15. IV. 56 V S/O/v f

Av. Gare

Occasion rare
A VENDRE

SUPERBE MOBILIER DE SALON Ls XV BOIS
DORÈ SCULPTE ANCIEN RECOUVERT DE

SPLENDIDE TAP1SSER1E AUBUSSON
VÉRITABLE et compose tle ;

1 canapé, 4 fauleui ls  e! 2 bergères

A céder pour Fr. 6.800.—

S'adresser :

Maison ALBINI
Rue du Grand-Pont 44 SION

_______M____a_H*_______M____n_i^______________

OCCASIONS
À venclrc calorifères de 45 ù 6.1 fr.
2 cateiles 110 ct 120 fr.
1 pierre olaire 120 fr.
2 poussc-pousse 50 et 75 fr.
1 pousset te  en fan t  75 fr .
3 buffets de cuis ine 110 fr. p icee
3 coinmodes. 3 tiroirs.  45 fr. p ièce
1 combine Sursee, volta gè 220. 590 fr.
3 potagers cmaillcs 140 et 160 fr .
2 meubles comhincs, 360 fr. pièce
Plusieurs divans neufs , crin anim., 220 fr.
2 grandi lits modernes. 140 larg.. 390 et 420 f
Lits  comp lets a pa r t i r  dc 150 fr. ct baignoiri
85 ct 140 fr.
S'adresser : Pierrol Pap illon... Vetro/. Téléphoi
4 12 28.

Nous cherchons jcunc

représentant
capati le , pour vis i tor  dos magasins  ci maisons il

commerce tlans le Haut-Valais, ainsi  quo t lans I

dislr ict  tic Sion e! Sierre.

C a n i l i t l i i l s  a v a n l  oo i i i i a i s san i - ' - s  dans la public!)
' '.*"T'.'>*.̂ -'-'. ' -i?'-_fcl- *. -¦£?. rr -..*'$..-.ft£ -,'¦ '—

seront -ptéferés, .'ne soin . f o u l c f o i s  pas aliseli

mont exi gées. Connaissance a fond de la laugu

al lemande et francaise indispcnsalilc.

Avan tageux  comme représenta t ion  acecssoire.

Of f res  avcc cop ies de ce r t i f i ca t s , photo  e! pr t

icnl ions  do salaire sous c h i f f r e  OFA 24.54 B.

Orcll Fussli-Aunonccs S.A. Berne.

_ — M̂—-¦ ¦

La Sociélé (les Etalilissemenls « GREGOIRE »
7, ruclle dcs Tcmp licrs - Genève - checche

voyageur
è la commission

désirant augmenter son c h i f f r e  d'affaire on
adioi guau! à sou I rava i l  actuel la REPRÉSEN-

TATION DES PRODUITS GREGOIRE
(Biscollcs allégécs, Pel i t -bcurrc, Pain d'epicos,
eie). Il osi indispensable quo les candidats
soicnl Irès bien inlroduits  auprès de la clientèle

des Patrons Boulungers ct Patissicrs

Faire of f res  avec références a l' adresse ci-dessus

E B E N I S T E R I E
POUR TOUS TRAVAUX , ADRESSEZ-VOUS

AU SPÉCIALISTE

Raymond Reichenbach
EBENISTE

SION Téléphone 2 38 86

» #

CHEVEUX |
Prndui l  brevelc - Nouveau 5

N'esl pas cu venie sur lc marche 5

Fail pousscr, a r ro to  la chute.  ole los pc l l icu lcs  1
ct supprimc Ice demangeaisons ¦,

Tous les jeudis de I l a  19 heures

Mme ROSSIRE. chez Mme Vve Wirthner |j

Avenue  dc la Gare - SION |i

. _ _ _ _ _ * .

LA . FEUELLE D'AVIS H-tJ VALAIS >
Dnrai t  anatri, fnix nr __gmn_i_

C_MI_ I)_L
Des prix sensafionnels

CHAPEAUX . . . .  depuis — .20

MASQUÉS depuis —.30

LOUPS depuis —.20

SERPENTINS ~ .20

BOULES COTON — .20
ir Bas Résille - Ganls tic Carnaval -fa

Bijouterie - Cotillons
Bombes - Confettis

Prix spéciaux pour sooiélés
e! rcslnuranls

&&$ÒWH£ 1
L__ f̂^og|%^

Voyez notre vetrine
speciale

Pour doser son effort publicitaire selon les ré
gions à toucher :

L'annonce !

En Suisse, pays proporti nnncllcincnt le plus
riche en journaux , ceux-ci ont une diffusion
essentiellement locale ou reg ionale. Aussi leur
influence est-elle d'autant .p lus marquéc.
Cette déccntralisation très poussée ct l'indivi--
dualisme dc la presse suisse permettent donc
aux annonceurs de travaillcr cn profondeur toutes
les régions et catégories d'acheteurs auxquclles ils
veulent s'adresser. C'est dire que leurs chances
de succès en sont fortement augmentécs.

irt****
P U B L I C I T A S

r

Anthracite - Coke
i'

Briauettes

C O M B U S T I A  - S ION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

Hotel de la Paix Sion
Mercredi 8 f év r i r r  à *__ < ) li. .'50

Sous les Ausp ices des Amis  ilo l 'Ar t

Le célèbre trio
Leroy - Levy - Février
Location : Ha l l enha r t e r  - Tél. 2.10.63

Prix tles places : ó.—. 4. -. .'!.—
Amis de l'Art : 4. —. .'!.— fr.

E t u d i a n t s  : 2.— J. M. A. 1.50
i



Le drame de la vie
Aux missionnaires, frappés d'cxpulsion, les

catholiques de Chine tlcmandaient, en sup-
pliant, un dernier cours d'instruction religieu-
se. Pour qu'ils puissent, nprés leur départ, dans
un pays prive de prStres et d'églises, continuer
à vivre leur foi sur la base iles ultimes cnsei-
gncments transinis.

