
Les Orisoiis. chàteau creasi
Alors que les polémiques engagées

auloii r de l'affaire de l' eau d'Enis at-
t i rent  l'attention sur les Grisons , il
est intéressant de relever los possibi-
lités offertes à ce canton par les di-
vers projets élaborés en vue de déve-
lopper les forees hydrauliques dans
la vallèe du Rhin intérieur. Si l'on en
croit la « None Zurcher Zei l i ing
après la réal isa t ion des plans d'amé-
nagement, Ies Grisons , véritable chà-
teau d' eau , livreront un bon quarl de
la production éiectrique de la Suisse.
« Los recettes pour le canton et le.s
communes provenant dos conces-
sions , des droits d'eau annuels et
d'autres imp óls représentent des mil-
lions et a l t e indron t  dans quelques
années une somme fori respectable
venant  s'a joulor  aux impóts canto-
naux ordinaires » .

Selon les précisions données par
M. (i. A. Fòndury, directeur de l'As-
sociation suisse pour l'aménagement
dos eaux , sur le développement des
entreprises hydroélectriques grison-
nes, Ics perspectives seraient los sui-
vantcs : les cenlrales de Zervreila -
Hahiusa el de Bergoli , actuellement
en construction, auront une produc-
tion, annuelle moyenne de 418 mil-
lions de kWh. Sont en outre projetés,
Ics ouvrages Val-di-Lei - Hinterrhein
avec 1.250 millions de kWh , Albula
supérieur avec 127 mil l ions de kWh,
Tinzen avec 30 mi l l ions  de kWh , Ba-
llons avec 136 mill ions de kWh, Dom-
leschg avec 370 mil l ions de kWh ,
Groina 'avec 1.900 mil l ions de Wh ,
Land quart  avec 415 mil l ions  de kWh,
I'élévation dn barrage chi Lago -
Bianco 30 millions- dc kWh , Moesa
260 mill ions de kWh , Inn-Sp òl 1.500
mil l ions  de kWh.

Récemment, on a cu connaissance
du pian des Forees électriques du
Nord-Est ([it i previdi l' u l i l i s a t i o n  du
Rhin antérieur ct de sos affluents
jusqu'au confinoli! avec le R h i n  in té -
rieur. Les concessions soni octroy ées
pour Sedrun et Tavanasa , si bien que
Ics t r a v a u x  pourront  déja commen-
cer dans le courant de cotte année.
Pour los au t res  cenlrales : I l anz  I ,
Rhaziins, Greina , Fersnaus, Castrich-
Glcnner, Panix et I lanz II , les pro-
jets de concessions qui  inlcressent
une quaruntaine de communes ont été
présentés au Peti t  Conseil à la l'in de
1955.

Il est évident que du fait de l'essor
des cut reprises électriques dans lc
canton dos Grisons , los chemins 'de
fer rhétiques vont  enregistrer uno
augmentation très sensible du trafic.
Les fo i i rn i lu res  pour le Bergoli cni-

Manifestatson des vignerons romands à Berne

Sonteiuic par la Fédération romande des vi gnerons et par l'Union des producteurs. la
franile démonstration romande de protestation contee Ics prix imposcs dcs vins blancs
se déroula dans la dignité et ilans l' ordre. Comme la marcile cn colonnes avait  été inter -
di te  par la police bernoise , les maii i fcstauts  igni  ava ient  gagne Berne par les C.F.F. se
sont rendus par petits groupes devant  le Palais Federai, où ils f i ren t  connaitre leurs
revendications (notre  p linto). Celle manifestation t ]tiì a t t i r c  l'attention sur la s i tua t ion
diff ic i le  de nos vi gnerons romands est un symptóme de l' ex t raord ina i rc  di f f ieni le  que

présente le « problème du vin »

prunteront le réseau sur tonte sa lon-
gueur jusqu'à Saint-Moritz.  L'amé-
nagement de.s cenlrales et la cons-
truction des lignes à haute tension
vont procurer de l'argent aux tra-
vailleurs et au commerce. Ces tra-
vaux siiseileront on outre des com-
mandos de matériel et s t imuleiont  la
vie economique.

