
L établissement de la ligne du
simnion

On celebrerà , celle annee , le cin-
quanl ième anniversaire  du perce-
nient du Simp lon. Que ile beaux dis-
cours cn perspective ! Que voilà une
belle occasion de magnif ici-  l' ami l i é
italo-suisse et de rappeler 1» néces-
sité de l'entenle internationale, con-
dition des grandes réalisations euro-
péennes ! El sans doute , n 'oubliera-t-
on pas d'écrire' l'histoire de la ligne
entière qui celie le Valais au pays de
Vanti d' une part, au Chahlais  de
l' autre.  Cela nous promet d'asscz
charmantes evocaiions.

Songe-t-on qu 'il n'y a pas plus
d'un siècle , la route seule conduisait
de Briglie à Lausanne et c'est au pas
de.s chevaux que l'on passait d'un
canton à l'autre. Lorsque nous nous
plaignons de la lenteur  tles trains du
soir , qui, à partir de Saint-Maurice,
semblent pris de fat i gue et s'arrétent
à chaque gare , est-ce que nous nous
rappelons qu 'il fa l la i t  trois jours ù
un piéton pour reliei* les deux cnp i-
tales rhodaniennes ? Les deux heu-
res qui séparent aujourd 'hui  Sion de
Lausanne nous paraissent longues
parce que l' avion nous a appris  à
mesurer lc temps à de.s normes nou-
velles. A quand une li gne ile taxis
aériens entre nos petites cités ? N'en
doutons pus , nos enfants  trouveront
nos questions puériles.

Doni*, avant  f aoO ', la poste seule
remonte la Vallee alors quc l'Angle1
lerre, depuis vingt  ans , m u l t i p lie les
voies ferrées. C'est au juste milieu du
siècle que Ics Chambres chargèrent
le Conseil federai d 'étnblir  un p ian
d'ensemble du réseau ferroviaire
suisse. Mais l'op inion était divisée.
Beaucoup pcnsaient que les pouvoirs
publics n'avaient pas à s'immiscer cn
ces affaires.  D'autres craignaient le
p ire a In pensée de ces bolides fu-
ni i inls  qui, n t rente ou quarante ki-
lomètres à l 'heure , allaient empiian-
t i r  les campagnes. Certains techni-
ciens eux'-mèmes demeuraient Irès
réticents. Les journaux de l'epoque
font une large place à leurs contro-
verse..

Josep h Stockmar, qui écrivit , vers
1920, l'Histoirc du Chemin dc fer du
Simplon (Payot) note que « en Suis-
se occidentale, on considerai! cornine
une utop ie l'idée de se reliei - par le
chemin de fer avec le Valais  » . Et ,
ci l i in l  le rapport '.ur de la Commis-
sion du Grand Conseil vaudois, il
n jout i i i l  : Pour tpie l' on stinge à
constru i re au travers de l.avaux une
li gne parallèle au lue , il f au t  au préa-
lable que Ics Al pes tlu Valais  aienl
élé percées ; or , celle entrepr ise  gi-
gantesque esl bien peu probable .

Il fun i  toujours  évi ter  de jouer les
prophètes.

Tandis que prévalait, devant Ics
Chambres, le système tles Compa-
gnies privées , système que préconi-
Siiienl Ics l ibéraux trulle pini .  Ics l'c-
iléralisles tic l'autre et qu 'a p p u v n i e n t
Ics spécuIn leurs , le Valais, doni les
moyens f innneiers  étaient a l'epoque
tles p lus modestes , cherchait hors dc
ses frontières les hommes et les ca-
p i l i iux  qui pourraient le doler d'une
voie ferree. .1. Barman, qui  représen-
la i l  In Con fédération à Paris , s'abou-
cha avi - un fori cur ieux personnage
de la - 'rande capitale, Adrien de La
Valette. C'étail un homme d'affaires
th ' iié d'une réelle force tic persua-
sion ti qui  exct i lni l  dans la publ ic i -
té. En echi du moins . il peut èlre con-
sidéré comme un précurseur. Il en-
trevi t  fori bien aussi l'avenir t t i i ir is-
lique ile la vallèe tlu Rhòne puisqu 'il
Icnla de se faire concéder, d'après
Stock mar. « 2.000 hectares de ter-
rains cultivables, 10.000 hectares ile
terrains déboisés, lu propriété des
chutes d'eau et carricres non' exploi-
lées, en oulre le sol et Ics abord s de
diverses curiosités naturelles cn Va-
lais, Ics Moni Rosa , Cervin , Mon te
Leone, Eggishorn . Gomergrat, Pierre-
à-Voir , les Denis tlu Midi , cinq già
ciers y compris celili t lu Rhóne , Ics

lacs de Fully et d'Orsières en toute
propriété el avcc le droit d'y régler
un tari f de service et ile visite , etc. »

Là, vraiment , Monsieur de La Va-
Iellc voyait loin. Ses desccndants se-
raiént  aujourd'hui milliardaires.

La concession d'établisscment d'un
chemin de fer du Bouveret à Sion
lui fu t  accordée par l'Etat du Valais
cn 1853 ; Ics années suivantes , la
concession éta i t  eternine jusqu 'à Bri-
gue et Saint-Gingolph. La Valette ,
d'autre part , obtenuit  tlu -gouverne-
ment sarde l'autorisation de créer
une voie ferree enlre Genève et Saint-
Gingolph ; il prévoyait aitisi de re-
lier le Valais directement à Lyon.
Quant  aux liaisons avec l'Italie, elles
étaient  prévues par la route tlu Saint-
Bernard avec un tunnel  sommital , et
par le Simp lon « à l'aide d'un tram-
way sur la route jusqu 'à la frontière
suisse, soit par dcs rails à niveau
destinés a un transport par chevaux
ou locomotive, soit pur tout aut re
système de voie analogue, sous ré-
serve de l'approbation administrati-
ve » . On ne pensait pas encore à per-
ccr résolument la montagne.

La Compagnie mise sui* p ied pai-
La Valette l'ut officiellement agréée
à Paris en 1856, reconnue en Valais
l'année suivante.  Les travaux com-
mcncèrent , l' argent ayant d'abord af-
fine gràce à une publici té massive.
En 1859, les premiers taureaux  de
fer. comme les avait appelés Alfred
de Vigny, purent l'aire le trajet du
Bouveret à Martigny.

En 1860, le train arr ivai t  jusqu 'à
Sion. Il lui l'andrà hui t  ans pour al-
ler tie Sion à Sierre lant les affaires
étaient  devenues mauvaises. Et ce
n 'esl que dix ans plus lard que la li-
gne atteignait Brigue.

Ent re  temps, La Valette avait  dù
abandonner son .entreprise. 11 s'était
révélé, en fai t , un très ballile spécu-
liileur tlonl le bagout remplacait Ics
compétences. La première Compa-
gnie fi t  faillite en 1865 ; son direc-
teur réussit  à remettre sur p ied une
nouvelle sociélé et se m a i n i m i  quel-
ques années encore à la direction
gràce à ile véritables tours d'équili-
brisle. Finalement, sa « Nouvelle
Compagnie de la ligne d'Italie » fut
f icchi le  de lous ses droits. C'était la
fin des aventurcs  suisses dc l'homme
d'affaires parisien.

Quoique la ligne flit très mal' ins-
lallée, que Ics travaux d'art eussent
l'allure d'improvisations, que Ics ga-
res elles-mèmes resseniblasscnt à tles
hangards , Ics trains roulaient. Le Va-
lais soiinil de son isolement. Il fal-
lait raccorder la voie Martigny-Bou-
veret à la voie dc Lausanne : il fal-
lai! enfi n percer la montagne, ouvri r
la granile porle du Siiti. C'est à quoi
l'on va s'app liqucr  depuis In reprise
de la l igne par la Compagnie du
Chemin  de fer du Simp lon. Il fallait
consolider ce qui exislai t .  Mais en f in ,
rcliei* Lausanne au Valais ne parais-
sait p lus une utopie. Poni* extrava-
gant que f ù t  La Vallile , il avait  fa i t
t lu  moins tomber d'absurdes préju-
gés.

Maurice Zermatten.

DOUTE

Pour un nouveau film, Henri Dccoin
avait l'in ori' licsoin ti nnì' petite starlette
pour un róle san» grande importance. Il
f i t  donc venir deux petite, actrices ri les
audilionna. Cc que l'une tirs deux avait
comme talent, l'autre le remplacait par
1 orgtici l .

Ave. un sourire blasé , elle sud  ressa à
Dccoin :

— Je pense qu il ne vous sera pas t l i f f i -
e i le  ile décider laquelle ile nous tleux est la
meilleure ?

— Certainement pas . répondit Decoin. Cc
qui ni est difficile, r esi ile vous le tlire
-mis Irop vous vexer !

L'ABBÉ P.ERRE A ZURICH

Le philanthrope et fondateur tles Compagnons tl'Emmaiis tlont la « Revolution tie bonté »
avait suscité l'intérét montlial , est venu à Zurich pour y faire une conférence relatanl
ses expériences. Devant le Kongrcsshaus-saal bolide, il parla sur le « Problème tles sans-
abris » que la vague ile froitl tlout l'étau rcsserre maintenant l'Europe a rendu tloulou-
reusemenl actuel. Notre photo montre a gauche l'abbé Pierre pentlant sa conférence.
A droite. la fonie qui rcmp lit la salle témoi gne ile l 'intérét que l'on porte partout a cet

homme extraordinaire

Avec le «voima» aux exploits deia
fégeiuraires

LA FINLANDE POSSEDÈ LE PLUS PUISSANT FORCEUR
DE BANQU1SES DU MONDE

(De notre corresp

Chaque année , quand le froid
decimine toutes ses rigueurs sur
les eaux de la Balti que et de la
Mer du Nord , des navires se lais-
sent prendre dans les glaces. Il
faut peu de temps à la banquise
pour stopper , puis écraser un na-
vire imprudenl entre deux nuirail-
le's de giace. L'homme a depuis
longtemps imaginé la parade conlre
ces mauvaises surprises tie l'hiver
et la peti te nation finluntlaise vient
en téte de la techni que pour le
sauvetage des navires bloqués par
Ics glaces.

L'Union Soviéti que dont les
ports d'Europe sont pris par Ics
glaces vient. dc passer eommande
n la Finlande dc trois brisc-glaces
du type Voima, navire qui fut ré-
cemment le héros d'une magnifi-
que histoire ; sept cargos d'un con-
voi étaient' . menacés d'écrasement.
Nuvigant à travers un champ de
giace de 80 km. dc long, le Voi-
ma umèneru l'un après l'autre les
sept cargos cn nier libre. Lc capi-
taine Malmi , commandant de Voi-
ma avait fait... 10 milles cn quin-
ze heures.

Le brise-glacc « Voima » est ac-
tuellement le plus formidable
« forceur de banquises » du mon-
de. Il est plus perfectionné que le
>'ori Invilii ,  qui ouvrit à l'umiral
Byrd la route du Póle Sud. ou quc
l'enorme « Makinaw » de hi mari-
ne amérieaine qui traverse une
banquise de 90 cins ù la vitesse de
neuf niruds.

En effet , pnussé par de formi-
dablcs machines, (6 moteurs die-
sel , 10.500 CV) dont deux à l'arriè-
re, le Voima court ù douze me ini-
à travers Ics champs de giace ; il
défoncc de son épcron en nez de
requin la banquise la plus épaissc
où il trace un sillon de 30 mètres
de large. Il labium- et concusse
parfois 150.000 ù 200.000 tonnes dc
giace par heure ! «

Le « Voima » a été construit se-
lon des méthodes révoiutionnai-

GRANDES MANCEUVRES
Assistant a un tléfi lé  mil itaire.  une ravis-

lante pet i te  blonde prit peur toiit  à coup
parce que des - o l i l a ! -  t iraient  une salve

- '- *!

ndant particulier)

res : ainsi deux des quatres hélices
ont été placées à l'avant ; leur ró-
le cst de créer un brassage qui
évite au navire d'ètre coincé dans
l'entassement des blocs concassés
par l'éperon en dents dc scic. Une
autre innovation a été imaginée
par dcs ingénieurs finlandais ;
deux caisses à eau dc 160 tonnes
chacune, sont placées au milieu du
navire. Leurs 160.000 litres d'eau
peuvent ètre tiiinsvidées cn 90 se-
condes de l'une ù l'autre cuisse, ce
qui imprime au brisc-glucc un ha-
iancement qui fracture la giace
reforméc autour de sa coque, s'il
vient ù s'immobiliscr pour une rai-
son quelconque.

La vie d'un marin de brisc-gla-
ce est particpulièrcmcnt pénible ;
pour compenser un travail rude et
monotone au cours dcs longs mois
de la nuit hi verna le , le « Voima. »
offre un confort aux TA membres
ile son équi page que les passagers
de bien dcs paquebots envicraicnt.
Les sous-officiers disposent de ca-
bines i nd iv iduc l l c s .  Ics malclols
possèdent dcs cabines ù deux lits
uvee lavabos à eau chaude, radio
et air conditionné. »

La cuisine ultra-moderne est
confiée à de blondes jeunes fem-
mes que l'étranger s'étonne tou-
jours de trouver melées aux équi-
pages des plus modestes navires
nordi ques. Naturellement aucun
finlandais ne saurait se passer de
la fameuse « sauna ». cette prati-
que est pour beaucoup. dit-on ,
dans l'excellente sante dont jouis-
sent les membres de l'équipage.

Avec le « Voima » dont le nom j
signifie « La Force ». la F i n l a n d e  j
possedè aujourd'hui une flotte dc J
six puissants brise-glase dont l'im- j
portance est capitale pour son èco- j
nomic. Car sans ces formidnblcs j
bàtiments. tout trafic maritimi' se- J
rait impossible dans les mers fi- j
gées par la banquise pendant près j
de la moitié dc l'année. J

Roger Vulde.

**** ¦*•*.* *¦*¦* _ ¦.*¦_ ¦_ - _ *.̂ * ******* *** ****** >

d'honneur au passage d'un drapeau glorieux.
Dans son affo lement .  el le se preci pita sur la
poitrine d'un of f ic ier  assis a cóle d'elle.
Deux secondes plus lard. loule roug issante

— Je ne sai.- pas quoi prendre. Voyons
garcon, que. me conscillcz-vous ?

— Cela dépend, sir, en quelle qualité
vous me le tlemantlez. En tant que garcon,
je vous dirai . : « Prenez un chapon au cur-
ry, m Mais en lant quc gentleman, je vous
tlirais : « Prenez le premier avion en par-
laure et allez souper à Paris ! >

Petits oiseaux !
La vague de. froid qui s est abattue

ces derniers temps a été p énible à sup-
porter. -, ,'

Les hommes en ont sou f f e r t .
. Les bètes aussi.

Et je pense aux oiseaux qui cher-
chaient leur nourriture uvee désespoir.

Dans moti quartier , ils n'ont pas trop
s o u f f e r t , car nous étions trois p ères
nourricière à nous relayer pour assurer
la p itanee de la gente ailée.

Mal gré tout , des oiseaux sont morts
de faim.  Qa ne devrait pus arriver. .