Dans une ère dc pcrséeutions, Dieu seul sait
si nous nous rangerions dans lc camp des ré-
sistants ou dans celui dcs apostats ! Mais, dès
ù présent, cn face dc la maree ile matcrialisinc
athée qui submerge tout, notre conscience
chrétienne est déjà bien souvent tirailléc entre
le devoir et le plaisir. cléehiréc entre Ics exi-
gences tic sa vie spirituclle et celles de sa vie
temporelle. N'cst-il pas urgent de nous rappeler
le sens véritable de notre destinée humaine ?
Sommes-nous ici-bas «Ics voyageurs abandon-
nés sur une route deserte, ou Dieu a-t-il jalonné
notre chemin dc hàvres sùrs, où nous puissions
sans cesse aller étancher notre soif ou calmcr
notre faim ? Quelle sera notre patrie dernière,
après ce long et douloureux exil terrestre.

Répondant à ce problème angoissant dc no-
tre vocation chrétienne, IM. le Rd. Abhé Dr
Pierre Evéquoz, recteur tlu Collège de Sion, a
bieri voulu accepter de présenter au public sé-
dunois un cours d'instruction religieuse qui au-
ra lieu, dans la salle paroissiale de la rue de la
Dent-BIanehe, tous Ics lundis 13, 20 et 27 fé-
vrier, ct 5 et 12 mars 1956, à 20 h. 30.

Sous le titre general : Le drame de la vie,
l'éminent conférencier développera successive-
iiicnl les thèmes suivants :
—• Source de la vie : Le Problème dc Dieu , la

Trinile ;
— Don de la vie : Création , Elévation à l'or-

dre surnaturcl ;
— Perle de la vie : Péché origine! ;
— Resti tution de la vie : lésiis-Christ ;
— Transmission de la vie : Église, Sacre-

ments ;
— Epanouissement de la vie : Le ciel.

L'Action catholique des hommes invite un

POUR UN NEW LOOK
POLITIQUE

par Emile Biollay

Quoi qu ' en pense Jack Rollati , le ticm-
grement systématique ne fai t  pas un « bon
jour », mais un faux- jour  : il est aussi
faux  que l 'ambiancc ties romans roses ou
l'atmosphère des romans noirs, précisé-
ment parce qu 'il est un système.

Un journaliste est par fo is  obligé ile
dénoncer des turp itudes ]> OUT éviter un
mal ou pour y remédier. Il  ne doit pas
pour autan t s'y comp ilare, mème si ses
lecteurs semblent g prendre goùt. Dans
mon article de la semaine dernière , j 'ai
écrit que « tei journal valaisan » est lu ré-
gulièrement par Ies rédacteurs d'un jour-
nal neuchàtelois. Je ne pensais nulle-
ment au Peup le Valaisan » , mais à un
organe hélas ! beaucoup p lus important.
Si je ne le nomme pas , ce n'est pas
par lochete, mais toni simp lement parce
que ces deux journaux se f on t  mutuelle-
ment le service (Le presse à titre confra-
ternel. Je devais cette précision à Mon-
giéur Albert Dussex en ré ponse à san mot
« à limile Biollay » .

Mon ami Gerard Gessler et moi-méme
avons décide d 'un niènte ca-itr d 'entre-
prendre une campagne ( j  allais écrire um
croisade) pour amener le peup le de ci
canton à un autre sig le de vie publi que.
Le nombre et la (piatite dcs fél ici tat ions
(pie m'a ixilues . de milieux très divers , mar,
premier article me sotti un précieux cn-
couragement à continuer. lit nous conti-
nuerons d 'un ca-ur tranquille , et d'une
p iume ferme .

Si la politi que esl la science da possi-
ble , il est par contre loujours possible
d 'ètre poli. Et puisque , me ilil-nn . « alter
ego ¦> est ¦ un jcunc . il me sera sans
doute reconnaissanl , lòl mi tard , de lui
avoir appris à rttiettx se servir tic sa p iu-
me. Je ne mrlx  nulleiuciti cn cause su
bonne volonté et sa sincerile > , tinnì ji
n'ai pas le droit dc dotiler. Je Ini demandi
seulement d'oionter à ces qualités un res-
peet p r o f o n d  ct sincère de l 'adversaire.
Il s'apercevra bien vile qu'une f elle atti-
tiule lui vaudra rapidement davantage
d estime pour lui-mème et tic succès [ioni
la ranse qu 'il défend.

Le dénigrement réciproque doni f i u t i
pr et 've irop d 'esprits partisans , qui s 'invi-
(l ineiti èlre tic redoutable» polem isti-:,
(iiiniiil ils trempenl leur p iume duns uni
encre f è t ide , esl en hi '-vicme ane turiti-
Indi', C'esl iiiv rdt ltudv d'esprti fo r i  d"n-
gc-ettse nonr l'i iennef 'c à Inqucltc t inti
pf irf 'c t i l icrer ""nf , jc m'adressc.

A .forre de Fr i- à droite camme à gau-
che qu'il it ti a varimi! cine f r i pmiillcs ct
cnmbines . Ics ieune» finissent par se dé-
coiiraqer et par conciare * qu 'il n'g a rien
à faire . L 'abstentionisnie poliiì que , (lotti
un se jilaint latti dans certains cantons ,
n 'a souvent pas il 'autre orig ine.

Chez nous , le mài a iiris une autre for -
me, for t  ciirieuse en vérité , et vins grave

encore. Les jeunes finissent par douter
da pays lui-mème. Le Valais, par la fan te
de p lumitifs inconscicnts , devient pour
eux un '¦•¦ sale trou » , un <¦- bleti impossi-
ble » , où nul ne peut rien réaliser , par
la fan te  dc tous !

Rien à faire  cn Valais ? lìst-ce ce qua
pensé un Fribourgeois camme le Dr Re-
ponti, qui a créé à Monthey un établis-
sement psychiùtrique célèbre au tielà dcs
frontières suisses ? Ou Charles Hacg ler .
un Suisse alémani que , qui fu t  durant p lu-
sieurs dizaines d'années un journaliste rcs-
pecté (ct courtois .'¦). Ou le Genevois Cha-
vaz qui a tatti aimé ce pays qu ii est de-
venu Saviésan , sans que cela ntiise à sa
brillante carrière tic peintre. Ut n'est-ce
pas encore à un étranger au canton , M.
Fred Fay, (pie le Valais iloti son Ecole dcs
Beaux-Arts ?

Dans le commerce , dans 1 industrie , el
inèiiie tlans l'agriculture, Ics Non-Valai-
sans n'ont jamais tloiilé qu 'il f l i t  possibli
de réussir chez nous dc belici créations
Ils ne se sentaìent i>as empètrés dans h
réseau ridicale (Ics - rognes » qui paraly-
setti timi de Valaisans. I ls  sont allés tic l 'a
vani et le succès a couronné leurs e f f o r t s

Quel ques-uns, p anni nous , l 'ont compris
Maurice Zermatten poursuit paisiblemenl
sa belle carrière (l 'écrivain , sans p lus st
snucier qu 'un poisson d'une ponimi- tics
ragots tics sols. Voilà l'exemple que nous
voudrions donner aux jeunes. Bel exemp lt
d'optiinisjne , tic travail et de (li gnite.

Dans n'importe quelle profess imi , il esl
possible à chacun d ' en fa i re ,  antan!. Nos
Confédérés , Inni  romands qii 'alémani qucs
riccueilleni uvee bienveillance Ics réussitc-
valaisannes. Le noni il 'Hermann Geiger
su f f i l  à le prmi ver. Lcs grandes e iti re pri-
ses industriclles qui se soni installées che:
nous ne demandent pus mieux (pie tic
coiifU r I 'I ties Valaisans capables Ics / ilus
hrititcs fonctions : crin aurait l'avantage,
[mar elles , tic faire apparuiire sous un
jour p lus aiitochlone des f i r m e s  qui' siiti-
licnl un cap ital exlérieur au canton.

Jeunes , allez tic I nviliti .' Ne gasp illc :
pas votre energ ie en lutlcs sans grandetti
qui fcr t i ie i t i  ile mais Ics siiiveurs tle (pici
line chef  de clan.

Il  n 1/ a niici i t ic  raison quc unire pressi
n nil pas In niente lentie que celli ; de n 'ivi-
p irli - nin i mitre canton. Il  n 'y a aitcunt
raison ile penser quc ce sali une malchaii-
ce / mar un Suisse d'etre né Valaisan :
e esl n tous el à chacun qu ìi appartieni
de prouvi -r le contraire. Nous ne smnmcs
ni une collection de greilins , ni un ru-
massi s d 'imhéciles.

Iti quanti nous en semns tous persnadés
notts-mèmes , quellcs (pie puissent èirt
uns convictions politi ques , la Suisse imi!
entière app laudirà le Valais , et elle cn-
vieni sans tinti le au Valaisan le beau pays
qui cst le sica. /-.'./..

L A  V I E  X É D O W 0 I S E
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large public d'adultes — hommes ct femmes —
à suivre régulièrement ce cycle de cinq confé-
rences. Les auditeurs auront ainsi l'occasion
d'approfondir leur formation doctrinalc sous
la conduite d'un maitre expérimenté ; ils au-
ront aiissi lc plulsr  d'entendre le Rtl . Ahhé Dr
Pierre Evéquoz, dont les causeries à Radio-
Lausanne, cornine les sermons à la cathédràle
de Sion, ont mis en valeur depuis longtemps
les dons innés d'ora leu r sacre et la très vaste
érudition.

Action catholi que dcs hommes.

Cours de perfectionne_r_ent
- pour soudeurs

La Sociélé des Soudures Castolin S. A., Lau-
sanne , organisé un cours de perfectiounemenl
gratuit pour soudeurs d' une durée (l' un jour ,
qui aura lieu à Sion du 6-9 mars 1956 (con-
naissances élémentaires du sondage indispen-
sahlcs).

S'inserire auprès de M. Adol phe Braghiroli
13, eh. Fontenay, Lausanne.

S. O. S
Deux infirmes , cruel lement  éprouvés , desi-

reni emprunter sans intérèt, mais poni* 10 ans
avec des garanties absolues, une somme de
50.000 francs , qui leur permettrait de redresser
une silualion rendile précaire depuis les inòn-
dations de 1955. Il s'agirai! d'assurer rap ide-
ment la reconslitution d'une propriété dont la
rentabilité peut étre prouvée. Urgent !
' Se renseigner a la rédacion du jou rnal.

t fVIme Veuve Adele Gaudin
Ce malin a été ensevelie à Sion Mme Vve

Adele Gaudin , née Pelle!, àgée de 83 ans.
C'était  la mère du peintre Leonce Gaudin ,

bien connu à Sion , et de Mme Albert Antonioli.
Personne de grand coeur, aimée, Min e Adele

Gaudin laissera le .souvenir d'une Irès bonne
mainali qui sul montrer le plus bel exemp le
de charilé chrétienne.

Nous présentons nos sincères condoléances
aux  familles éprouvées par ce deuil.

Les sept vendredis
de Longeborgne

Vendredi 10 février , inauguration de cette
traditionnelle dévotion du Valais centrai. Dès
5 h. confessions et communions. Messes basses
à 6, 7 et 8 heures. Office à 9 h. 30 avec le con-
cours amicai des chantres de Bramois , toujours
si dévoués à leur cher Sanctuaire. Les médita-
tions nous seront données par le R. P. Hugues.
Gomme ces dernières années, notre Évéque vè-
nere nous fera la gràce de présider le dernier
vendredi , solennité de Notre-Dame de Compas-
sion (avant les Rameaux), et de nous exhorter
lui-mème à la parfaite p iélé filiale envers ho-
tre Mère du ciel ,

Nous lui exprimons dès maintenant la plus
vive grat i tude de la grande famille de Longe-
borgne.

Gomme d'habitude les cars de M. Theytaz
seront à la disposition des pèlerins , à Sion , pla-
ce du Midi , dès 8 h. 15.

Soiree
du Mannerchor - Harmonie

à Sion
Samedi soir , le Maenerchor-Iiarmonie donnait

sa soirée animelle à l'intention de ses membres
et de leurs familles.

La salle de l'hotel de la Pianta était comble
et le public ne ménagea pas ses app laudissements.
Disons d'emblée que celle manifestation fut par-
faitement organisée et que la bonne humeur re-
gna toul au long de ces heures consacrées à la
musique puis à la danse.

Le concert debuta par un « salut à la patrie
interprete avec beaucoup d éclat et de reliei'.
Puis , touchant la noie religieuse, le coeur exécuta
« O bone Jesu » de Palcstrina, Tout en restant
dans le sty le pol yp honi que du XVIe siècle, il l i t
preuve de gradation et de recherche dans l ex-
pression.