C'est si facile ù nntirrir des oiseaux.
C'est si facile aussi de penser aux pau-
vres hères , oiseaux d 'une espèce qui
est souvent oubliée.

Je pense aussi à ces gosses innom-
brablcs qui meurent de fa im dans te
monde.

Et , alors , je me dis que nous devons
penser à tous les malheureux camme
aux petits oiseaux abandonnés.

Ni les gosses, ni les oiseaux ne doi-
vent mourir.

Faisons quel que chose pour eux.
Redis

Démission du ministre
résident pour l'Algerie :

General Georges Catroux

Afin de permettre à la situation en Al gerie
ile se clarifier , le ministre résident le gene-
ral Catroux a donne sa démission au mème
moment que le président du Conseil , M.
Guy Mollet , é lai t  recu à, son arrivée à Al gcr
par un bombiirtlcmcnt de légumes et ceufs
pourris. Reste à savoir. si M. Molici se laissc
tlécourager par une telle attitude , lui qui a
af f irmé , paraìt-i l  : « En Al gerie, c'est moi
le patron ! ». La démission du general Ca-
troux ne changé d'ail leurs cn rien le pro-
blème al gérien ct les deux còtés se raidis-

scnt sembie-t-il dans leur attitude

et revenue de sa frayeur , elle tini a s'excu-
ser de son geste irréfléchi. ;

— Oh ! ce n'est rien , lui répondit l'offi-
cier , un peu ému, lui aussi , mais pas pour
les mèmes raisons.

Puis , après un temps de réflexion :
— Ne voudriez-vous pas assister, niainlc-

iiaut , aux inantEiivrcs tl'artillerie ?

M A UVAISE RECLAME
La vie , hélas ! a ses imprévus el ses con-

tingences. C'est ce qui exp li qué que cc ci-
devant , authentique comic autrichien, au-
trefois eoqueluche de l'aristocratie vicri-
noisc, gagne aujourd'hui son pain à Londre.
en qualité de garcon de restaurant dans un
quelconque établissement tlu Picadilly Cor-
ner.

Et voici tin nii client , visiblement un Con-
tinental , après avoir longuenicnt consulte la
carte sans arriver a fixer son choix, l'inter-
pello :



l'Association cantonale valaisanne
de gymnastioue en 1956

Le comité de l ACVG prèside par M. Roussy
de Chippis a eu l!heureuse initiative de convo-
quer dimanche à Vercorin la p'resse sportive va-
laisanne af in  de l'orienter sur l'activité de l 'ACVG
en 1956.

Nos remerciements iront à M.  Frossard , chef de
presse de l'association, qui organisti cette jour-
née à la perfect ion.

Il appartenait à M.  Roussy de tracer en quel-
ques phrases les principales activités de la SFG
qui, en plus de la gymnastique , des jeux tels que
le handball , le basket-ball et le volley-ball , s'oc-
cupe aussi de natation, de ski , dc patinage et de
montagne. Ces activités multip les ne nuisent en
rien aux autres associations, car elles f o n t  partir
du programme d 'éducation du corps; d'autre pari
la SFG est un groupement amateur 100 pour cent,
ce qui exclut évidemment toute sp écialisation au
sens p é j o r a t f f  du terme.

M. Roussy donna ensuite quel ques indications
sur les e f f e c t i f s  de l'ACVG en Valais qui compte
actuellement 28 sections actives groupant 759
gymnastes, 11 sections d 'hommes avec 217 mem-
bres, 23 sections de p u p illes réunissant 726 adhé-
rents, 18 sections de p u p illettes et 715 [illettes ,
297 dames et environ 200 gymnastes-vétérans. A
titre de comparaison, notons que la SFG a en
Suisse 2640 sections et 230.000 gymnastes act i fs .

Après ces quelques indications, les responsables
de d i f f é ren t s  groupements de l 'associatimi exposè-
rent leur programmi ' pour 1956.

Les gagnants de médailles olympiques suisses à Cortina

M. GRAND ET LE H A U T - V A L A I S
Le Haut-Valais possedè de nombreuses sections

de gymnastique et les progrès réalisés par les
gymnastes de cette région sont considérables. Ac-
tuellement denx gymnastes de la section de Na-
ters , à savoir les f rères  Thomi, sont en Améri que
avec l'equipe suisse de gymnasti que à l'artisti que
qui se produit dans tous les grands centres du
nouveau continent.

La f è t e  regionale du Haut-Valais se déroulera
à Agarn dans le courant du mois de mai. Deux
nouvelles sections ont été créées dans cette par-
tie du canton à Agarn et à Glis.

Mme M1SCHLER ET LES G Y M S - D A M ES
Mme Mischler de Monthey,  secrétaire de l'asso-

ciatimi valaisanne des Sociétés de gymnasti que
fémininc rappelle le travail intense e f f e c t u é  en
1955 en vue de la Fèle federale de Zurich.

Deux cours de cercle seront organisés ainsi
qu 'un cours de ski. D 'autre nart des cours de
jeux et de natation sont également prévus. Le
comité technique federai  a prévu à Marti gny,  du
22 au 28 juillet uri cours pour monitrices. IM jour-
née de jeux  et de productions se déroulera à St-
Maurice vers la mi-juin, et l'assemblée generale de
l'associatimi aura lieu à Sierre.

M.  COPPEX ET LA C O M M I S S I O N
DE J E U N E S S E

La commission de jeunesse qui s'occupe des
p u p illes et pupillettes s'est assigné deux tàches

Ce groupe joyeux se détachant sur le fonti grandiose dcs Dolomitcs cst forme par Ics Suisses qui ont rem-
porte une médaille ol ymp ique à Cortina. Tout en haut  : Max Angst  (à gauche) ct Harry Warbur ton (à droite),
gagnants de la médaille de bronze au bob à deux ; cuire eux , Raymond Fellay, médaille d'argent descente. Au
eentre, de gauche : Madeleine Berthod , médaille d'or descente , Frieda Diin/.er, médaille d'argent descente ,
Renée Colliard , médaille d'or slalom. En bas , les membres tic Suisse I bob à quatre  qui a remporte la médaille
d'or : de gauche à droite : Robert Al t , Franz Kapus , Hciri Angst  et Gottfr ied Diener
___"___—____——-.—¦ ———' • :
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— Taiscz-vous... dit la jeune f i l le  en haissant les H0___^,
yeux et en ini- serrani la main. J'ai eu lori de parler |9ÌV___Ì "_r ~MT- % *__ * _*~v W T "_T"1 "_T T *_r*_k
de cela ina i -  je coniente ih'  m étre trompée ^4KDI Hi I __ __ ___ I U'vous... Kb bien , me voici chez inn i .  I l  faul traverser __VV__. I 1 m i  li W H i  ! H B
cette petite ruellc, el il n y a plus que deux pas . Adieu. _S?__I H-É ¦*--** -•*-* ^

M ^J' ^-^ -H-4 ^L^ m.
Merci . -"¦«»_____ nfi— Alors , nous ne non- verrini-  plus j amais  : c esi _______! ^BE
fi n - ? ^B_____i par Th. Dostolevsky

— Voyez-vous ! dit en riant la jeune f i l le , vous ne •
voulicz d'abord que deux .mots, et maii i lei iai i t . .. Du reste wm_mmm>̂ ______ _____________________—____,__«^^^^^^^^„.„^^^^^^^ .̂ ^^.̂ «¦__»__,__^_i
nous nous reverrons peut-ètre. ..

— Je viendrai ici demain... Oh ! pardon , je suis ile- mots. N 'allc.z pas me juger inai pour cela . Ne pensez j 'ai déjà confiance vii vous. Dites , on n 'a pus à rendre
jà exigeant. pu. que je donne si faeilement tles rendez-vous ; je ne compte de tous se. sentiments, ménte il une sympathie

— Oui , vous n'avez pas de patience, vous ordonnez vous aiirais pus dit  cela si... ; mais que echi reste un frateruelle ? C'est vous qui m 'avez dit cela , et vous
presane... secret , c'est la condition... l'avez si bien dit  que la pensée in esl venue de me

— Ecoutez-moi , interrompis-je , je ne puis pas ne pas — Une convention, dites tout de suite que c'est une conficr à vous et ile vous dire...
venir ici demain. Je suis un réveur; j 'ai si peu de vie convention ! Je consens à tout , ni 'écritii-je transporté, — Quoi, mon Dieu ! dire quoi '!
réelle, j 'ai si peu de moments comune celui-ci , quc je à tout ; je répontl s de moi ; je serai ohéissant , respec- — A demain ! Que cela reste un secret jusqu ù tie-
ne puis pas ne pas les revivre dans mes réves. Jc rève- tueiix ... vous me connaissez. inaili ! Cu vaudra iniieux, pour vous ! Ca ressembleru
rai de vous toute la nui t , tonte la semaine, toute l'an- — C'est précisément puree que je vous connais que mieux ù un roman ! — Peut-etre vous dirai-j e demain...
née. Je viendra i ici demain , absolument , précisément je vous invi le  demain ; mais vous, prenez garde à tout , el peut-ètre ne vous dirai-je rien ! Je veux il il-
ici, demain , à la méme heure , et je «erui heureux ile celte mitre condition, Ioni à fa i t  capitale (je vais vous bord causer avec vous, vous mieux connaitre.
m'y souvenir de la veille. Celle place un'est déjà très parler frai i i i ienienl )  : ne tlevenez pas amoureux ile — Moi , déclarai-je avec décision , je vous raconterai
chère. — J'ai deux ou trois endroits pareils dans Pé- moi ; cela ne se peut pas, je vous assure; pour l'ami- demain lolite mon histoire ! Mais quoi donc ? Quel que
tersbourg. Dans l' un d'eux , j 'ai pleure.. . d' un souvenir , lié , je veux bien , voici ma main; mais l' amour , non , chose tic merveilleux se passe en moi. Où suis-j e donc V
Qui sait ? il y a dix minutes, vous aussi , vous pica- je vous en prie. mon Dieu ! Eh bien , n 'ètes-vous pas contente , maii i-
riez, peut-ètre pour quel que souvenir. Peut-ètre nutre — Jn vous jure... tenant , de ne pas vous ètre fàrhée tout a l'heure, de ne
fois avez-vous été très heureuse ici ? — Ne jurez pus ; vous étes infiammatile cornine la pus m avoir repoussé dès le premier mot ? En deux

— Jc viendra i peut-ètre aussi demain à dix heures; poudre... Ne m'en veuillez pas pour vous uvoir dit minutes, vous m 'avez rendu heureux pour lolite la vie ,
je vois que je ne peux plus vous le défendre ... Mais cela, si vous suviez. .. Moi non plus, je n 'ai personne oui , heureux ! vous m'avez réconcilié avec inoi-nième !
il ne faut pas venir ici. Ne pensez pus que je vous f ixe  à qui fa i re  mie confidr.ncc, demander un conseil; vous, vous uvez peut-ètre échiirei tous mes doules ! S i i  me
un rendez-vous ; je prévois seulement que j 'aurai fi vous étes une exception, je vous connaie camma si nous revient des instants seiublahles... Eh bien. je vous di-
venir ici pour mes affaires; 'mais... eh bien , frantile- étions iles amis ile vingt ans. .. N' est-ce pus que vous ne rai demain tout , vous saure, tout, toni. ..
ment, jc ne serui pas fàchée quc vous y veniez uussi. me truhirez pus ? — Alors c'est vous qui roinmciii'crcz ?
D'abord , je puis avoir encore des ilésugrémenls comme — Vous ven e/. ! Mais comment vivre  encore tout — Entendu .
aujourd'hui ; mais laissons cela... En un moi , je von- ce granii  jour ? —• Au revoir !
drais tout simplement vous voir..., pour vous dire deux Donne/ ,  bien , bonne nu i t , el rappiic/. rvnus que —¦ Au revoir !

princi pales pour 1956 soit : la format ion  des
moniteurs et monitrices et la création de nou^
velles classes de pup illes et pup illettes.

Les mtfntfestations suivantes sont prévues  : le
A mars à Mar t igny  et le 25 mars à Sion seront
organisés des cours polir  moniteurs et monitrices ,
le 27 mai à Sierre se déroulera la f è l e  cantonale
des p u p illes el p u p illettes. D 'autres cours seront
encore organisés en octobre à Martigny el à Sion.

M.  C O R M I N B O E U F
ET LA C O M M I S S I O N  T E C H N I Q U E

Cette année il ne sera organisé ni f è l e  federale ,
ni f è t e  romande, ni f è l e  cantonale. Aussi le co-
mité technique a-t-il prévu de nombreux cours
techniques qui auront lieu 'dans tout le canton.

Les fè tes  ct les journées suivantes seront or-
ganisées : Vercorin, lère journée des gymnastes
skieurs; Agarn : Féte regionale du Haut-Valais;
Sion : Fète regionale du Valais centrai; Vernayaz :
Fète regionale du District de Marligng.  Dans un
lieu encore ù designer : f inale  du championnat
valaisan de ivolleu-ball et ballon à la corbeille.

M.  LAN DRY ET LES A R T I S T I Q U E S
Les gymnastes à l 'artisti que valaisan qui se

sont couverts de g ioire l'année dernière auront
cette saison encore un programme très chargé.

En f i n  mars d i f f é r e n t s  cours seront organisés
dans le canton. En mai, à Agarn se déroulera
la f inale  du championnat valaisan aux engins.
Le 3 juin , il y aura un concours de jeunesse. Au
début juillet  se dérouleront des épreuves élimi-
natoires en vue de constituer l 'equipe valaisanne.
En aoùt, match contre une sélection vaudoise, le
2 septembre à Chalais, Féte cantonale valaisanne ,
au début octobre, match contre une sélection f r i -
bourgeoise, le 2 décembre à Sion , assemblée ge-
nerale, telles sont les princi pales manifestat ions
inscrites au programme pour celle saison.

M.  S C H M I D T  ET LES N A T I O N A U X
La gymnasti que aux nationaux qui f a i t  partie

du folklore helvéti que connait actuellement un
regain d 'intérèt en Valais, du fa i t  que p lusieurs
lutteurs de l'associatimi se dislingucnt sur le p ian
national.

Les championnats valaisans au lap is se dérou-
leront dans une localité encore à designer. Saxon
organisera la journée cantonale, et Ful ly  la jour-
née cantonale de lutte libre. Des concours de
jeunesse et des matches intcrcantonaux sont éga-
lement prévus.

M.  BITTER ET LES ATHLÈTES
M.  ìlitter, p résident des athlètes valaisans a

pré pare un programme très chargé p our 1956.
D i f f é r e n t s  cours seront donnés dans tout le Va-
lais, el le 28 févr ier  à Sion , un cours sp ecial sera
p érsenté p ar le Dr O. Misangu y i, le grand spé-
cialiste f in landais .

C'est Ardon qui a élé charg é d 'organiser le 22
avril Ics championnats valaisans de cross et de
relais. Le championnat par branches se déroii-
lèni à Sion le 3 juin: Le dècathlon sera dispute
à Marl i gng.  D 'unire puri les d i f f é r e n t e s  sections
piirlici per ont  nu.v championnats suisses interclubs
et organisermil d i f férents  meeting.*:.