Inlermède émouvant , 1 ancien directeur du
Maennerchor, M. Hummler, nous lit entendre
quelques morceaux de zither avec une belle dex-
lérité poni* son grand àge. A travers son vibrato
sensible , c'est toute la mélancolie tendrement po-
pulaire d'un autre temps qu il nous rendit percep-
tible. Félicitons bien vivement M. Hummler poll i-
ce! acte de fidélité active , cette confession émou-
vantc d'une àme sensible.

La chorale nous fi t  encore entendre * Liebes
Maedchcn > de Ilavdn et une pièce humoristique
vivement enlevée, de Walter Rein.

Deux ballets de Luigi furent  présenlés ensuite
uvee beaucoup de gràce juvénile par quelques
jeunes filles et « Mazurka » l'ut bissé avec enthou-
siasme.

Toul le spectacle l u i  commenté avec verve el
brio par M. Toni Schlittler qui fil preuve d'autant
d'habileté et de virtuosité sur scène que devant
ses fourneaux !

Mais celle soirée commemorali aussi un anni-
versaire : Ics 25 ans d'act iv i té  de son directeur ,
M. Theo Amacker. Les orateurs de la soirée se
più re ni à relever son dévouement, sa personna-
lité, son an imi le  el ses dons musicati. , incontesta-
bles. Giace à son rayonnement, le Maennerchor
est devenu ce qu ii est. c'est-à-dire un ensemble
remarquable où règne un esprit d'entente et de
bornie humeur et qui , sans cesse, esl en progrès.

Deux membres célébraienl leur 20 ans d'aclivi-
lé au scin de la sociélé et le doyen, M. Wuest, àgé
de 91 ans , l'ut également Iòle.

M. I b i l l  inalili,  président. def in i i  ensuite les buts
essentiels de leur sociélé : cultiver le chant popu-
laire; créer une ambiance d'amitié et de bonhomie
el enf in  maintenir la langue allemande.

Apres le concerl. au carnolzel . d aimables pa-
roles l i n e i l i  échangces enlre M. HoiTmann el
différents orateurs , doni M. le Président Roger
Bonvin ci M. le professeur Georges Haenni qui ,
lous deux.  se pli ireul  à relever les qua l i tés  de ce!
ensemble el la belle personnalité de son directeur
M. Amacker. MM. Biderbost, vyj e-président du
cornile cantonal de la fédéralion de ebani . Obl is i .
secrétaire el directeur de 1 excellent ehreur de
llranicis , Wirthner , président de la chorale sédu-

ÌDarager de Gel !!!
Snvcz-voiis ({ne vous pouvez j issurer votre im-
meublé coni re les dommages causes par le gel

aup rès de la

Mobilière Suisse ?
Agence generale pour le va l a i s  :

M. Wvdenkeller - Sion - Tél. (027) 2.26.85

r >*
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La Banque Cantonale
du Valais

vous offri- pour vos dépòts sécurité ci discrétion

L'argent que vous lui confiez travaillé dans

le Canton et pour le Canton,

 ̂ -J
noise, Norbert Perruchoud , président du choeur
mixte , Ebencr , représentant l'Harmonie muni-
ci pale , Mme Dr Théler , etc , prirent  également la
parole.

La soirée se poursuivit par un bai fort bien
mene par l'excellcnt orchestre « The Sedunv 's » .

Gh.

Conservatoire Cantonal de Sion
Ouverture du second semestre le mardi 7 fé-

vrier 1956.
Inscri ptions nouvelles au secrétariat , rue de

la Dixence , tous les jours de 14 à 17 h. Tél.
2.25.82.

Dans nos sociétés*.u
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRÀLE. — Lim il i

6 : Rcp élition generale fi 20 h. 30 an lieu de jeudi
gras .

Dimanche 12 : le Clia-ur chante.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Ce soir ù
20 h. 30 précises , ré pétition generale.
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MARDI 7 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.1". Infor-

mations. 7.20 Caprice espagnol. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quarl
d'heure ile l'accordéon. 12.45 Informalions. 13.00 Mardi ,
les gars ! 13.10 Du film a l'op era. 13.45 Deux Nocturnes
de Gabriel Fauré. 16.30 Le Stutlgarler Kammermusik -
kreis. 17.00 Lieder de Mendelssoliu el Brahms. 17.40
Dialogues en marge de l'actualité. 18.15 Les mains dans
les poches. 18.30 La palile et la poutre. 18.45 Les feuil -
lets d'un calendrier mozartieu. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir ' tlu Temps. 19.45
Discanal yse. 20.30 Corruption au Palais de Justice. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Sérénade en sol majeur , Mo-
zart. 23.00 Le grand prix du disque 1955. 23.15 Fin.

MERCREDI 8 FÉVRIER
7.00 La letjon de gymnasti que. 7.15 Informations. 7.20

Réveil sentimental... 8.00 L'Université Radiop honi que
Internationale. 9.00 Quatre danses norvég iennes. Grieg.
9.15 Emission radioscolaire. 9.-15 Wanda Landowska.
10.40 Deux pages de musi que francaise. 11.00 Emission
d'ensemble : La Bruja. 11.25 A deux pianos... 11.45 Re-
frains et chansons modernes. 12.25 Le Rail , la Route ,
les Ailes. 12.45 Inforniations. 12.55 D'une gravure à
l'autre... 14.00 Cours d'éducation civi que 1955-1956 ;
16.30 Le peli! alias lyri que. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prelude à l'heure des enfants. 17.30 Le
rendez-vous des benjamins. 18.25 En un din d'ceil. 18.30
Les beaux enreg istrements parus... cn 1934. 18.40 En-
fanls en danger. 19.00 Micro-Parloul. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du Monde. 19.40 Petit dictionnaire
des orchestres (le danse. 19.50 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.15 Comme des
Démons. 20.30 Le mercredi symp honi que. 22.30 Infor-
malions. 22.35 Que fon! les Nations-Unies ? 22.45 Ins-
lan tan és d'un match international ile hockey sur giace.

LUNDI 6 ET MARDI 7 FÉVRIER à 20 li. 30

PÉROLONGATSON
fi ti film ii aranti spectuch

NAP0LE0N
unc;u. écrit et réalisé p.i

Sacha GU5YÌRY
LA PLUS GRANDIOSE EPOPEE

FRANCAISE

sei-vie par une interprétation prt-sti gteiise de
40 VEDETTES

e! des milliers tle figurimi *

FILM EN TECHNICOLOR

Rédacteur responsable
3k F. - G E R A R D  G E S S L E R  3fC

Tel. 219 05 ou 2 28 60
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MAX FACTOR I

Fr. 12.85 |
(luxe compris)

Enfin vous pouvez effacer les ombres, cernes et imper- *
fecfions de la peau gràce à une nouvelle création f

sensationnelle de MAX FACTOR HOLLYWOOD

En venie aux Grands Magasins 3

PORTENEUVE I
T«C!__ S1 S I O N  *•*. \

LA B I È R E  ET SES SECRETS

L'ART
DE SERVIR
LA B I È R E

MAIS oui : c'est aussi un art ,
qu 'il faut apprendre et com-

prendre. Et ce qu 'il faut savoir ,
c'est qu'un bon service de la bière
dépend d'abord de sa temperature.

LA temperature ideale, au moment
du service, est entre 9 et I I 'C.

La biere  e-s Ir b o n n e -

Quand la bière est trop chaude, elle
monte dans le verre. La mousse
déborde, puis s'effondre , et l'acide
carboniqu^ s'échappe. La bière
perd de sa vigueur , elle n 'a plus de
«nerf;/ et elle devient «p iate» .

EN revanche, quand la bière est
trop froide - à moins de 7 ° C. -
l'acide carbonique s'y trouve para-
Iysé. La mousse ne peut pas se for-
mer et la bière reste piètrement nue.

LA bière doit étre servie de ma-
nière à former une belle couronné
de mousse compacte. Mais il serait
tout aussi faux de la faire rejaillir
comme une cascade - la mousse
qu 'on obtiendrait ainsi n 'aurait
également aucune consistance et la
pene d'acide carbonique serai t iné-
vitable - que de la faire glisser
timidement le long du verre.

LA bière doit étre servie avec
attention et sollicitude.

HOTEL DE LA PAIX - SION
• Jeudi-Gras 9 février 1956. à 20 h. 30 •

Grand Bai €j|'
masqué uff

A V E C  C O N C O U R S  DE T R A V E S T I S

21 prix seront répartis
POUR LES INDIVIDUELS, LES GROUPES ET LES COUPLES

NOUVELLE FORMULE

"rix d'entrée : Personnes non masquées Fr. .">. — : t raves t i»  Fr. 3.—

Dimanche 12 février, dès 15 heures :

BAL COSTUME DES ENFANTS (gratuiti
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* VEL est doux pour vos mains
Colgite-Pilmollve S

A loner, éventuellement
;i venilre

ferme
pres de Sion , compre-
nant maison , grange-
écurie , pré-verger el
jardin. Faire offres par
écrit sous chiffres P
2172 S à Publicitas,
Sion.

Chauffeur
Jcunc homme, possé-
dant permis A.D., con-
naissant le Diesel , cher-
che place pour  entrée
immediate ou à conve-
nir.  S'adresser sous
cli i ffrcs  P 2195 S à Pu-
blici tas , Sion.

Elitre Montana  ct Crans
à vendre

terrain
u uutir2 L- ** _ *

550 m2. Commerce pos-
sible. Vue imprcnable.
Offre sous chi f f re  P
2240 S a Publicitas, Sion.

chambre
avec ou sans pcnsion
Tel. 2 20 57.

studio
avec cuisine ct salle dc
bain , ent ièrement  meu-
blé.
S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chif f re  1.597.

appartement
4 pièces el ball , tout
confort.
Tel. en t re  19 el 21 heu-
res , 027 / 2 29 88.

Appartement
deux ebambres, cuisine,
sulle ile bain cherche de
suile , région Sion. P.
Gillcr.  rue J.-Dal pbin ,
54, Carougc-Gcnève.
Tél. (022) 25 89 66.

qu'un de nos meilleurs diners se compose

de pommes de terre en robe des champs ,

de fromage et de café au lait!

On cherche à louer

Notre pays est connu pour ses repas à la mode campagna.de , on les lui envie meme
L'un d'entre eux , fait de pommes dc terre bouillics , dc fromage et dc caf_ au lati

cst j ustement repute , il peut mettre dc bonne humeur dcs familles cnticrcs. Où trouverait-
on, «sur sol natal» , tant dc sortes délicieuscs ? Nous avons donc dc bonnes raisons

d'etre fiers dc nos plats dc fromage suisses ! Et nous sommes unanimement
d'avis quc rien ne Ics accompagne mieux quc le café au lait , bien brun , aromati que à

souhait ct si dcsaltcrant. Meme Ics enfants sc surpasscnt cn appctit car le café au lait
est la boisson dc famille ideale. En voici la rcccttc toute simp le': du cafe

frais moulu , dc l'eau bouillante cn petite quantité ct suffisamment dc Franck Aromc.
Vous obticndrcz un café substanticl , odorant ct dc belle couleur fonccc.

appartement
3 à 5 pièces (le préfé-
rence tlans maison an-
cienne.
Offres  sous cb i f f r e  P
2238 S à Publicitas. Sion.

appartement
(avec téléphone), 2 - 4
ebambres.

S'adresser sous cb i f f re
P 2224 S a Publ ici tas .
Sion.

ucoooo

FRANCK AROME
r

A louer dans nouveau quar t ie r , Irès bien situé, pour début  juin :

1 locai pour épicerie
1 locai pou; '.oî herie

Ferire sous chif f res  P 2187 S à Piiblicilas , Sion.

_

A veni l re  un | Innniin___ ncj f?re rc-_c" " -*-ire
Il diuldmce cherche iour-J A vond'-e t . u t - s  m i -

,. . liées. S"atlr. à Mine Lo-
<' '¦"fi ""- . . _ .  . ! _•?_ S'ridr. à l'I "JK-igean , l rue  du Klione.
T - I T -in iT e- mcrie Gessler. Sionle i .  2.39.4(. Sion.

merveille



M. Mollet au pouvoir
l . icn sur que .sans Pappil i communiste

M. Mollet n'aurait pas obtenu la majo-
rité .I.INOIIII-  à l'Assemblée nationale.
Mais eette majorité n'était pas nécessai-
re et si l'on mettali les voix communis-
tes dans l'opposition. ee serait encore
une majorité tle 270 voix sur 59.! qui
aurait aeeepté le leader socialiste à la
téte de l'cxécutif francais. Il ne faut
en conséquence point trop parler du
fantóme du front populaire , d'une allian-
ce soeialo-coinmunistc possible d'un
glissement dans Ics bras de l'extréme-
gauche. Les communistes ont manoeu-
vre liabilenient. Ils ont cherche à coni-
promettre Iti S.F.I.O. M. Mollet a cepen-
dant évité le piège. Il s'est affinil e plus
« européen » que jamais et rarement
l'on a vu clairement combien l'extréme-
gauehc s'embaiTiisse peu de serupules
lorsque les exigences de la tacti que po-
liti que l'imposent : voir les amis de M.
Duclos voler avec Ics plus grands défen-
seurs de la ,'C.K.I). comme les socialistes
ou le M.R-P.j voilà qui en dit long sur
le prix que les communistes sont déci-
dés à payer pour mettre M. Mollet en
mauvaise posture devant les militants.