LE S E R V I C E  M E D I C O - S P O R T I ! - '

Plusieurs sections ant déjà organisé dans leur
sein d i f f é r e n t s  examens médico-sportifs (ini mit
donne des résultats extrèmement satisfaisants. On
ne peut (pie souhaiter que Ics sections s'intéres-
sent à ces contróles put i r  le bica mème de leurs
membres.

C O N C L U S I O N S
A l 'issue de ces Irès intéressanti exposés s esl

déroulée une discussimi generale où des points de
mie très pertinents onl été échang es entre la pres-
se et les autorités de l 'ACVG.

Aitisi qu 'on le constate les gymnastes valaisans
auront une année particulièrement charg ée. Nous
espérons que le succès viendra couronner leurs
e f f o r t s  physiques, car nous savons (pie sur le
point de ime maral el sp irituel tout a été prévu
par les organes comp étents. En e f f e t , à chaque

manifestatimi organisée par la SFG dans notre
canlon on y célèbre un o f f i c e  relig ieux sur l'em-
p lacement méme. de la manifestation ce qui per-
met à tous Ics participants de ces concours d'ac-
complir leur devoir religieux.

De Ionie évidence l'association cantonale valai-
sanne de gymnastique est sur la boline vaie. Les
résultats obtenus par les membres de la SFG en
Valais ces dernières années nous assurent (pie
p our longtemps encore Ics couleurs valaisannes
brilleront d'un éclai particulier sur lous les
stades de Suisse. P.A.

Nos pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 11 février 1956
1. Aston - Arsenal :

Match equilibrò où les locaux partent lé-
gèrement favoris.

2. Cardiff - Blackpool :
Black pool , p lus fort , devra sérieusement
veiller au grain.

3. Charlton - Westbromwich :
Westbromwich est en verve mais Charlton
est coriace sur son ground.

4. Everton - Neweastle :
L'equipe locale empochera au moins un
point , sinon deux.

5. Culmi  - Manchester United :
Le leader Manchester ne doit pas sous-es-
timer son adversaire.

fl. Manchester City - Chelsea :
Un ou deux points ii Manchester, qui joue
chez lui. \

7. Sunderland - Portsmouth :
Au dehors, Portsmouth s'inclinerà de jus -
tesse.

8. Tottenham - Birmingham :
Match dispute où les Londoniens de Tot-
tenham sont favoris.

9. Wolverhampton - Bolton :
Bolton se heurté à trop forte partie et
s'inclinerà.

10. Barnsley - Westham United :
. Deux teams moyens, et bataille sans fa-
vori.

11. Leeds United - Swansea Town :
Un match important  pour la téte du clas-
sement. Leeds, invaincu home, est favori.

12. Notts County - Nottingham :
Derby locai où tout est possible.

Revue sur giace « Scala »
A près avoir obtenu uu grand succès a Bàie. Saint-

Moritz et Lausanne , la célèbre troupe « Scala Eis
Revue » se proiluira ce soir mercredi. a la pat inoire de
.Mart igny.

Dans un spectacle féerique, ne comprenant  pas moins
d une qu inza ine  de numéros. on pourra voir eu action
l'ex-championne ol ymp i que et d'Europe Eva Pawlik, le
champion d'Autriche Rudi  Sceli ger. le fameux sauteur
h n l l u n d a i s  Braher, les acrobati ques sa'iirs Dtixas , le trio
comique Bilho - Terry - Braher et les six girls ile la
troupe. ,

Danses. aerobalies.  comi que et artistique lieiidronl
sous l'encliantement les spectateurs tie ce magni f i que
gala , le premier  de ce t te  import  ance organisé sur une
pa t ino i r e  valaisanne.

Il ne craint rien... FL 23 a
car son haleine est toujours fraìche !
Comme il est sympathique, ce jeune employé,
toujours soigné et de bonne humeur ! Mais com-
me tous ceux que leur métier met en contact
avec le public, il connait l'importance primor-
diale d'un aspect frais et impeccable. Faites
comme lui et employez pour l'hygiène dentaire
exclusivement

Florodyl
l'authentique dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraìche du matin au soir I

Et nous nous separarne.. l'errai tonte la nuit , je ne
pouvais me décider ù rentrer...

« A demain ! **¦

DEUXIÈME NUIT
—¦ Eh bien , vous voyez que vous vivcz encore ! dit-

tile en riant et en me serrani les deux mains.
— Je suis ici depuis deux heures. Savez-vous ce que

je suis devenu toule etite journée ?
— Oui , oui , je le sais... Mais savez-vous, vous, pour-

quoi je suis venue ? Ce n est pas pour havartler coni-
nie hier. Désormais , il faut agir plus sage.iiient ; j 'ai
beaucoup réfléchi a tout cela.

— En quoi ilone plus sageinent ? Je ferai ce que
vous voudrez ; mais je vous jure qne je n 'ai jamais
été si sage.

— C'est possible. Mais d'abord, je vous prie de ne
pas me serrer si fort les mains ; ensuite... ensuite , j ai
beaucoup pensé à vous aujourd'hui.

— Eh ?...
—¦ Voici. J ai décide que je ne vous connais pas en-

core, que j 'ai agi hier cornane un enfant , ti il va sans
dire que j ai fini par accuser moli bon cieur, que je
me suis loucc nioi-mènie , comme il arrivc toujours
quanti  nous coiuiuent*ons à nous analyser ; tic sorte que,
pour réparer » fante , je veux prendre sur vous les
renseignements Ics plus ii i i i iul ieux.  Mais comme je ne
puis m'atlresscr à un autre que vous-niènie , eh bien ,
quel homme ètes-vous ? Racontez-moi votre histoire.

— Mon histoire ! in éeriai-je lerrifié. je n 'en ai pus.
—¦ Mais vous me la promettici hier .  El puis on a tou-

jours une histoire. Vous uvez vécu sans hist oire ? Com-
ment  avez-vous fai t  ?

— Eh bien ! j 'ai vécu sans his to i re  ! J'ai vécu polir
nioi-mèiiie . c'est-à-dire seni : seni ! seni tout à fai t .
Coniprenez-vous ce que s ign i f ie  ce mot .

— Comment, seni ! vous n 'avez jamais  vu personne ?
(A  suivre



LAUSANNE

La revue « On tombe des nues »
au théàtre de Beaulieu

(Coni.) — Le Théàtre de Beaul ieu s apprè te  à accucil-
lir un nouveau  spectacle de loul  p r emie r  ordre. c'est la
Revue traditionnelle «hi Théàtre Municipal de Lausanne
qui sera donnée. cette année. sur la belle scène de Beau-
lieu tlès le 16 févr ie r  prochain.

,< On tombés tles nues » aura  le doublé  iner i t e  t l 'ètrc
traditionnelle et nouve l le .  Traditionnelle parce que l'été-
incnt locai et régional sera soigneusement expr imé, et
nouve l l e  parce que la grandeur  du plateau de Beau-
lieu imposera  un e f fo r t  tout  p a r t i c u l i e r  dans la mise
en scène. D'a u t r e  pa r t .  des a t t r a e t i o u s  de classe mon-
diale seront a jo i i tée s  au spectacle qui i levient l ra  une

op érc t te- rcvue  di gne tles grandes salles parisienne».
On pourra  app laudir , elitre autres  a t t raet ious .  les

célèbres Blue Bell  Girls. i neo i i l e s l ab le inen l  la meilleure
t roupe  ile ba l l e t  de music-hall d'Europe. L'organisation
dcs Blue  Bell  Gir ls  est semblable  à celle tles grandes
revues amér ica ines  : elle comporli* plusieurs troupes
d'é gale q u a l i t é  qui peuvent  présenter  le niènie spectacle
dans  p lus ieurs  centres du globe. On sait .  par exemp le.
que l'un des groupes  tles Blue Bell Gir ls  passe actuelle-
ment dans la revue du Lido de Paris, dont il cons tane
l'attraction principale.

La nouvel le  fo rmule  adoptée pour la Revue  Ì97i6
« On tombe tles Nues » ne permettra plus de jouer  le
spectacle pendant  p lus ieurs  semaines cornine cc f u t  le
cas ces années précédentes. Le nombre l imile  de repré-
sentations ne permet t ra  qu 'à 35.000 personnes envi ron
d'admirer cette scnsa t ionne l l c  Revue, alors que Ies an-

nées dernières 60.000 specta teurs  y assistaient  ré guliè-
rement.

Quand  ou 'saura encore que les décors et Ies costum es
ont été concus par H.R. Kost. le mag ioicn de la Fète
des \ i gnerons. ou ne doutera p lus tlu succès que rem-
por tera  la Revue  du Théàtre de Beaul ieu.

LAUSANNE

Cours d'introduction à l'energi e
atomique

(Coni.). — Pour répondre au besoin d'information sur
les quest ions  d'energ ie nùc léa i re  mani fes te  par  de nom-
breux ing énieurs et techniciens  suisses. l'Ecole Pol y-
te t i in i que de l'Université tic Lausanne , avec le con-

cours des I n s t i t u l s  de Ph ysi que des Universités dc
Lausanne et Genève organisc les 24 et 25 févr ier  1956
à Lausanne , uu « Cours d ' introduction à l'energie ato-
mi que », conip lémei i té  par une exposition dc modèles
rédui t s  de réac teurs  nucléaircs.

Ce cours pe rme t t r a  au public  soubai ta i i t  complèter
ses connaissances dans le domaine tie l'energ ie nùcléaire
de suivre une sèrie tie conférences données par MM.
Mercier et Haenny, professeurs à l'E.P.U.L., Traupel
professeur à l'E.P.F., Ex te rmann  professeur à l'Uni-
versi té  tie Genève , de Haller directeur  chez Sulzer
Frères à Winter tbur  et Lalive d'Epinay, ingénieur E.P.
F. chez Brown , Boveri et Cie à Baden.

Les personnes désirant par t ic i per à cette manifes ta-
tion sont priées de s'adresser au Secrétariat de l'Ecole
Pol ytechni quc de l'Université de Lausanne, 29, avenue
dc Cour , qui  l eu r  diverrà le programme du cours.

TOUT POUR CARNAVAL
un CHO sons PAR A

V O Y E Z  N O TR E  V I T R I N E
RUE DES C R E U S E T S
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Bolero - Bar - Sion

offer ì  samedi 11 r o m a n i  de 18 il 20 h e u r e s

Ì

Mme Anny Stegmann - de Kalbermatten g

2 ___ 2
••••««•••©©•©••©•©•••••««•^•©©•«©(-©••«© a»©»©©»!. «©© »•©«

l'occasion tlu chai igciucut  tic propr ié ta i re

Apéritif

-ir Très cordiale i n v i l i t i m i  -ir

-
<I <

> i
' Nous engagéons pour  de sui te , eventuellement epoque à conven i r  <

I Decorale..-élalagisle j
i - r .  <. a v a n t  pratique et bonnes rcterences <

<
; «
, Faire off res  avee p hoto , cop ies de cert i f icats  et références a u x  <

<

Grands Magasins Bouldoires <
Bienne ]

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ <

laveur
de voitures, si possible
ayant déjà prati que.
S'adresser uu Garage du
Rhòne à Sion. Tél. 2.38.
18.

appartement
comprenait t 2 eli ani Ines.
cuisine.
S'adresser à Publicitas
Sion sous c h i f f r e  P 2.310

Métral
qualifié

honue équipe, cherche
vi gnes à t r a v a i l l e r .  de
2..")00 à 3.000 toises.
S'atlresser par écrit  sous
chiffre P 2.360 S à Pu-
hlicitas, Sion.

A vendre

Mercédès 180
9.300 km., cornine neuve .
S'adresser Garage du
Rhóne, Sion,

On cherche à acheter
a 5 iu3 de

mélèze
garanti pour échalas
pris a domici le .
O f f r e s  et pr ix sont è
adresser sous c h i f f r e
1.605 au bureau du jour -
nal .

appartement
. _ p ièces. Tout c o n f o r t
p lus  1 box pour  auto
S' adresser  F iduc ia i re , Ch
M t l i y .  G rand  Pont  2.
Tél. 2.1._„__ .

A vendre  sept

poussines
miuorque, pure  race, prè-
tes ìi poudre, 16 frs
p ièce et -I de ."i mois. 13
frs  p ièce. 4 poules de 2
ans. 10 frs p icce.
S'adresser au bureau  du
j o u r n a l  sous chiffre
1.607.

i . 

Renault 4 CV
1953.

Tél. 2.27.."> . (heures ih
bureau) .

Coiffeuse
cherche p lace polir de
suite ou da te  à convenir .
Tél. 2.38.53.

On cherche à acheter
d'occasion

poussette
en très bon é la t .
Tél. 2.23.62. '

Jeune fille
cherche p lace comme
vendeuse.
S'adresser par écrit à
Publ ic i tas  Sion , sous
c b i f f r e  P 2378 S.

Jeune homme
demandò cornine porteur
el aide cu magasin.
O f f r e  Epicerie Cen t ra l e .
rue dc Conthey.  Tél. 2.
20.39.

Mariage
Veuf  désire rencontrer
veuve ou f i l l e .  quaran-
ta inc , s i m p le et dévouée ,
avec ou sans e n f a n t s .
Discrétìon assurée.
Ecrire avec détai ls  sous
chif f re  P 2357 S à Publi-
citas , Sion.

A louer
chambre  indépendante,
meublée.
S'adresser chez Frangois
Kammerzirig, 32 Pra t i -
for i .

Serrurier
cherche p lace. Libre de
sui te .
S'adresser  par écrit  sous
c b i f f r e  P 2.348 S a Publ i -
ci tas , Sion.

A louer

chambre
meublée.  c o n f o r t .
S'ad resse r Mine V a ro-
nier. Les Condémines .

cuisinis r?.
Dame cherche a faire
re m p ia ce UH - n t s  cornine

• • • -¦»

S'adresser  p.i* - écri t  sous
c h i f f r e  P 2.3."i0 S à Pu-
bl ic i tas .  Sii n.

porteur
sa la i r e  260 fr.

Bou langer i e  K u h n

ĵ l ŷigflj
C}ui dU mei.iiz- ?

| ENCORE
87 robes d'hiver i>. 20.- -3 -

75 blouses hiver Fr. 7.- io

LA TOLTE PREMIERE QUALITÉ

PROFITEZ DE CES PRIX

GO manteaux d'hiver Fr. 40

Zr ŷ  70 'uPes ,r 12
r
^
f  25 manteaux de pluie Fr.' 25

UQUIDATI0N partielle autorisée.V_
•jr Du 15 janvier  mi 15 mars 1956 -*Sr

Grande baisse
sur la viande

de veau
Roti  ct l o g n o n a d e  Fr. ."'.."'()
le k g. ; cuisseau sans os Fr.
8.— le k g. : épaule  ronlée
sans os. Fr. 7.— le kg. ;
cóte le l les  Fr. Ó.20 le kg. ;
raglili! Fr. 4.— le k g. : letes
de veau b lancbies .  entières
Fr. 1 ..IO le kg. : bo-nf sale.
fi l ine Fr. 4.60 à Fr. 5.— le
k g. ; saiicissou p u r  porc Fr.
7.— le k g. ; sai icissou mi-
porc Fr. 5.50 le kg. ; bon-
nes saucisses aux  choux
Fr. 4.— le kg. ; saucisses de
ménage Fr. 3.— le kg. :
sa indoux  p u r  porc Fr. 2.40
le k g. par  5 kg. Fr. 2.20 le
kg. ; la rd  mi-gras Fr. 5.—
le k g. ai t is i  que v i ande  ile
boeuf et porc. Demi-port  à
partir de ."> k g. Franco de

port  à p a r t i r  tic 8 k g.
Denis Bircher - Le Chàble

( V a l a i s )
Tel. (026) 7.11.86

vachette
grise ct une race d'I le
rvn$.
S'adresser a Josep h Tis
sières. Uvrier.