C est en effet en songeant aux massés
que Ies 15 ( 1 élus communistes ont vote.
Les leaders socialistes ne sont point du-
pes. Les chefs de l'extrème-gauehe ont
trouve cependant un moyen de propa-
gande pour affirmer qu'ils ont fait
n'importe quoi pour sou tenir la « classe
ouvrière » en cn « garantissimi l'unite ».
La riposte des non-commuiiistes sera de
solitemi- M. Mollet afin de ne point don-
ner l'impression aux militants socialistes
que la S.F.I.O. est abandonnéc et n'a
plus qu'à se tnurner vers la gauche pour
trouver une planche de salut. C'est en
fin de compte ce qu'ont fort bien com-
pris Ics amis de M. Kobert Sehuman.

On disait ici il y a quel ques jours quc
lc M.R.P. devenait lc parti-charnièrè dc
la nouvelle assemblée. Le fait s'est con-
firmé lors du vote. Contrairement à
l'opinion de.s adversaircs irréduetibles
de tout ce qui pourrait rappeler une in-
fluence mendésienne (et notamment
contre l'avis de M. Bidault). les députés
M.R.P. ont préféré voter pour M. Molici.
C'était à la fois habile et juste. Ilabile
parce que le centre callioli que montre
qu'il met l'intérèt du pays avant Ics dis-
putés sur la lalcité ; juste puree que
M. Mollet a fait de nombreuses conces-
sions au M.R.P. On ne parlerà pas des
questions scolaires, le gouvernement se-
ra Irès « européen » et M. Mendès-Fran-
ce n'a pas olitemi les « affaires étrangè-
res » qu'il convoitait. De toni cela , le
M.R.P. ne peti t que se féliciter.

Il convieni aussi dc remarquer que
Ics anciens radicaux « cxelus » n'ont pas
vote contre le gouvernement. Il s'est
trouve en fin de compie les pou jadistcs
et quel ques irréduetibles pour dire car-
rément « non » à l'expérience Mollet.

('.ette expérience sera pleine de di f f i -
cultés. Il y a au premier pian la question
algériennc. La n o m i n a t i o n  du general
Catroux au poste de ministre avcc resi-
dence à Alger. Le general devra mettre
en pratique les nombreuses mesures de
réforme qu'il avait envisagécs il y n
quel que 1(1 ans déjà. Il demanderà l'éga-
lité des droits, entre Européens el Mn-
sulmans, il chcrchera à aceomplir le
vieti de tant d'amis de la France : assu-
rer à l'Algerie le statut qui tasse de cel-
le-ci une autre France. Il faudra l'aire
voler les Algérieus et trouver la forimi-1
le souple et précise à la fois qui permet-
te à la présence francaise dc se mani-
feste!' dans le collège électoral algérien.
M. Mollet partirà pour Alger sous peu et
entreprcndra une des tàches Ics plus dé-
liealcs qui soient.

On lui souhaite tout lc succès possible,
car l'avenir de son pays reposé pour
une grande part sur ses capacités de
chef du gouvernement; Les colons n'ai-
iiii-iit point le general Catroux. Lue fois
de plus, il faudra vaincre la divisimi des
esprits , chercher à rassenibler Ics forces
qui peuvent s'unir pour éviter révolles ,
massaeres et guérillas.

( Inani  à M. Mendès-France , il sera le
conseiller du gouvernement. Son dyna-
misme doit se contente!' préscntemeut
de ee rflle. Le succès ou l'échec de l'ex-
périence Mollet eonditionncroiit de ton-
te manière l'avenir politi que de cet Imm-
illi- éuei'gique, intelligent el secret doni
l'attitude , eu iidjiirant ses amis radi-
caux de solitemi' le gouvcrnemcnl Mol-
ici , a prouvé une fois dc plus Ics qua l i t é s
d'hoinme d'i la!.

Jean licer.

A TRAVt^^E MONDE
NOUVELLES ÉTRANGÈRES

* L'U.R.S.S. a proteste à Washington contre
l'invasimi du ciel russe par des ballon*
« iliade U.S.A. ».

ir Pour protester contre l'arrivée du nouveau
gouverneur. Ics Francois d'Algerie ont dé-
cide dc faire grève pendant la visite du
président Guy Molici.

ir La vague de froid s'est atlénuée à certains
endroits du nord dc l'Europe, mais persis-
te dans le sud. .luisqu'ici 150 personnes
sont moi'tes de froid.

CHRONIQUE ĴJ SUISSE
Le tirage de la Loterie

romande
Cesi a Bulles (pie s'est tirée la 141e trancile ile la

Loterie romande qui a donne les résultats salvante :
15 000 lots ile 12 francs, lous les billets se terminali!

par 7.
1.500 lols ile 15 francs , tous les billets se terminali!

par 22.
1.500 lols de 21 francs. lous les billets se tcrminant

par 037 , 069. 211 , 377, 486, 528, 587, 741, 912, 994.
300 lots  (le 30 francs , tous les b i l le ts  se terminaut par

036, 798.
300 lots de 45 francs. tous les billets se terminaut par

019, 534,
90 lots ile 90 francs , tous les billets se terminali! par

2786. 4069, 4081. I 109, 9155. 9821.
30 lols  ile 120 francs. tous les bi l lets  se tcrminant par

3137. 9693.
30 lots de 150 francs , tous Ics b i l le ts  se terminati! par

8020. 9543.
10 lols ile 300 francs , lous les billels suivants : 481910.

496633, 520966, 525242, 525836, 533133, 545085. 545978.
564204. 602720.

10 lots de 450 francs . tous les billets suivants : 170109.
176872. 486170, 517633, 524900, 526118, 538413 , 613114,
615801 , 617695.

10 lots ile 600 francs . tous les bil lets suivants : 177955.
478811. 482996. 498190, 525170, 578716, 579114, 585369.
592831 , 601355.

10 lols de 750 francs . tous les b i l l e t s  suivants : 477591.
501226. 512877. 538212, 549933, 553015, 561163 , 563862.
582404, 613538. l'*.l *«

7 lots  ile 900 francs, lous les billets suivants : 48591 1.
512658, 554137 , 577800. 579360. 590861. 617861.

7 lols  de 1200 francs , tous les billets suivants : 475257.
175993. 499732. 503 185, 507343 , 511369, 607756.

6 lots de 1500 francs : 473578, 476235, 483692, 567656.
609201. 613123. ' . - . '

1 lof de 50 000 fr., le No 6160.11.
1 lot de 100 000 fr.. le No 504601.
2 lots de Consolation ile 300 francs : Nos 504600 el

504602.
Seule la liste officielle ibi tirale fait foi.

CANTON*(5*DU VALAIS
Ceux qui s'en vont

A Ardon a élé ensevelie hier Mme Vve Louise
Dèlaloye-Broccard , àgée de 88 uns.

A Leytron est mori M. Aimé Chatriand , àg é
de .'(.'( ans.

A Muraz-Colloml iey a élé ensevell M. Mar c
Turi l i , àgé de 50 aus.

ora» D (EIL BUK LA PRESSE ~,m»\'*̂ [ >

Noyades...
Sous ce l i tre  et non suns verve , Jean Fabiani,
duna COMItAT, lui! le poinl, un lendemain do
rinvestiture (le IVI. Guy Molle! :

Noy é le f r o n l  populaire. Les 151 voix communistes se
perdet t i  duns les 420 tle lu majorité. I l  n 'y  a p lus que.
M.  Jacques Duclos — pour combien de t emps ? — ti
eroire ìi un gouvernement des « gauches ».

Noyé le f r o n t  républicain. Où esl le p rogramme
il 'aelion . cl t t ir  el précis  dont ses leaders disaient le

:ì janvier dernier , uprès  le scrutin , qu 'il concrél is t t i l  le

désir  de renouveau du corps éleclorul .  Dispari i  le pro-

gramme.  Quinti mix intentions...
N o y é M .  Mendès-France duns l'alchimie européenne

qui a recondite ctundest inemenl  les européens sepa-
ies .  M i n i s t r e  d 'Etat san s p o r l e f e i t i l l e . c esi pour l 'hom-

me (ini incarna l ' espoir du renouveau f rancais le che-

min ile la retraite oit « a m i s -» el t tdverst t ires  som ravis

de l 'u igu i l l e r .
Mais  en mème temps,  el ce qui esl p lu s  grave, ce

soni lous les probl èmes vi lni ix  de la Frutice qui se troll-
veni eng lnés  dans l 'i n c e i l i t u i l c  el l 'irrésolltlion.

Noy ée lu grande p o l i t i q u e  écottomi qtte el sociale

qui devait poursuivre l'expunsion uvee un peu p lus

de jus t i ce , mais surloul a t e e  p lus  d'e f f i c a c i l é . Que soni

devenus les t r u n s f e r t s  t l é s i rab les . les inves t i s semen l s

massifs , les centaines de m i l l i e r s  de logements  « bit-
tir ? F.nsevel is  sous 1211 voix.

Fi l 'A lg erie  ? Un diseours prononcé par M .  Guy

Mol ic i  ii Alger p e n n e l l i t i , parait-il , d 'esp érer une l i è v e

propice ù des élections l ibres .  iMuis  au moins .  sur ce

sujet qui div ise  colonial is les  et évo l i i l ionnis l e s , a l ieni le

parole précise n'a ravivé la quere l le .  I l  est vra i que

pendant ce temps a l i en i l e  politique ulgcr iennc i t a  vrai-

ment élé  d e f i n i c . Far 420 voix , loujours .

Le poids de la masse
musulmane

Maurice Maurin. commenté cn ces termes. dans

l'ECHO D'ORAN , Ics intentions de M. Guy Molici

concernant l'Algerie.

Si Fon veut discuter — c'esl l 'intention de M .  Guy

Mollet — de la coexistence des deux communaulés al-

gériennes.  il f u n i  evidemment consulter l 'une el l 'autre.

Des élect ions au collè ge unique.  duns les circonstances

actuelles el quel que soli le système imaginé, ne feront

pus sortir des unies les noms des représentants de la

tle In communauté européenne.  M em e si ces élect ions

sont bnpl isces  «l ibres» puree que f a i t e s  au college uni-

que. Quanti il déelare « pas de solution de fo rce  impo-

sée », M .  Guy Mollet  est p lausible.  Mais  cn faisant

p eser sur lu consultatimi européenne le poids tle la

masse musulmane, le chef  du gouvernement f orcera et

faussera l 'esprit de cel le  consultatimi. Sa f o i  dans I ti

l iberté . des élections en période de fellaghisme est
d 'une tiuìvcté puree de bonnes intentions. Mais su

décision tle demander mix électeurs mi i s i t lm ans  le

none des in ter loc t i l e i i r s  valables europé ens  serait  une

tnudmissible l romper le .

y
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Tue par le train
A Lalden, M. Johann Natter, àgé de 37 ans,

s'est engagé sur la voie du chemin de fer au
moment où arrivai! un train. Le piéton, souf-
frant d'une infirmile, ne vii pas arriver le con-
voi. Il fut happé uar la locomotive et tue sur
le coup.

Lcs coiistatations et formalités d'usage ont
t̂é el'fccluécs par M. Ferdinand Summermat-

ter, juge (l'instruction dc Viège.

AYENT

Un skieur blessé
M. Paul Fardel , domicil ié près d'Ayent , fal-

sai! du ski duns la région. Il fit une chute  el
se fractura une clavicule.  Il a élé tran sporté a,
l'hòpital régional de Sion.

ARBAZ

Blessé en jouant au football
Alors qu 'il jouait au football à Ayent, M. Mi-

chel Torrent , d'Arbaz, s'est casse une jambe.
Il a élé hospitalisé.