Timbres
caoutchouc

tous genres. livres rap.-
dement aux meilleures
conditions par 1'

lmr_r?r> .er!e
GesiJer © Sion

Effeuilleuses
On demande 2 bonnes ef-
feu i l l euses  pour 2 poses
de vi gne. Gage Fr. .100.—
S'atlresser a Marcel  Chà-
te la in , St-Prex.

Chauffeur
Jeune  homme, possé-
dant  permis A.D., con-
na i s san t  le Diesel,  cher-
che p lace pour  en t rée
immedia te  ou à conve-
ni r .  S'atlresser sous
ch i f f r e s  P 2195 S a Pu-
b l i c i t a s , Sion.

Chambres
2 chambres meublées  à
louer  chez Denis  Rey-
nard . cha rpen t i e r , Sion.
rue  de la Dixence.  Tél.
2.20.1 I.

A vendre
ó b u f f e t s  - placards • di-
vans - tables , divers. Bas
pr ix .
S'adresser av. R i t z  « Les
V i e u x  Marroiniiers » 3e
étajie.

POUR \ O S  ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

D R OGUERIE

1, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

SION

Riche en
vitamines
B, et D

Garage de Tourbillon S.A. - Sion
engagé

un (e) caissier (e) téléphoniste
Faire off res  a Cou tu r i e r  S.A. - Sion

COSTUMES CARNAVAL
ir Grand choix heaux costumes tous genres ir

Gros rabais par quantités
Rctenez l'adresse ct hatez-vous :

Magasins occasions RUCHAT-BAYARD
86, Grande-Rue , face Hotel Monney, près Gare

MONTREUX

__ __. -_ -_ -_ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --. .-- .*..*.*¦.*..*. .*¦.*¦.*..*..*¦.*..*. *..»n̂Hry¥W¥vv*<nnnnr v¥yTVTVTTyvTTTTTyyT '

; <
; VIENT DE PARAITRE

! LAR AIGNEE I
! ROUGE
; <
', Un roman satirique de J
I BOJEN OLSOMMER ;
'
: EN VENTE DANS
; LES BONNES LIBRAIRIES :

Fr. 7.30• «
, Expédit ion partout ]
' I
? <

• ON UT EN PLAINE

ir COMME DANS LES TAI_____S

-A* LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAB •



CHRONIQUE CJ SUISSE
FRIBOURG

NN. SS. les évèques de Suisse
en conférence

NN. SS. les évèques «le Suisse sont réu nis  «'il
conférence a l'Kvèelié ile Fribourg, depuis
niiiiili. sous In présidence de leur doyen, Sou
Exc. Mgr Jelniini , admiuistruteur apostoli que
du Tessin.

Tous les évèques résidents sont présents, soit
en plus du Rin e Doyen, LL. LE. Mgr von
Streng, de Bàie et Lugano ; Mgr Meile , de St-
(ìnll ; Mgr Caininadn , de Coire ; Mgr Haller, dc
Saint-Maurice ; Mgr Charrière, de Lausanne,
(ìenève et Fribourg, ct Mgr Adam, dc Sion.
Avcc Ics évèques devait également siéger Mgr
Benno Cut , Rine Abbé d'Einsiedeln, qui , en tant
quc prélat « mil l ius  », a le privilège dc pren-
dre part aux conférences ep iscopales ; mais il
s'est fait excuser car il doit présider mercredi
rélection du nouvel Abbé d'Engelberg. Dans
la soirée de mardi . Ics Rmcs prélats se soni
rencontres avcc le corps profcssora l dc la Fa-
culté de théologic de l'Université de Fribourg.

CANTON*<3 1DU VALAIS

Raymond Fellay fèfé
à Martigny et à Verbier

La récep Uoi! de Raymond Fellay osi une ma-
nifestation qui demeurera longtemps grayée dnns
hi mémoire ile tous les participants. Le skìeur
de . Verbier qui a remporlé une magnifique mé-
daille d 'argent , _ été l'été avec faste et pur une
foule très dense.

C esi à Martigny qu 'eut lieu le premier acte,
sur la place de la Gare où se pressaienl ile nom-
breux amis et admirateurs. Nous y avons re-
marque M. Gard , conseiller d'Etat , Tissières , pré-
fet du districi -, Amez-Droz, président de l'Office
du 'tourisme, Darbellay, directeur de l'Union va-
laisanne du tourisme ; le cornile cantonal  ile l'as-
sociation valaisanne dcs clubs de ski ; Crettex,
conseiller municipal de Mart igny ;  Morenti , con-
seiller munici pal de Bagnes; les skieurs Rey, Mi-
lo Fellay, Alphonse Supersaxo; l'entraìneur Rom-
baldi ; les membres de,la famille Fellay et une
nombreuse délégation de Verbier où l'on recon-
naissait p lusieurs instructeurs dc ski.

La cérémonie ile Martigny l'ut cord iale el tou-
chan'le. Fellay a été vivement app ianili pendant
qu ii par la i l  au micro tie la Radio romande. Son
épouse a élé fleurie. Après une marche entrai-
nanle de la fanfare - la Fondi-ovante , tout le
monde se retrouva autour d 'une agape amicale.

A celte occasion , les personnalités citées p lus
haut félicitèrent le champion, sa famille et l'en-
traìneur Rombaldi , n 'a pas élé oublie.

Sur le chemin du retour une reception inti-
me et famil ia le  eut  lieu au Chàble.

Le point f ina l  qui fui  un véritable leu ti ar'lificc
eut lieu à Verbier. Le village entièrement décoré
el illuminé était  en effervesc

^
ence. Un cortège ame-

ne par dès tambours, traversa le village , Fellay
passa sous une voùte de hàlons de ski el l' ut en-
suite entouré ile flambeaux et acciaine par toule
la population.

M. Besson, président de la Soeiété de dévelop-
pement soninole la bienvenue à tous el est heu-
reux de saluer une étoile de plus en Suisse. Il
remercie Fellay poni* les ioies sportives foiirnies.

M. Gail lard , président tlu ski-club l'elicila Fel-
lay pour sa performance. Tout Verbier suivai l
avec impatience les exp loits de . son champion et
ce l'ut une exp losion de joie lorsqu 'il oli l int  sa se-
conde place. Il lui sonimi ti- de nombreux succès
à l'avenir.

Et la soirée commencée dans d'excellenles con-
ditions continua dans une ambiance crescendo
jusque bien tard dans la nuit. Cly.

Madeleine Berthod a été accueilue avec cull imi
siasme dans le canton de Vaud , el surloul à Chà
leaii-d 'Oex.

Les Genevois ont l'ai l  une véritable l'èie à Re-
née Colliard qui fu i  comblée de cadeaux.

Frieda Dànzer a été recue à Adelboden par Ics
délégations des clubs de ski el Ics autorités.

BRAMOIS

L'eau de la Borgne
"La course effreinée à la houille bianche , à

laquelle nous assistons depuis une dizaine d'an-
nées environ , vient  «Lof f i r  aux Communes ri-
vcraines de la Borgne une nouvelle , et proba-
blement  la dernière occasion de faire valoir
les eaux non encore captées du bassin de la
Borgne d'Evoiène.

Dans ce bui ,  notre Assemblée p r ima i re  élai l
convoquée poni* hindi soir , pour se prononcer
sur une demandi'  de la Dixence S. A. , tendant
à obtenir la concession supplémentaire des
torrents d'Arolla el de Ferpècle encore dispo-
nihles.

D' après l' exposé de M. le Président de la
Commune, il s'agirait d' un  solde liquide
d'environ 40.000.000 de mètres cubes. Si ce
dernier point esl déjà fori intéressant poni- les
communes ile montagne , il n 'a pas la mème
importance poni* celles ile hi plaine. En effe t ,
Ics le r r i lo i rcs  al pestres à forte i léc l iv i lé  garan-
lissenl une hauteur de clinic proportionnelle-
incnl  acceiilucc , ccllc-ci c i an i  il.terminée, com-

me chacun le sait , par la différence des co tes
d' a l l i ludes  l imilrop hes. Il s'ensuit donc que la
p laine est prétéritée sous ce rapport , à cause
méme de la configurat ion terr i toriale .

Quoi qu 'il cn soit , après quelques demandes
de renseignements, éclaircies séance tenantc,
l'Assemblée a accorile , à l'unanimité, la con-
cession sollicilée , malgré la modicità tles retle-
vances offertes , ne voulant pas renouvelei* le
geste insensé ile nos devanciers d' il  y a une
quarantaine d'années qui , pour dcs motifs ina-
vouables , a l'ail perdre à noire commune le bé-
néfice princi pil i des forces molrices de la Bor-
gne.

11 a élé relevé , à celle occasion , l'anomalie
qui existe chez nous au sujet tles concessions
hydraitliques de nos rivières. Les communes
sup érieures touclienl de fortes indemnités el
redevances pour la venie de.s eaux qui nc leur
causent , en general , pas d ' inconvénienls  ma-
jeur , mais qui provoquent tic gros soucis pour
les communes inférieures. En effet , ces riviè-
res torrenlueuses charrient de très grandes
quantités de matér iaux , terre , p ierres , qu 'elles
déposent dans leur lit  p lus caline de la p laine ,
el mème jusqu 'au Rhòne, nécessilanl de coù-
teux t ravaux de dragage el d'entl iguenient  des
rivières et du Rhòne et de enrage des canaux
d'irrigation. 11 ne serait que juste qu 'une par-
tie des redevances soil al 'fectée à ces t ravaux.

.1. F.

Avant le Sacre episcopal
de Son Exc. Mgr Perraudin

Le Sacre épiscopal de Son Exc. Mgr Periau-
din, aura lieu , le -25 mars , à Kabgavi , siège du
Vicariat A postoli que du nouvel évèque. Lc
prélat consécraleur sera Son Exc. Mgr Bigirum-
wanii , vicaire  apostolique indigène ile Nvundo.
Ce mème jour , 25 mais , Son Exc. Mgr Perrau-
din celebrerà ses noces d'argent sacerdotales.

Ceux qui s'en vont
A Bouveret a été ensevéli ce mal in  M. Char-

les Cachal , retraite C.F.F.

Nos « Annales Valaisannes »
l'olir ne pan fili 11 ir a une traditimi, il est hou de

ilire quel ques mots tlu dernier et rccenl numero ile
nos ehères « Annales valaisannes », attentine, avee beau-
coup il impalicncc.  Mais enfili , loul v i r i l i  à point, à qui
sait attendre,

Ce fascinile ile trente deux pages, tlù à la collabora-
tion de plusieurs membre. dévoués, relève en premier
lieu, le souvenir ilu quarantième anniversaire ile la
Soeiété il Histoire tlu Valais Romand, évoqué-à Mon-
ihey, lors ile la 63e assemblée tlu 2il novembre dernier.
M. le Rd Chanoine L. Diipoiit-Lachcnal , a rappelé hriè-
veinent le souvenir ile i elle étape éeoulée , mettant i n
relief  le travail  iles pinni i icrs , ouhliai i l  ile i i i f i i l iou-
ner tpie si la SHVR esl bien vivanli-  el plus alerte quc
jamais, il n 'a jamais hési té  à luc i l i e  la inail i  à la pali '
el i l' eu ètri* un serviteur dévoué. ..

El foreénieiit , la vie ile SHVR est étroi teincni  mélée ,
en quelque sorte à 1 histoire ile la f i le  industrielle tles
bords de la Vièze , laquelle lui a fourni  ses premiers
chefs et permis de frauehir  sans trop de risque. les
premiers pus ... En effet , tonte soeiété mussante, corn-
ine le peli! ninn ile qui apprend a marcher , doit étre
entouré. de sollieltude et d' amour.

Notre cher Maurice Zermatten remi un vibrali! honi-
inagr de gratitutle aux responsables de la SHVR tpii
se soni siieeéilés au gou verna il el l'ont menée à bon
port. ( iel le «erbe de souvenirs est illustrée des photos
de MM. M a i n i l e  Trotte t, président de 1915 à 1919,
Jules-Ueriiard Bertrand, président de 1919 à 1925, Dr
Eugène ile Coratrix qui lui succèda de 1925 ù 1937 ,
trouvant en M. Duponl-Larhriial , ile cette date ù nos
jours, le digne . représentant de ses devanciers. Il asso-
eie ù ees quatre personnalités le souvenir de M. Pierre
Hioley qui fui  vice-président à la puge et un rédac-
leur des Annales Irès averli.  M. Zermatten termine son
hommage en for inulant  uu vusti : « 11 y a, dit-i l , irop
ile personnes encore tpii semblent ignorer elle, nous
l' exislenee 'd' une soeiété doni le iòle , polir ne pas se
mesurer en ehiffre.-, n 'en est pus moins de premier
pian. Ce n est pus 500 membres que la SHVR devrait
compter, mais cinq mille puisqu tuissi bien tous les
Vai .isans d'ici et d 'a i l leurs  auraient  intérét a mieux
connaitre le passe et le présent de leur pays. La coti-
sation est ni.deste (Fr. 8.05 par an) , elle est largement
eompensée par le servi le  i r i inesl r ie l  des Annales. El
la SHVIl offre à ses membres l'occasion il ai inahles ed,
instruclives reneoiilres ».

Le. noni du Dr Connesse, vice-président de notre
Soeiété , esl bien connu du public valaisan. Cri boiinnc
doni le inerite est très grami , esl un ouvrier de la pire-
niière heure qui a beaucoup contribué à la càuse de
l'histoire ile notre canton et curii Ili  nos Annales de
travaux aussi instructifs qui* tl'aetualité. A I occasion
de la séance de Monthey, il a présen te un exposé sur
l ' « Indépendance de la Bannière de Monthey et du
Bas-Valais » en 1791!.

Preci* comme toujours , l'auteur de ce travai l , sera
hi uvee intérét par lous Ics membres de notre soeiété
empéehés de se rendre a Monlhey.

La « thèse sur le droit de famille en Valais mi X II le
siècle » due au tiilenl de M. Grégoire Ghika, archiviste
cantonal adjoin t, est elle aussi digne d'une attention
souteiiue.

(ie ninnerò des Annales est complète par hi chroni-
que de l' assemblée de Monthey (A.  Frane) el MM.
L. Imhoff , Cline P. Henry,  L. Lathion , rendent uu
u l t i m e  hommage à quatre  ntililbl'es disparus.  Une pa-
ge est eoiisaerée à l a c t i v i t é  débordante  et intelligenti 1

d illi grand ami du V'alai» , M.  Louis l ì lomlel , ai'chéo-
bignè cantonal de Genève et incu l ine  infl iient de p iù-
sieurs sociétés savantes. M. l i l i iu i lc l  a fa i l  beaucoup
pour unire canton.  Piiissc-t-il , mal gré ses 70 ans , jouii
encore longtemps 'd'une bonne sauté qui lu i  permettra
ile nicncr ù bonne fin l' oeuvre II laquel le  II a donne
le me i l l eu r  de lui-mème. P.
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Les Maisons de Jeunes réalisables
dans le cadre des Foyers pour Tous

(Suite de la causerie i

Celui qui vous parie a part ic i pé à cinq écolcs
de recrues. Il  a donc une certaine expérience de
celle udolescciice qui , ja i l l i ssaul  enfi l i  tic sa ehry-
salitle , enlrc , par la porle ile la caseine , dans la
vie d 'homme. Que de pauvres étres déjà marques
par les infirni i tés  de l'existence ne voit-on pas
arriver dans Ics corridors de la granile maison !
Que de pauvres garcons déjà uscs avanl d'avoir
servi comme ces uslcnsiles de rabais que les mé-
nagères pauvres rainènent parfois tr islement au
logis ! Plus rien n 'a ile prise sur ces àmes fati-
guées quand elles devraient èlre l 'espoir , la joie
la lumière... L'insl incl  de jouissanee est le seul
qui se soil développ e dans quelques-uns de ces
malheureux qui auraient pu èlre , pourtant , sem-
ble-l-il , des jeunes hommes généreux , conquérants,
actifs, Et Unii au long de la vie , on retrouvera
ces cpave_ de naufrages atlolcsccnls , ces vicl i ines
souvent innocenles d'une sociélé t|iii n aura pas
élé asse/ vigilante, nos victimes, en somme, puis-
que nous assunions , de près ou de loin , la charge
dc lous nos frères.

El c esi peut-éli'e ce remords qui nous point
quand nous considérons l 'élal souvent abandon-
né ile notre jeunesse. El nous nous disons .alors
qu 'il faudrai t  loul ile- mème voir s'il ne peni rien
èlre l'ail entra ce lemps où l 'école aband onné l 'a-
dolescenl à lu i -méme ci cet autre lemps où la so-
eiété définitivement incorpora celui qui est censé
prèt à 1 eni ic l i i r  de sa jeune influence.

Notre - pays , longtemps pauvre , isole dans ses
montagnes, vivant  sur un fonds ile t ra i l i I inns  sé-
culaires, se trouye loul à coup, du l'ail  de son
développement économique, de son cui rèe dans
le granii circuii dcs coinni i i i i ical ions intellectuelles
les plus diverses , p lace devant toutes sorles de
problèmes nouveaux qu il appartient aux hommes
de noire generation ile résoudre. Déjà , tles pans
ontiers tie noi re vieil édil'ice s'écroulent : la mai-
son d'hier ne peut plus répondre à lous nos be-
soins d'aujourd 'hui. 11 nous l'ani  l'aérer, l'éclairer,
en agranil ir  les ospnecs , la rendre p lus h ygiéni-
que , p lus accueillaiilc.  Nous ne pouvons p lus
nous contenter de formules périmées : nous ne
pouvons p lus gal l ic i* nos jeunes gens sous des
cloches tic verre. Il l'an i  al ler  au-tlcvanl dc leurs
besoins , prévoir , répondre à tles appels secrets.
il faut  vivre avec son lemps et mème, dans la
mesure du possible , le devancer un peu si l'on
rie veut pas qu ii nous abandonné à jamais.

Certes, je n ignore pas que tles act ions . dej à.
onl élé contluilcs à bonne fin . tpii avaient , tpii onl
pour bui  de répondre aux exigences ile l'adoles-
cencc. Nous rendons lous hommage aux heureux
effets de l'action catholi que. Mais il faudrait com-
plèter aujourd  l ini  celle action par.de' nouvelles
cui repriscs ci c'est-lei .-(pie je me uren||s à ima.;
giner ce que pourrai t  ètre la vie de" nos atloles-
cents. A quinze ans , le fait psychologi quc est
là. le jeune garcon, la jeune lille senlent l'impé-
rieux besoin d'elargir le cercle dans lequel jus-
qu 'ici ils onl vécu. Ils senlent tpie la famille n 'esl
qu 'un point  ile départ. la cellule primitive, mais
e esl au-dclà que commence, pensent-ils, la vraie
vie. Or , nous l 'avons vu , ce qui Ics rccoil. quand
ils sortent de la maison , c esi la rue , la place pu-
bli que , quant i  ce n 'esl pas le cale ou le dancing.
C'est-à-di re, le contraire mème de la famille. Ne
l'a i i t l i a i l - i l  pas justcmcnl assurer celle Iransilion
entre la famil le  dont ón vieni  et la famil le  nou-
velle. celle quc l'on fonderà et vers laquelle pres-
que toni  èlre invinciblement se dirige, cn créant
iles loyers sains où le corps el l'esprit trouve-
raienl à se divertir , à s'inslruire ,  à se dévelop-
per tlan s un clima! tic liberté, sans doute, mais
d'une liberté qui ne serait pas refus mais accep-
ta tion.

Nous la voyons bien lous . celle maison, tlans
notre crrui" : elle aura élé créée par Ics jeunes
eux-mèmes, parce qne rien ne nous attaché da-
vantage que ce qui nous coùle peines el efforts;
elle aura élé créée par les jeunes , mais les jeunes
ne peuvent rien si leurs atnés ne viennent pas
à leur secours.

Elle sernil gaie , elle serait v ivanle  : ils s'y sen-
tiraienl  che/ eux , vra iment, libres d'y travailler,
d 'y lire, d'y jouer , libres d'y consommer les bois-
sons saines , de s'y adornici - à tles jeux , d'y orga-
niser tles séances , tles conférances, d'y accueill ir
des amis, d'y inviler tles voisins . hors ile Itni tes
con tra in tes Irop et roi tes mais dans le respect des
droits d'autrui.

Les dielatures onl l'a i l  beaucoup de mal au
monile, certes, el conl i imenl  à lui faire beaucoup
ile mal : elles nous donneil i pourtant , de lemps cn
nutre ,  un bon exemp le. Toni n 'est pas mauvais
dans ce granii souci que lous les dictateurs ont
pris de la jeunesse. C esi qu ils onl compris, c esi
qu ils conliimenl de comprendre que 1 avenir  ap-
partient à ceux qui auront  avcc eux Ics hommes,
Ics femmes tie demain. Que le pays ile demain se-
ra ce que seront ceux qui l 'habilei i t .  Hors de
toule emprise politique et dans la liberté respec-
lée de chaque personne , pourquoi n aurions-nous
pas le souci de preparar aujourd'hui unire jeu-
nesse à èlre demain ce quc nous voudrions que
soient lous Ics membres de cc peuple que nous
aimons ? Soyons francs : il y a beaucoup Irop
chez nous d'alcooliques, beaucoup Irop chez nous
d'inconscicnts, d'hommes el de femmes mal pré-
parés à la vie el comli i isanl  leur exislencc selon
toutes les routine, ou loulcs les faiblesses. Ne nous
glorif ions pus Irop de noire sanie morale. 11 nous
reste beaucoup à l'aire tlans lous Ics domaines de
l 'educatili!!, malgré Ics efforts qui honorcnl notre
école depuis environ un siècle. Or , il esl permis
tic penser que la créat ion tic foyers tels quc ceux
que n ous essayons ile definir sortiiI uu Irès utile
coi i i i i lc inenl  à la l'orma lion familiale, iì hi l'orina

e Maurice Zermallen)

lion scolaire, à la formation loul court par tout
cc qu 'ils inv i le ra ien l  à réaliser au fui* et à me-
stili1 ile leur dévclopnerhent.

Il se trouvera sans doute beaucoup tie gens
pour penser : tout cela est bien beau mais utopi-
que , irréalisablc. Le poids le p lus accablant'- qui
pése sur le monde est l'inedie. Or, il se fait jus-
tcmenl que ce qui peut paraitre irréalisable esl
déjà réalisé cu bien des pays. .l 'ai eu l'occasion
de visiler une véritable cité de jeunes , à Belgrade.
Or , la Yougoslavie est un pays d 'une pauvreté ex-
Irème el extrèmement en retard dans' le domaine
de l'instruction publi que!

Les diclalures n 'ont qu 'à commander , dira-t-on.
Mais la quatrième république francaise , dans un
pays dévaslé par quatre ans d'occupation , a réa-
lisé des centaines de maisons de jeunes. Dès le
lendemain de la libération, on a compris qu 'il
fal lai t  créer des cadres pour cette jeunesse livrèe
à elle-mème et M. André Phili p pouvait , eh 1918
déjà , présenter à M. Naegelen , alors ministre de
l'éducation nationale- un rapport d'oiV il me pa-
rai! intéressant de relever deux passages :

Le premier de l imt  le bui de 1 entreprise : « Nos
umli i l ions  soni Irès vastes : avoir , peli à peti , dans
l 'ensemble de .toutes Ics villes ci ile lous les villa-
ges de France, une Maison tie Jeunes , un lieu où
pourront se réunir l 'ensemble des jeunes , à quel-
que mouvement qu 'ils appart iennent , et aussi —
surtout, dirai-je presque — ceux qui B,'apparlien-
nent à aucun mouvement, el tpii dpivent avoir ,
eux aussi , la possibilité d èlre chez eux, dans une
maison où ils se scnliront entre jeunes, sous une
direction educative qui ne soil point autoritai re
mais qui donne les conseils nécessaires pour qne
chacun puisse agir suivant ses initiatives et ses
goùts.

« L'idée cssenlielle de. la Fédération francaise
de.s Maisons de Jeunes et de la Culture est ile
réaliser une éducation el une culture generale des
jeunes par eux-mèmes, par les méthodes d 'edu-
catimi moderne, par une initiative venaiit de la
jeunesse elle-mème, ' premili! conscience de ses be-
soins , ile ses tlésirs , tic ses possibilités .

On voit bien que Ioni cela suppose il aborti une
atlaplalion tic chacune de ees maisons aux be-
soins d'une région , à la situation particulière de
chaque village , de chaque ville. Je n'ai aucune
compétence pour entrer dans le délail pratique
tles réalisations tpie se propose ile mener à chef le
cornile d'action tpii nous a réunis aujourd 'hui .
Ce tpie je voulais vous dire pour remp lir la'mis-
sion q\ie l 'on m'a confiée , c'est qu 'il me- parai!
qu'il y a chez nous une oeuvre importante  à en-
treprendre, importante parce qu elle peni influen-
ce r singulièremenl l 'avenir mème de notre pays,
importante parce qu 'elle peni influeneer des-vies
entières, en sauver dji - ,d.*a$'U*'e* tm por-tartte'pàrce
qu 'elle peut contribuer à rendre notre ' jeunesse
un pen plus généreuse , un peu plus heureuse .
un peti plus eonscienle ile la beauté de sa tàche.

Maurice Zermallen

Les éléments dn probènie si Inmineusement pré-
sentés par Maurice Zermatten auront déjà [ait
saisir les raisons d 'ètre de l 'Association valaisanne
en faveur  des Foyers pour Tous . f ondée  sous le
haut patronage de S . Ex.^ M gr Adam et du chef
du gouvernement cantonal , avec les encourage-
ments et la parlici palimi de nombreux magistrats
el édiicateurs et de représentants de la jeunesse.

L'AVFT a voulu éviter la formule  paternaliste
re.dontée des jeunes et qui- amena l 'échec de
maintes réalisations bien intenlionnées.

Scimi leurs statuts , les I- oyers pour Tous sc-
rolli des établissements publics à but non litcra-
t i f .  Ils seront ouverts à chacun sans distinction
d 'àge . de sexe on de religion. Peti à pen , un co-
mité de loisirs adjoint à la maison permettra aux
jeunes d 'utiliser an maximum les possibilités o f -
f e r t e s  pour les loisirs (l 'intéricur , jusqu 'ici les
p lus nèg ligés et les p lus mal organisés. La res-
tauration p opulaire et les consommalions non
obligatoires assureront le rnnlement on du moins
le gros. des fra is , comme le prouvent des exp é-
riences de Suisse allemande de sorte que les pou-
voirs publics ne seront en principe guère mis à
contribution.

Le grave pr oblème si bien mis en lumière par
Maurice Zermatten peni donc ètre résolu dans
l 'ensemble des communes, si le souci du bien
commun prévaut.

On peut s informer auprès de Min e Laurenc e
Sierro , Sous-le-Scex , Sion.' Chaetin est invite ti
ndhérer. Cotisation annuelle : Fr. 10.—, e. ch. p.
I l e  2185.

CREDIT
A R T I S A N A L  et C O M M E R C I A L

jusqu a Fr. 15.000.-

par l'Office valaisan de

Cautionnement niutucl

S I O N

A», du Midi . Tél. (U2T) 22901
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Troisième aventure des fameux ennemis intimes

Le cure de choc DON CAMILLO
et le maire communiste PEPPONE

Vous relrouverez...
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ONSET S.
S I O N

LE ROI DES FILMS A RAGARRES

au imit de Qa ci f é .
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Patinoire de Martigny ^B___________________ s______________«_tow
MERCREDI 8 FÉVRIER à 20 li. :)0 ¦

REVUE SUR GLACÉ E
par une sé lect ion de la Scala Eis Revue

Du pa t inale  ar t is t i que. tie la r iunse, de l'acrobatic, du comi que ix

m Prix des p laces : Adul tes  Fr. 3,— E n f a n t s  Fr. 1.50 m

FERNANDEL et
amo CER¥I

dans leurs gags nouveaux et fruculenfs !