SAVIÈSE *,

Victime du verglas
En soriani d' un bàtiment , à Sl-Germain . Mlle

Marie-Thérèse Liand a glisse sur du verglas.
En tombant, elle s'est fracture une jambe. On
l' a transportée à l'hòpital régional.

Victimes du froid
Lors d'une sortie à ski au-dessus des Mayens

de Sion , M. II .  Fournier.  de Veysonnaz , pen-
sionnaire d' un institut sédunois . a eu trois or-
leils gelés. Un de ses camarades a constale , en
renlrant qu 'il avait aussi un orteil gelé.

Grave accident
de la circulation

A Pont de la Morge , M. Clovis Nancoz, de
Sion , circulait uvee une motocyclette. lui tra -
versant la chaussée , il fui  happé el renversé
par l'automobile que pi lotai! M. Jean Gaiett i ,
d'Ardon.

M. Nancoz a élé tran sporté à l'hòpital régio-
nal de Sion. Il a une clavicule cassée, des còtes
fracturées et de nombreuses p laies.

La gendarmer ie a ouvert une enquèl e pour
établir les responsabilités.

EVIONNAZ

Accident mortel
Un camion, en dérapant sur du verglas. a

dérapé sur la place de la gare et a violemment
heurté M. Clément Terrettaz, àgé de 21 ans.
qui a été grièvement blessé.

A hi clinique St-Amé. à St-Maurice , où il fut
transporté , M. Terrettaz cst mori dcs suites de
ses blessures. Il avait dcs lésions intcrnes.

C H R O N I Q U E  P A R D O N ]
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Assemblée de l'agriculture
Le dimanche 29 jan vier  la sociélé locale

d'agriculture réunissail ses membres poni - sei
assises i innuelles.  Sous la présidence de M.
Emile Gaillard, inst. l' ordre du jour habituel
esl rapidement épuisé. Une large discussion
permi t  quelques propositions intéressantes con-
cernali ! le trai tement collectif de.s arbres, sur-
tout le traitement d'hiver. Tous les problèma
agricoles soni évoqués et la solul imi  de tous
semblent résider dans une union p lus profonde
de lous les paysans.

Assemblée de la laiterie
L importante sociélé de Lai ter ie  a , elle aussi ,

lenii  son assemblée generale ordinaire  diman-
che dernier , sous la présidence de M. Henri '
Gaillard, conseiller. Au renouvellcment du co-
rn i le , deux membres démissionnaires soni rem-
places par MM. Bernard Coudray et Pierre Pu-
tal laz.  A^ l ' i ssue de la réunion , M. l' ing. a«r.
Marc , ">»l'erey, chef de la Station laitière can-i
tona.e ' fi l  une causerie fort appréciée sur le
paiement du lai! à la qualité et les obligatioiu
qui en découlent pour le producteur.

t Mime Louise Delaloye
On a enseveli hier. Mme Vve Louise Dela-

loye , décédée au bel àge de 88 ans. C'était une
bonne grand-mère .et arrière grand-mère qui toni
au long de sa vie n 'avait pas boudé au travail.

Nous présentons nos condoléances à la fa-
mille.

R. F.

CHRONIQUE Rp̂ SÉDUNOISE

Une Fète pour Carnaval
La Fète d'Antonine citi M.P.F. ayant élé renvoyée

par les organisateurs afin d'éviter à d'autres società
locales mie coiiciirrenee inopportune, nous avons re-
(.bercile une anlre date p lus favorable.

. Puisqu'il n'y a pas de cortè ge de carnaval à Sion.
e'est cel le  date qui a été relenue pour offrir  au public
sédunois quelques heures de saine détente, dans une
ambiance de carnaval.

Que chacun retienne bien ces dales :
Samedi 11 février. dès 20 heures.
Dimanche 12 février. dès 11 heures.
Les dames irpiiveronl dans les slands de* venie de

quoi salisfaire leur désir de faire plaisir .
Les enfants , grands et petits , joueront aux cartes et

vernini le cinema sonore.
Le bar masqué et le jeu de loto atl ireront les hom-

mes el les dames dans une compétition pacifique el
joyeuse.

Personne ne vomica manquer une si bonne ambiance.
Cela se passera au Casino de Sion.

Le M.P.F.

La Commissuon technique
pour la future patinoire

artificielle à l'ceuvre
La Commission techni que poni* la future pa*

l inoire art ificielle a déjà tenu deux séances sous
l'éncrgique. présidence de M. Arthur Valtério ;
gràce au dynamisme de son pré sident et à la par*
l'ai te collaboration de ses membres , celle com-
mission a déjà réuni un dossier important com-
prenant notamment une documentaiion très com-
p lète sur Ics patinoires existantes et leurs fra'5
il 'entret iens .

Vendredi soir . M. Francis Pellami , secrétaire
francais à l'Ecole federale de gymnastique et de
sports de Macolin.  esl venu spécialement à Sion
pour enlre lenir  Ics promoteurs du projet ac-
tuellement à l 'elude à Bienne. Nous le remercions
de son excellent exposé , à l 'issue duquel la com-
mission technique a arrèté définitivement les di'
mensions de la future patinoire sédunoise , son
.'IO m. sur (il) ni. Celle superficie permei à 800 l"1'
l ineurs de s'adonner à leur sport el correspond
aussi mix normes exigées pour les matches ««
hockey sur giace.

11 est également prévu de construire une lnl '
vette, où spécialement Ics enfants pourront obtfr
nir une boisson chaude à un prix tout ce qu ii V
a de p lus modique: des vesliaires ainsi que (1 au-
tres locaux qui serviraient à des fins diverse*,
mais doni la location devrait assurer un meilleur
rendement du compie dVxploitation. Hors saison.
l'emplacement pourrait servir à la pratique du

basketball, du patinage à roulettcs, à fentraine-
incili (seulement) du tennis.

En un moi. nous pouvons constater (pie la com-
mission technique a déjà abaltu un tr avai l con-
sidérable. La réalisation d 'une patinoire arti»:
delle à Sion ne pourra (Ione pas laisser indir
férents Ics citoyens en general el Ics péres «

famille en particulier , qui voudronl lous contr -
liner poni * le grand bien de noire j eunesse, ("'
c'esl bien d'elle qu 'il s'agit avant Ioni.

P.M.