Uni, nouveau chef-d'ceuvs*e
.;- , i ; , - , : de honne humeur ; , : :''' V
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Par ces grands froids -̂  ~ -—
ff Du MERCREDI 8 au MARDI .4 février à 20 h. 30

X ' ; JEUDI-GRAS 9 février, matinée à 16 heures

LeS radìateUrS électriques DIMANCHE 12 février, matinée à 15 heures
M____»_____ __W'i_«_IB-MK_H_I^ W-hwflMrt- BJk- 'avec venti lateurs *̂ 9__HBHBH'__@I!3I IHBBSI

Commerce de vins

de la Place de Sion eiijrii ' rerait , pour entrée

immediate ou da le à convenir

erctp.Qyé ou empBoyée
connaissant  la comptabilité et au courant  de

¦t o u s  les a u t r e s  t r a v a u x  de bureau

Faire o f f r e  e r r i l e  avec ei l r r ie i i luni-vi l ie  et pré-

t e u t i o n s  ile salaire  sous c b i f f r e  1.606 au bureau

du j o u r n a l

HI CINEMA CAPITOLE H

Du MERCREDI 8 au DIMANCHE 12 février à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

vous donneront instantanément
l'appoint de chaleur qui vous manque

Le sommet du film d'aventures et
d'action avec la grande vedette du

cinema francai] s

EDD1E CONSTANTINE il_ 
^^^ ^^  ̂ ^  ̂

n___k mm —j i- ¦_¦¦_ mmm 
JIL.._ ! Nous ebereboiis pour  ent rée  immediate ou apre

VOUS N'AVEZ JAMAIS VU UN TRUC avee beaucoup de relations ;et connaissances. De

f *  lt _ n/s Jlfl "_¦ fil I I I  ¦) b u t a n l s  seront  i n t i o d u i t s .  H a u t s  gains.
CUIV.IV___ V-*» ¦¦ " Bt S'adresser à Publicitas. Sion 'soiis c b i f f r e  P 1211 «

Le chauffage d'appoint idéal
pour Thiver et les saisons

intermédiaires

UTILISEZ AVEC PROFIT

la « RENOMMÉE
AU SOUFRE MOUILLABLE »
un paquet  de I ki los pour  100 litres p ermet  de

combattre, en mème lemps :

rr^=^=~xv,!̂  LE MILDIOU

&¥S>Vk$ L'ÒIDIUM
9& t̂Sk L'ACARIOSE

•̂ ^'_3y_flfe!_Éi:t ila C F M  "" pro,|,,i *
\?^.̂ T T̂_ j f3p--̂ ; AGRICOLA vernili
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'\j_l "̂ ^^- ^» Par fédération Va-

ti *»»_- Mm laisanne des Produe-

^SSÉfiìr leurs de Lail à Sion.
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GARTES
0_E _LOTO

en vente à .'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

Fabricant

USINES JEAN GALLAY S. A., Genève
En venie chez lous les inslallafeurs électriciens

Agence generale de vente :

INTERTHERM AG.. ZURICH - Nùschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 9.
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t Elisabeth Lovey
Mlle Elisabeth Lovey est décédée à Sion, le

7 février , à la suite d'une pénible maladie sup-
portée chrétiennement. Agée de 74 ans, elle
était lille de M. Gaspard, Lovey, procureur et
de Clotilde née Perrollaz. Son uni que soeur
était l'épouse de M. Alexandre Ghika , rédac-
teur à la Feuille d'Avis du Valais.

La defunte avait  suivi les cours de l'Ecole
normale des ins t i tu t r ices  à Sion , et s'était
vouée, avec succès, en Allemagne, à l'éduca-
tion des enfants  du baron von Twickel. Au
cours de la première guerre mondiale, elle .en-
tra en Suisse, f i t  une école d'infirmière et , à
Paris, soigna des blessés militaires dans un
dispensaire.

Sa mère étant tombée gravement malade, el-
le rentra à Sion et se dévoua à son chevet pen-
dant six ans. Atteinte a son tour dans sa sante,
elle se consacra à la famille de sa sceur, el
donna des lecons particulières.

Elle eut la douleur de perdre son neveu
Jean Ghika , mort accidentellement en monta-
gne, en 1921, puis sa sceur, en 1939, et enfin
son beau-frère, M. Alexandre Ghika , en 1940.

Mademoiselle Elisabeth Lovey comptail
beaucoup d'amies et de connaissances en ville
de' Sion, et elle trouva auprès d'elles fidélité
et réconfort. Elle laissé le .souvenir d'une àme
dévouéc, animée d'un idéal élevé.

Retraite de la Croix d'Or
(Com.). — Comme chaque amico la Croix <l "Or orga-

nisé une re t ra i te  à la Maison du Boti Accueil aux
Mayens de Sion pour pourvoir  à la for iuat ioi i  sp ir i tucl le
de ses membres. Une retrai te  fermée nous montre  la
nécessité du zèle ct de rcnthousiasnic dans notre apos-
tolat. Nos chefs et mi l i t an t s  déjà convaincns de la vér i té
de ces textes t iendront  certainement a par t ic i per a la
retraite fermée qui leur est destinée , dès le début de
l' u i in iT . Ies amìs abst inents  non convaincus , s'il en reste ,
viendront se former des convict ions , et prendre ce bain
sp iritucl.

Le predicateur  de la re t ra i te  n 'est pas encore connu
par nos membres. mais on va cn retrai te  non pas pour
un homme mais par princi pe et en vue de son progrèfi
sp iritile! ct du progrès dc notre mouvemcht .

Il s'impose donc de vous fourn i r  les rensei gnements
suivants :

Vendredi 10 février  : Dé par t  du car p lace de la
Gare , Sion , à 13 h. 30.

Dimanche 12 févr ier  : Retour  a Sion vers 15 heures.
Le prix de la pension y compris le car , cst dc 20 frs.
Les membres de la Croix d'Or peuvent demander  au

Cornile cantonal un subsisde pour les frais  de trans-
port.

Les inscri ptions doivent  parven i r  sans f a u t e  pour
jeudi 9 février  a midi. Ecrire  ou télé p honer  à M. Sy l-
vain Salamin-Praz , villa Sierre. tél. 5.18.89 ; M. Loutan
Alphonse , Sainte-Margueri te , Sion , tél. 2.26.41.

En marche donc pour la première retraite fermée de
la Croix d'Or de Pan née 1956 af in  que Dieu soil lc
nremier servi dans no t re  association.

in.

DEMAIN SOIR

Grand bai masqué
Dans les salons de l'Hotel de la Paix , demain

soir , jeudi-gras, dès 20 h. 30, lous les Sédunois
et Sédunoises se donneront rendez-vous pour
partici per dans une joie colleclive au p lus
beau bai masqué dc la cap itale.

Un excellent orchestre animerà celle fèle du
rire , et des costumes variés viendront jeter une
note colorée. Des prix récompenseront les p lus
beaux Iravestis.

Il y aura foule.
Dimanche, à 15 heures , thè daiisiuil pour les

en fan t s  qui viendront  gracieusement masques.

r
I F PAMPA II Av * de -11 (;"r«' * SI0N
LC UM V CMU C. de P r e u x - t é l .  2.20.10

« Le Provencal »
le l i tre

VIN ROUGE SUPÉRIEUR
Fr. 1.65

Livraison à domicile
Le mugusin sera ferme le hindi mutili

i
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L A  V I E
CHUONIQUE

Le Ministère pastora!
dans le Diocèse de Sion

Les 143 paroisses et les 1. rectorats du dio-
cèse de Sion (District  vaudois d'Aigle , compris)
complent 158.709 catholi ques, dont la pastora-
tion est assurée par 201 prètres. Dans ce der-
nier ch i f f re , ne sont pas compris les prètres
doni l'activité se déroule dans Ics hóp itaux , les
ecoles, les- orp helinals, et établissements simi-
laires.

On compte dans le diocèse de Sion, en tout :
277 prètres séculiers, dont 120 au Bas-Valais et
157 dans le Haut-Valais ; 414 religieux , dont
243 au Bas-Valais et 117 au Haut-Valais ; et
741 religieuses, dont 385 au Bas-Valais et 356
au Haut-Valais ; ce qui fai t  un  total general de
1.432 personnes au service de Dieu el des àmes,
dont 385 au Bas-Valais et 630 dans le Haul-
Valais .

La répart i t ion des prètres s'occupant de mi-
nistère pastoral dans les différents décanats est
la suivante : Décanat dc Gnms : 16 prètres pour
4.467 catholi ques , soit 1 prètre pour 241 àmes ;
Décanat dc Briglie : 20 prètres pour 13.937 -ca-
tholi ques , soit 1 prètre pour 696 àmes ; Déca-
nat de Viège : 24 prètres pour 13.824 catholi-
ques, soit 1 prètre pour 576 àmes ; Décanat de
Rarogne : 11 prètres pour 5.733 catholi ques,
soit 1 prètre pour 521 àmes ; Décanat dc Loè-
che : 16 prètres pour 8.556 catholiques, soit 1
piè t re  pour 535 àmes ; Décanat de Sierre : 27
prètres pour 21.310 catholi ques, soit 1 prètre
poni * 789 àmes ; Décanat dc Sion : 16 prètres
pour 18.789 catholiques, soit 1 prètre pour
1.174 àmes ; Décanat de Vex : 9 prètres pour
6.361 catholi ques, soit 1 prètre pour 706 àmes ;
Décanat d'Ardon : 17 prètres pour 21.920 ca-
tholi ques, soit 1 prètre pour 1.290 ames ; Déca-
nat de Martigny : 19 prètres pour 16.299 catho-
li ques , soit 1 prètre pour 857 àmes ; Décanat
dc Monthey : 27 prètres pour 22.776 catholi-
ques , soit 1 prètre pour 843 ames.

Aux amis des chiens
(Com.). — Nous portone à la connaissance des per-

sonnes étant  propriétaires ile ehien, que le club cyno-
phile ile Sion et environs poursuit  inl assali lement ses
théories ct ciitraiuenients chaque samedi après-midi et
dimanche mat in , af in  de donner à nos amis à quatre
pattes , tonte la disci p line ct l'obcissance nécessaire.

Plusieurs dc nos membres out déjà part ici pi* à des
concours de dressage avec succès.

Notre  club est a f f i l i é  à lu Soeiété Suisse de Cyno-
log ic , laquelle o f f re  certains avantages :

1) Entrée gra tu i te  à toutes Ics exposit ions et préscn-
tat ions reconnues par la S.C.S.

2) Défense dcs droits dans lous les conf l i t s  d'ordre
cynologique.

3) Abouncmcii t  a la Revue i l lustrée .< Le Cliien » seni
organe de ee genre en Suisse romande. où vous t rou-
verez une documenta t imi  précieuse ct intéressante.

Par la solidarité et dans l ' intérét  de chacun vis-à-vis
des chiens , adhérez sans ta rder  au .< Club Cynop llile
dc Sion » . Son président.  M. M. Carrupt .  Pavil lon des
Sports à Sion , ou son caissier M. C. Revaz , agent de
police à Sion, sont à la disposition de chacun pour tous
rensei gnements ilésirés.

Un excellent placement
(Coni.). — Il est de p lus en plus d i f f ic i l e  de piacer

son argent a des condit ions favoral >les. Les taux  soni
bas. Les impóts direets et indi ree ts  mangent la grosse
part des revenus. La condit ion de mi l l iouua i rc  n'esl p lus
du tout  in téressante  !...

Aussi est-il sage de rechercher des p laccmciits meil-
leurs. Nous nous permet tons de vous cn proposer un.
dont  le rapport  est assure , en vous inv i t i in t  à par t ic i per
a la grande féte organisée par le Mouvement  Popula i re
des Kamilles ile Sion ,  samedi soir 11 févr ier , dès 20
heures et dimanch e 12 févr ier  dcs 11 heures , à la grande
salle du Casino.

Un excellent  p lacement , puisque , outre  la possibilité
de gagner  au loto , de faire de bonnes acquis i t ious  à des
prix  popula i res  et vous amnser agréablemeut .  vous per-
mettre.: aux  d i f f é ren t s  services du M.P.F. ile m a i n t e n i r
leur ac t iv i té .  *

M.P.F. Sion

La « REVUE»
du Théàtre de Lausanne

(Com,) — Afin de permettre aux spectateurs de
Sion el environs de pouvoir assister à la Revue el de
rentrer à leur doni ir ile si tòt le spectacle terni ine , leu
CFF met tent  en murelie , le samedi 25 février  prochain.
un train special partant  de Sion à 18 li. 10 pour arri-
ver à Lausanne à 19 h , .'Ì2. Rctour de Lausanne ù 0 li,
15 avec arrivée ù Sion à 1 h. 39 Les bil lets du Théàtre
peuvent  étre dél ivrés  con jo in t  einen t uvee les litre?
de t ransport .  Tous rei iseignemeuts dans les gares.

CARNAVAL
Grand choix de costumes. Travesti* ile tous

genres à pini ir de Fr. 10.—

Se r r io in inani lc  : Mine Suliwei gliuuser, Sion,
Av. Tourbillon 34. Tél. 2 20 30 ou 2 26 92

E D D N O I S E
L O C A L E .
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Un cas poignant...
parmi tant d'autres !

Aucune semaine ne passe sans qu un tles mem-
bres du Cenlre missionnaire ile Sion ne rec,oive
des nouvelles d'un des nombreux missionnaires
valaisans, répandus sur notre vaste pianòle. Leurs
missives sont toujours émouvanles ; en termes
simp les et virils , elles dépeignent les dures lultes
qui sont le lot de chaque jour. El l'on devine,
malgré hi disciélion volontaire , quelle somme de
courage, de sacrifices souvent héroiques, Dieu
exige souvent de ses apòttes pour la conquète
d'une seule àme, sous le ciel d'Asie ou d'Ai'i i que !

C'est de Kissidougou, en Guinee francaise
(A.O.F.) que le Pére Adrien Raboud nous envoie
un appel déchirant :

« J'ai passe 15 ans à Brouadou; maintenant
cette mission, cornine un enfant , a grandi et peut
marcher. Je suis envoyé sur mon désir (c'est pour
cela que je n'ai pas le droit de me plaindre) dans
un coin de brousse où il n 'y a rien et où tout est
à l'aire. Les gens des environs sont sympathiques ,
mais pauvres et délaissés. Pour que je puisse m 'é-
tablir , ils viennent ni'aider à défricher l'emp lace-
ment de la nouvelle Mission et font assez volon-
tiers , du moins pour l'instant , les petits t ravaux
que je leur demande. Naturellement , n 'ayant pas
d'argent , il n 'est pas question d'entreprendre dc
gros t ravaux pour l'instant .

Je me suis fait un peti t réduit :ì coté de 1 é-
cole, et ainsi , à 100 mètres du village. je suis t ran-
quille en dehors des heures ile classe, et j 'ai sur-
tout la « paix du soir » . Je fais moi-mème ma
popote. Pour mes transports, sable, pierres, ci-
ment , bois... j 'avais aclieté d'occasion et en « dette »
un camion de 2 tonnes et demi mais je me vois
obligé de le revendre pour le payer. Il m'aura
servi du moins pour faire mes premiers travaux...
ensuite, nous vcrrons.

Ce qui fai t  le plus défaut , c'est l 'argent. Inuti le
d'en demander à févèque , car il ne peut dis-
poser de rien : donc , :'i chacun de tirer plus ou
moins la langue ! Tout ici coùte p lus cher qu 'en
Suisse, et donc mème devant une boìte de fromage
ou devant une boìte de « lait naturel  suisse » ,
on hésité. Pour l 'ins tant ,  ma sante est bonne.
donc jc puis m'estimer heureux > .

Le drame poignant du Pére Adrien Raboud,
parmi  lant  d autres , hélas ! restera-l-il  sans échn
dans le crrur ile ses frères valaisans ? Le Centri'
missionnaire  de Sion s'efforce de répondre favo-
rableinenl à chaque requète. Mais sans les prières.
sans les efforts  conjugués de tous ceux dc l'ar-
rière, noire aide serait bien vaine.

Si lous Ics Valaisans ile bonne volonté vou-
laient  apporter  leur  p ierre, il y aurait bien vile
une belle eglise de brousse. neuve. à Kissidougou ,
pour les paroissiens du Pére Adrien Raboud !

( .enlre missionnaire de Sion

Un grand concert
de l'Harmonie municipale

(Coni.). — Samedi 11 février , à 20 li. -lo. l'Harmonie
munici pale de Sion donnera son grand concert annuel
à l 'Hotel de la Paix.

Pour la première fois notre  harmonie se produira  en
salle sous la direction eminente de .1. le cdt Robert
Clérisse , ancien chef de la Musi que de l 'Air à Paris.

Au programme figurent des ceuvres de Briineau , de
Falla , dc Saint-Sacns , Ibert et Masscnet.

L'orchestre >< The Scduny 's » conduira le bai qui sui-
vra.

Ski-Club Sion
Dimanche 12 févr ier . course au Col ile Raline , La

Forclaz (subventionnec).
7 li. 21 dé part  Sion gare. 9 li. 51 arr ivée à Montroc

(France), monte-pente  de Cliaraniil lon au Tour , puis eu
50 minutes de montée (peaux de p hoquf )  arr ivée au col
de Balme d'où une vue splendide s'éteud sur la vallèe
de Chamonix et le massif du Mont-Blanc.  Diner tire des
sacs. A 13 li. 15 descente sur les Jeurs , Tète-Noire et ,
pour Ics skieurs entrainés : Trient.  Col de la Forclaz,
Marti gny.

Coùt a p p i o x i n i a t i f  : Fr. 10.-— . Inscriptions vendredi
au stall ini ,  ou auprès de Ch. Sola. Tél. 2 21 11 ou Marcel
Medi ger.

REMERCIEMENTS

L'Association ile St-Vincent de Paul (dame.) adresse
de sincères rcnicrcieiiicnts ù lous ses iiiembres el à
toutes les personnes qui ont répondu uvee tant ile
générosité et d'amubilité à son appel ct il lous ceux
et celle» qui , par leurs dons , leur présence el leur aide,
onl contr ibué a In magnifique réussite du « Tbé Vente .
organisi '' au ('asino le dimanche 5 février  A cluicun
nous disons notre profonde reconnaissance.

Association de St-Vincenl de Paul

? Petits taxis Tourbillon S. A. ì
S I O N

—.30 lc km.
Tél. 2 27 08 Ouvert jour et nuit
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JEUDI et SAMEDI
de 21 heures à 4 heures

Le trio Fevner - Le Roy - Levy
(Coni.). — A propos de musique de chambre, s'il en

est parmi nos lecteurs qui n'ont pu assister à l'un ou
l'autre des récitals du trio Février - Le Roy - Lévy,
qu 'ils se hàtent  de combler cette lacune puisqu 'ils le
reverront à l'aff icbe , mercredi prochain 8 février à
20 h. 30, à la grande salle de l'Hotel de la Paix a
Sion.

Cet ensemble fa i t  montre  des plus grandes qual i tés
musicales. Il a acquis une p lace en bon rang parmi les
meilleures associations qui s i l lonnent  l'Europe. Au delà
d'une perfection matérielle accomp lie , d'un jeu suprc-
ment accordé , toujours cl iantant  et admirablenient coii r
certe , au delà de l'uni te  qui règne elitre chacun des
reg istres formant  un tou t  indivisible , il y a sur tout  la
f iamme ardente i l lumina l i !  chacune des interprétations.
il y a la vie qui les anime , le mouvement ry thmi quc
qui Ies propulse.

vasss tao» sod&téako. ?

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir. répétition a
20 h. 30 très précises. .

FEMINA-CLUB. — Sortie à skis à .Montana, diman-
che 12 février.

Rensei gnements et inscri pt ions au magasin Revaz,
tabacs , avenue ile la Gare , Sion.

CHCEUR DE DAMES. — Ce soir à 20 li. 30. répéti-
tion au locai habituel.

Vincent GROCNUZ - Sion - Tél. 2.25.87
Entreprise de construction

A i/tcoun vi . ôrrore
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MERCREDI 8 FÉVRIER
7.00 La lecon de gymnast i que. 7.15 Informal ions .  7.20

Réveil scntimental...  8.00 L'Université Radiophonique
internationale.  9.00 Quatre danses norvé giciines. Gricg.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Wanda Laudowska.
10.40 Deux pages de musi que frain-aisc. 11.00 Emission
d'ensemble : La Bruja. 11.25 A deux piano.... 11.45 Re-
frains et chansons modernes. 12.25 Le Rail.  la Route.
Ics Ailes. 12.45 Informat ions .  12.55 D'une gravure à
l'autre... 14.00 Cours d'éducalion civi que 1955-1956 ;
16.30 Le peti t  atlas I yri que. 17.00 Le feui l le ton 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... en 1934. 18.40 En-
fan ts  en danger. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants  du Monde. 19.40 Petit dictioniiaire
iles orchestres de danse. 19.50 Questionnez on vous rc-
poudra.  20.05 Harmonies modernes. 20.15 Comme dcs
Démons. 20.30 Le mercredi symp honi que. 22.30 Infor-
malions. 22.35 Que font  les Nations-Unies 'i 22.45 Ins-
tantanés d'un match internat ional  de hockev sur giace.

JEUDI 9 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour ! 7.15 Infor -

malions. 7.20 Concert mat inal .  11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Lc quart  d'heure du sportif.  12.35 Pierre
Sp icrs. 12.45 li iforiuations.  12.55 \ ive la fantaisie !
Voyage au Canada. 13.30 Deux pages de musique fran-
caise moderne. 13.50 Phili ppe Caillard. 16.30 Thè dan-
saut. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Richard Wagner.
18.00 L'inconnu de la Scine. 18.30 Portrai ts  sans visages.
18.45 Le Micro dans la vie. 19.15 Informalions.  19.25 Lc
Miroir du temps. 19.40 Derrière Ies fagots... 20.00 Le
feui l le ton : Le Voyageur de la Toussaint. 20.35 Bravo
Maurice ! 21.13 Portraits  helvéti ques. 21.25 Mon Pays.
22.30 Informat ions .  22.33 Hubert  Rostaing ct son or-
chestre. 22.45 Instautaués d'un match dc hockey sur
giace. 23.15 Fin.

w
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A nos fidèles abonnésM IIU9 l l U C I C i-  UMUIIIICi! fl
«

Nous informons nos abonnés que les g
remboursements pour 1956 seront mis £

en circulation dès le 15 FÉVRIER g

» Pour éviter les frais inutiles, versez au %
9 compte de chèques postaux %
\ I l e  1748 !S ile montani de votre abonnement •

I D'avance, nous remercions nos fidèles •
\ abonnés g
: s• L'ADMINISTRATION •, „,.,..„,„ *



AVIS DE TIR
i tirs à balles au fusil-mitrailleur, à la m i l r a i l l e t t e  ct
u mousqi ie ton au ron t  lieu dans la rég ion de

Aproz
.enne mine  dans  la gorge au Sud d'A proz et 5(10 m.

à l'Est d'Apro.)

Vendredi, 10-2-56 1400-1700
Jeudi 16-2-56 1400-1700

public est avisé qu 'il y a danger  de circuler à proxi -
' des emp lacements  de t i r  et doi t  se conformer aux

ordres donnés par  les senlinelles

Place d'Armes de Sion

Le Commandant :
Colonel de Week

r

LE RELAIS DU MANOIR
Chàteau de Villa

SIERRE

O U V E R T
TOUS LES JOURS DE 10 A 23 HEURES

1

r

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

engagerait de sui te  ou epoque a convenir , pour
ses suecursales du Lode

jeunes filles ouvrières
(na t i ona l i t é  suisse)

polir  t r a v a u x  Facile.. Forma t ion  rap ide. Places
stables

Des renseignemenls détai l lés seront envoy és aux
personnes intéressées qui communi queron t  leur

nom et leur adresse a :

Les Fabriques d'Assortiments R é u n i e s
Bureaux ccn t raux

Lc Loelc R u e  Girardet 57

•. , .. J

CHARCUTERIE TESSINOISE
Ravioli  Fr. 5.— p. kg.
Saucisses,. de chèvre , v„ Fr. 1.70 p. .kg. .
Mortali.Ih) casalinga, "fumé ' "Fr. "S.— " •i. -R 'X ~,;

Mortadella Bologna I. q u a i .  l' r. 5.50 p. k g.
iMorlaib 'la  Bologna II. quai .  Fr. I. p. k g.
Saucisses de porc. fraìches

1. quai. Fr. 5.— p. kg.
Salami type Varzi  I. quai. Fr. 11.— p. k g.
Salami t ype  M i l a n o  Fr. 8.— p. k g.
Salametti cacciatori I. q u a i .  Fr. 8.— p. kg-
Salami extra F i .  9.50 p. kg.
Coppa Fr 12. — p. k g.
Salametti II.  quai.  Fr. 5. - p. k g.
Bo-nf pour  bou i l l i  et pour

ragoùl Fr. 2.80 p. k g.
MACELLERIA - SALUMERIA

PAOLO FIORI LOCARNO
(Prière d'écrire v i s ib lement )

»_ i

PH 

d offifet tec^^àì^,

f f f f MrA3^̂
ALBER T FRASS {/)<£j '£, £/ /gi£imS

Motocyclistes ! Cyclistes !
Iiienlòl les beaux jours !

N'ATTENDEZ PLUS POUR R E M E T T R E  VOS

VÉHICULES EN ETAT

A. FRASS - Sion
Tel. 2.14.91

R E V U E
du Théàtre de Lausanne

Représentation
du SAMEDI 25 FÉVRIER en soirée

* >*aìn sp ecial avec départ de Sion à 18 li. 10
Retour  à Sion a 1 h. 3') n u i t  du 2.">/ __ 6

Arré t du special dans les {rares in te rmédia i res

Prix de t r a n sp o r t  : dès Sion Er. 9.80
( t a x e  du billet du d imanche )

^ps billets dn Ti iéà i rc  p e u v e n t  è t re  dél ivrés
«ans |(.s gares e o n j o i n t e m e n t  avec Ies bi l le ts  de

chemin de fer

* Tous renseignements iilix giiichcls C.F.F.

•-—  ̂ J

_—-—1
"~~~"̂  Nos ravissants linges de couleurs

égaient la maison...

NOUS NOUS FAISONS UN PLAISIR DE VOUS

PRÉSENTER EN NOS VITRINES
i r

LE PLUS BEL ASSORTIMENT DE

%mùeul j ^  m £j l>&HC I
ceti  ft <xul

Jj A - CE RAYON QUI GRACE A SA DISTINCTION ET A

Fm ^àf m \ t \f Èj éì  _r*_rf__̂  

S V  
HAUTE QUALITÉ DÉFEND TOUJOURS LA

W f  VV¥V¥Wf¥ V^ TRADITION DE NOTRE MAISON
_

____
JmM\ [ .iirìftrMvfr. J) _fl_\

I y-Àmŵ^' .'¦'¦ t̂i ì̂ ts 9__\I f f i m T *. i__l

^^^^^^^^^^_ _H

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!
•ni

og

tj-w <à JS&aétf ef e*p éàf eHC&
Le doux savon Sunlight , gràce à sa mousse superactive, dariS la fabrication dei tabacs nOUS
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les permettent de VOUC offr ir , pourvotre
pièces très sales, cols, manchettes , etc. aucune hésitation: . ... , . _ _ ,_ A,....,- ..,-f , e ,. , .  . , ' i _„, -_ , pipe , e mei eur des bons tabacs,le grand morceau Sunlight , si économique! Mais pour r r 1 

^ 
>

les soins du corps , vous choisirez le double morceau ©t Ceci a un prix tres aborclaole.
Sunlight à cause de sa forme elegante, de sa douceur ____________________________________________________ ___________ ____________
et de son prix avantageux !

///eprix de f k  1.40
rivpaschangé/

Qui appiécie el préfère le café de mail Kneipp connait naturellemenl les
grandes vertus de celte délicieuse boisson. Il sail aussi que le Malt Kneipp
est aujourd'hui meilleur et plus aromalique que jamais.
Chaque paquet el chaque lasse de Malt Kneipp constituent un maximum
en teneur subslantielle. Le nouvel emballage est des mieux conditionné
et la mouture est exécutée dans toules les règles de l'art sans disper-
sion de la Iragrance du café de malt Kneipp.

extra-savonneux - doux - économique !

On engagera i t  de suite  ou ;i convenir On cherche dans fami l le
catholi que. une

une femme de chambre ....jeune fille
sachant coudre et repesser, ainsi  qu'une

pour s'occuper des en-

aide de comptoir frts *Entrée de Bv*te 7*¦¦%•** MW V U I . I|M V I I  (j flte a C0Ilvemr Vie de
• fj n i i l l e .  Gage selon en-

Places à l'année. Bons soins. Nourr ies  et logées. >_ _ ,,„ ort -._ *..._ :___ „_____ . _¦tenie.  i5ous t r a i t emen t s .
Coup é le dimancnc, S'adresser à André Mer-

t ena t . hotel res tauran t  et
Offres sous chiffre P l__ 0l Yv à Publicitas Yver-  rp icerie . Soy hières-Delé-
don. mont .  Jura  Bernois.

Café de mal.
7. KNF PP/ (rnsie

sanie.



Tour d'horizon
cinglo-américcrin

(.ette chronique devrait s'intitulor
« d'une semaine à l'autre » mais l'évé-
nement le più. niarquunt de la semaine
passée a élé le commuiiiqué ile messieurs
Eden et Eisenhower sur Ies entretiens
qu'ils ont eus à Washington. La mise
en plaee du gouvernement Guy Molici
a été suffisamment tralice ici pour quc
l'on n'y revienne pas. Le leader socia-
liste va se rendre à .-Viger pour donnei'
des preuves de ses capacités. II suffit
(Ione d'attendre ee qu'il va advenir de
la politi que francaise.

En ee qui concerne les rapports entre
Washington et Londres, MM. Eden et
Eisenhower n'ont pas jugé bon de lais-
ser plance le doute. Dans un communi-
qué, doublé d'une déclaration soldinel-
le, ils ont fait en quel que sorte un cons-
tai des points sur lesquels ils sont d'ac-
cord. II ressort de la lecture dc ces tex-
tes, fort longs, quc si l'on s'entend
parfaitement sur les objoetifs de la po-
liti que commune, les divergenecs sur
Ics méthodes à employcr n'ont point dis-
parii.

Parlons tout d'abord du communiqué.
Les entretiens ont porte avant tout sur
Ies questions du Moyen-Orient et dc
l'Asie mais, pour montrer aux habitants
de la Ré publi que federale quc le sort de
l'Allemagne reste une préoecupation es-
scntiellc des dirigeants du monde libre,
le communiqué parie tout d'abord de
l'Europe. II réaffirmc Ics grandes lignes
de la politique (l'alliancc atlanti que et
met cu évidence le problème de la réu-
nification de l'Allemagne. II insiste éga-
lement sur l'importance dc la citadcllc
non communiste de Berlin.

En ee qui concerne le Moyen-Orient ,
Ics deux hommes d'Etat sont d'avis quc
la situation s'aggrave. Il réaffirmc les
princi pes de la déclaration dc I1I. .0 qui
fixait Ics frontières des états du Moyen-
Orient ct accordait en quelque sorte un
droit (l'intervention aux trois puissan-
ces occidentales : France, EtatsrL'nis,
Grande-Bretagne. Les Américains et les
Britanni ques ont invite la France à pnr-
tici per à l'étude des mesures qu'il con-
viendrait d'envisager. On se demande
maintenant si la thèse anglo-américainc
l'emportera sur la Illése amérieaine de
recours aux mesures dc sanctions chère
a l'O.N.U.. Messieurs Eden et Eisenho-
wer ont nettement souligné que l'affai-
re de la livraison d'armes communistes
au Moyen-Orient avait divenirne la si-
tuation. Il n'est pas question , dans le
communiqué. d'une conférence sur le
Moyen-Orient a laquelle pratici pcraicnl
Ics soviéti ques. C'est done un dcs poinls
qii 'éludic-ont Ics pourparlers anglo-
franco-américains. Le communiqué lan-
ce un appel a la pacification et un aver-
liss i 'Hicnt aux nations juives ct arabes
de ne pas aggraver la situation.

Les entretiens dc Washington ont per-
mis de constater quc Ics divergenecs sur
le pacte de Bagdad étaient moins gran-
des qu'on nc fé pensait il y a quel ques
jours. Les Américains restent cependant
plus réserves que les Britanni ques.

Un rapprochement entre Washington
et Pékin n'est point pour demain. Avant
la fin de l'année électorale, aucune mo-
dification sensible ne se dessinera. Il est
possible cependant qu'un assouplissc-
nicnt s'effectue dans le domaine de l'em-
bargo sur les produits dits « stratégi-
ques » à destination de la Chine.

Les deux hommes d'Etat sont con ve-
nus de faciliter la création d'une sorte
de pool international sur l'utilisation
pacifi que de l'energie atomi que.

Le coinniuniqué est destine à rassurer
les pays asiati ques et arabes sur Ics in-
tcntions des Aiiglo-américains. La dé-
claration qui est joinle tend elle aussi a
prouver à ces pays que Londres et Wa-
shington accordent toute la liberté et
toute l'aide désirablc aux pays qui ont
récemment obtenu l'indépendance. La
déclaration réaffirmc les princi pes dc
liberté du monde non communiste. Elle
engagé tout particulièrement la discus-
sion sur le terrain idéologi que. D'auciins
l'appclleiit déjà la (.luiile ile Washing-
ton. Lc dociimcnt , quoique fort general ,
vient préciser Ics positions.

Eli résumé, aucun événcmciil sensn-
lionncl n'est apparii pendant les entre-
tiens. D'auciins en seront iléeus. Il ne
fallait cependant pas s'a Ile ini re à davan-
tage au moment où M. Eisenhower s'ap-
préte a jouer la carte républicaine mix
éleetions de novembre aux Elals-l ' iiis.

Jean licer.

/ 0 **fm>\ BERNE

A TRAV(BK3ÙE MONDE La paysannerie a protesté

La nouvelle vague de froid
en Europe

La plupart des régions de l'Europe étaient de
nouveau, mardi , la proie d'une vaglie de froid.
Dans maints pays, des localité. sont coupées
du reste du monde par de grosses chutes de
neige,, et dcs Communications si»nt intorroni-
pues.

En France, le froid a fait trois nouvelles vic-
times. D'autre part, des accidents de la circu-
lation. dus au froid , ont coùté la vie également
à plusieurs personnes.

Radio-Moscou annonce que la vague de froid
obligc Ics autorités de la Russie centrale , a
fermer les écolcs.

ROME : Dc nouvelles chutes de neige , surve-
nues mardi. ont cause encore des dégàts dans
le sud et le centre de l'Italie , où des centaines
de villages sont isolés, depuis la semaine der-
nière. Des héiicnptères sont utilisés pour ame-
ner à pied d'oeuvre des chasse-ncige et-fues-Ho-
lonncs de secours, afin de dcpaimcr des auto-
bus et des autocars.

OSLO : La navigation còtière et la péchc
sont gravement affeetécs par le froid dans le
nord de la Norvège.

STOCKHOLM : Près de Hidinge. dans le cen-
tre de la Suède, une dame de 86 ans a été trou-
vée morte, mardi. Elle avait été surprise dans
une tnurmcnte de neige, non loin de sa maison.

BERLIN : Les chutes de neige et le verglas
ont cause, hindi , cent vingt accidents à Bciiin-
Ouest, coùtant la vie à un homme. Trente-sepl
personnes ont été blessées.

PRES DE MILAN

UNE DÉMONSTRATION
DU MÉCONTENTEMENT DES VIGNERONS

Durant deux heures. Berne a subi hier — de
fort bonnc gràce d'ailleurs — une invasimi très
pacifi que et parfaitement disci plinéc d'un mil-
lier de vignerons romands et de petits paysans,
venus en habits de travail faire une démonstra-
tion , afin de protester contre les prix indica-
tifs trop bas du vin blanc ct dc l'insuffisancc
du revenu paysan.

Sous la conduite du président eentrai de
l'Union de.s producteurs suisses, le Dr L. Broc-
card, de Sierre , leurs délégués ont remis au
Conseil federai un volumineux Cahier de re-
vendications à l'occasion dc cette « démons-
tration de protestation ct de solidarité paysan-
ne et vigneronne » qui s'est déroulée sans le
moindre incident.

NEUCHÀTEL
Le journal «Curieux »
cesse sa publication

Dans un editoria!, Ics directeurs de « Cu-
rieux » annonce que cet hebdomadairc cesserà
de paraitre. Ils en cxpli quent Ics raisons.

Lc dernier numero vient d'ètre publie.

LAUSANNE
Avec les étudiants de Lémania

Le samedi 11 février à 21 h. aura lieu le bai
de Lémania , dans les salons du Beau Rivage
Palace, à Lausanne. Cette manifestation de no-
ire vie esludiantine revètira un caractère ex-
ceptionnèl puisque cotte année nous aurons le
plaisir d'avoir le concours de la Lepantia Lau-
saniensis , nouvelle section des Étudiants Suis-
ses. Nous rencontrerons donc au cours de cette
soirée tous les anciens et jeunes étudiants suis-
ses ainsi que leurs amis .Collision de trains

2 MORTS, 50 BLESSÉS
Une cinquantaine de blessés, dont une dir

zaino assez grièvement atteinls et deux morts,
tei est le bilan d'un accident de chemin de fer
survenu près de Cassano d'Ada, à une trentaine
de kilomètres de Milan , lorsqu'un train . d'ou-
vriers parti de eette ville à destination dei j Tre-
viglio , a été télescopé par le direct Milan-Itres-
cia. • ¦¦ •-• ¦ - ¦ -ii- ,
- La locomotive du second train a défoneé le
dernier wagon du train ouvrier qui lei-précé-
dait sur la mème voie ct dans lequel ont été
trouvés Ics blessés Ics plus gi'tivement touchés.
dont deux seraiént morts à l'hópital.

Les pompiers, le service de la Croix-Rouge
ct le personnel techni que des chemins de fer
de l'Etat se trouvent sur les lieux dc l'accident.

CHRONIQUE fjl SUISSE
BERNE

Dépòt de l'initiative routière
Le comité d ' in i t ia t ive  pour l'amélioration du

réseau routier. à Berne, a depose, le (j février ,
à la chaneellerie federale , une initiative popu-
laire pour l'amélioration du réseau routier. Se-
lon ses indications , les listes contiendraienl
20(1.000 signatures. Le bureau lederai des sta-
tistiques a élé chargé de vérifier ces listes.

V
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La vraie
« Madame Sans-Géne »

Olissimo évoque , dans LE FIGARO LIT-
TÉRAIRE, le personnage quo, après Ré-
jano, elle interprete lant de fois et, à hi
fin de ses Souvenirs, elle révèle ce qu'elle
croit ciré la vérité , par elle découverte :
jamais Catherine lliibscher ne flit « Ma-
dame Sans ( léne » :

le reloiiriini à celie Bibliothèque nationale où Sans-
Gène ètuil venne me chercher quinze uns plus lai ;
je lus Ics comptes rendus de la création... Surprise :
Sarcey loia le premier reprocliuit ii liéjune (toni en
hi couvrunl d'éloges) son espièglerie, son purisiunìsme ,
sa mnlicc... et soulignuit son peu de conformile atee
la vraie Catherine lliibscher .'...

Partie à m 'inslruire , je poiissai p lus avalli : je  décou-
vris qu Emile Morea u (doni lu signature f i gure  tou-
jours il l'a f l iche avec celle de Sardou) avail opporle il
Sanimi un drame intitulé « Mad emoiselle Suns-Gèiie »,
que Sardou acuii jug é injouiible lei quel, mais doni il
avait retenu le litre et de nombreux éléments, qu ii,
avail amalgamés dans l 'inlrigue doni Catherine lliib-
scher. In marèchale Lef ebvrc , devenait le personnage
principili. Li voilà (pie lu pallente f i l ière  de l'ériulilion
in iimeniiit ii vér i f ier  tout ù coup ce que m'avait diete

pendant dcs années mon empirisme de comédienne : Iti
vivandière Sans-Géne de Moreau n 'avait aucun rapport
uvee Catherine, car elle Irunsposait sous un costume fé-
minin Ics aventurcs d'une authentique fcmmc-soldut ,
Thérèse Figueur, surnoinntéc Sans-Gcne, qui servii
sous les drapeaux de I7 (>3 ti 1815 ci doni le nom , en
1939, f i gurai! encore à I appel d 'honneur du ')c dra-
goni !

Dieu merci , Thérèse Figueur , relirée mix l' elits-Mé-
nages , avail cn 11142 diete des Mémoiics... Je me hàllli
de les lire — et j 'y relrouvai loittcs les avcnlures mi-
litaires doni Sardou a si habilcmeiil dote lu bluiicliis-
scuse Hubschcr. Celle-ci rappelle qu 'elle a cu un line
lue sous elle : parce que Thérèse u cu , Inés  sous clic ,
deux ou trois chevaux. Sa citation pur Aug crcuit , c esi
l ' écho d une dcs quutre ou cinq cilutions de Thérèse ;
la blessure an bras doni l 'empercur btiise gulummenl
la pince , c'est une des nonibrcilses cicalrices de I bé-
re se.

Si vous passcz quelque jours p ur les conf ins  de lu
Cóle-d'Or, entre Dijon et Cii ty .  sur Ics jolis bords de
lu l 'ingem^nc, vous trouverez , au village (le Tahnay,
su maison natale , qui, depuis l 'Hill , porle une inscrip-
tion résiimant su vie et ses campagnes. C esi tout cc
qui reste d'elle... Avcc toutefois  ce battemehl dc cirur
obsliné qu elle a su me faire  entendre , à travers les
heureux urlijices du théàtre , el sur lequel. tous les
soirs de « Sans-Géne », i ai liiché de régler le mien.

CANTON *<3 _ DU VALAIS
LENS

Un nouveau député suppléant
Pour remplacec M.. Louis Perraudi n , decèdè,

le Conseil d'Elat a proclamò élu député suppléant
M. Marc Rey, de Lens , du groupe social-paysan.

CHALAIS
Gros incendie

Un incendie dont on ignoro la cause a celale
à Chalais dans un immeuble rural et s'est ra-
pidement étendu à une grange, à une écurie
et à deux bàtiments appratenant aux familles
Rudaz. Perruchoud et Antille. Les pompiers de
la localité ainsi quo ceux des communes avoisi-
nantes ne purent quo protéger les eontructions
contigucs.

Le fourrage. le matériel aratoire et dos ma-
chines sont restes dans les flammes. On évalue
Ics dégàts à plus de 40.000 francs.

Deux arrestations
A Brigue, la police cantonale a procèlle à I ar-

restation d 'un nommé A.C., d'origine italienne.
Cet individu inculpé dans dos affaires de vois ,
sera transféré à Zurich , a la disposition dcs au-
torités jiidìciaircs de ce Clinton.

Sur un chantier du Mauvoisin , à Fionnay, le
nommé A.L., ressoiiissanl bernois, a été apprè-
ndale par dos agents de la police cantonale. Il
soi a remis aux autorités judiciaires bernoises,
qtli le réclament.

CHRONIQUE ||̂ SÉDUNOISE

Déraillement en gare de Sion
A l'entrée do la garo de Sion, du còte de

Sierre. près du poste d'aiguillage , un wagon
de marchandise est sorti des rails et a arraché
un poteau de souticn do la ligne à haute ten-
sion au cours d'une manoeuvre.

Un court-circuit s'est produit et a interro*..
pu le trafic sur la ligne du Simplon depuis
20 h. 45.

Les trains ont été bloqués soit à Sion, soil
à Saint-Léonard.

Des dispositions ont été prises aussitòt pour
assurer le transbordement des passagers.

Les dégàts sont assez importants. Le wagon
est en partie demolì.  La ligne est arrachée sur
plusieurs mètres.

Los travaux de remise en état ont domande
plusieurs heures d'efforts et ont élé effectués
pendant la nuit.

Nous félicitons vivement le personnel des
C.F.F., soit Ies ingénieurs. contremaitros et ou-
vriers qui ont collaboré dans un excellent es-
prit pour rétablir le plus rapidement possible
la circulation (Ics trains.

Appel dans une affaire
criminelle

Nous avons relaté en son temps le jugomenl
rendu par le Tribunal do Martigny dans l'af-
faire du crime du pont des Prises. entre Marti-
gny et Full y. M. Emile Michellod. àgé de 60
ans, avait été découvert mort des suites d'une
agression.

Le tribunal reconnut coupable de ce meiir-
tre un habitant de Fully. Charles Roduit et l'a
condamné à uno peine de trois ans et domi de
prison mlagré los protestations d'innocence du
condamné. Le défenseur do Ch. Roduit a fail
appel do ce jugement au Tribunal cantonal qui
cn delibero aujourd'hui mercredi à Sion.

Succès de Geiger
En Allemagne, où il a élé appelé à l'aire plu-

sieurs causcries avec projections de films. noire
as piloto Hermann Geiger a remporte paltoni un
grand succès , ainsi qu ìi la radio au cours d'un
intenviev.

A l'étranger. Geiger fait connaitre noire ville.
C'est là un eros atout publicitaire. Merci Geiger !

Sion - Crans 4-2
C'est' ini beau match qui a été dispute hier soir

Ioni à l'honneur do notre ville puisque les Sé-
dunois ont remporte une belle victoire.

Nous revìcndrons domain sur l'ensemble de la
pallio.

t
Monsieur el Madame Grégoire Ghika ot leurs

enfants M yriam el .Josep h-André , à Sion.

Los familles parentes el alliées ,

ont la douleur dc l'aire pari du décès de

MADEMOISELLE

Elisabeth LOVEY
survenu à l'àge de 74 ans . le 7 février, à "'"'
pilal de Sion, après une pénible maladie chré-
tiennement supportée, et réconfortee par l?s
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a la Cathedra'6
de Sion, jeudi l) février, ;'i 10 heures.

Domicile mortuaire : 14 . chemin du Petil-
Chasseur, Sion.

P. P. E.

Les familles parentes et alliées de f e u

M A D A M E
Philomène Gaudin

née Philippoz

remercient bien sincèrement toutes les pe rsotin
qui ani pris pa ri à leur grand deuil l'i les /"¦"'"
tic trouver ici l 'expression de leur vive reconnais-
sance. Agent, févr ier  1956.

La famil le  de
MONSIEUR

Auguste Bovier-Bitz
à S I - L é o n a r d ,  remercie bien sincèrement loin '
les personnes  qui . de p f è s  ou de loin, »"' /'
pari  à su dnii loi ircusc épr euve.