En 1950, ies communes grisonnes
onl retiré 920.000 Ir. en droits d'eau.
Or , en 1953, les impóts versés pafr les
entreprises électri ques se sont élevés
à 1,2 mil l ion.  En imp óts ordinaires,
los entreprises ont verse , d'autre
pari ct en surp lus , un montant  sup é-
rieur de 2, 1 millions de francs au can-
ton et aux  communes. Actuellement,
cette somme dépasse déjà 4 millions.
Le pian d'aménagement termine , on
évalué dc 10 à 12 millions l'ensemble
des droits d' eau et des imp óts que
les entreprises verseront pour è l io
rospcctivement parlagés entre le can-
ton ot les communes.

Remarquons, d'autre  part. que les
recettes fiscales provenant de.s entre-
prises électriques seront réparties
dans toutes les communes. Non seu-
lement los villages de montagne
pourront envisager de réduire Ics
impóls en faveur dc leurs hab i tan t s
ci de l'industrie hòtelière, mais ils
pourront encore affecter de.s som-
mes importantes à la construction de
chemins ci de routes , au remanie-
ment parcellaire et aux amélioralions
forcstières. Il est à prévoir également
que la- , réduction des impóts, jointe
à la possibilité de se procurer du cou-
rant  à bon marche , lavorisela l'écló-
sion de nouvelles entreprises arlisa-
nalcs et industriel lcs.  Comme ce l'ut
le cas dans d'autres régions al pestre *
on petit envisager une industrial isa-
lion rcposant sur des bases saines qui
pourra encore ètre comp létée par
une réduction des tarifs  ferroviaires.

D'autre  part , le.s entreprises élec-
triques of f ren t  des p laces stables et
bien rétribuées pour la surveillance
et l'entretie'n de.s instal lat ions.  Enf in ,
l'accroisscment du t raf ic  motorisé
permet d' entrevoir une augmentat ion
des parts chi canton aux droits sur
los carh tira nts. Ainsi  Ics Grisons
pourront étendre leur réseau routier.
Bappelons à ce propos qu 'en 1954 ,
Ics Grisons ont recu davantage en
subventions fédérales qu 'ils ne pou-
vaicnt  construire de routes.

L' avenir des Grisons se presento
donc sous un jour beaucoup moins
sombre quo de récentes enquètes
pourraient lc laisser supposer.

l i .  v. L.

L'univers fÉérioue ces animsun
EST RECONSTITUE PAR LES DERNIÈRES RECHERCHES

SCIENTIFIQUES
(De notre correspondant particulier)

Nos sens, doni nous sommes si c'est-à-dire le pouvoir de distin-
fiers, ne nous ouvreht qu 'une étroi- guer deux points rapprochés, est
te fenétre sur un uinvcrs en per-
pétuellc agitatimi , où la matière et
l'energie ne cessent de se mouvoir
el de se Iranformer. Sans la con-
naissance .scientifique , nous igno-
reriions a jamais le.s mul t i p les
données du réel- que nos organes
ne peuvent directement appréhcn-
dcr.

LA CHAUVE-SOURIS
« ENTEND » LES OBSTACLES

La plupart dcs oiseaux et des
mammifèrrs ont une scnsibilité au-
ditive rompa rublo à la nòtre. Mais
il y a des exceptions. Lc chien
percoit jusqu'à 35.000 vibrations
par seconde. On .fabrique, pour
les chasseurs, des sifflets à ultra-
sons, doni lc bruit suraigu échap-
pc à notre orcille.  mais est enten-
du par lc chien à très grande dis-
tance.

Plus curieux encore est lc cas
de la r iunivo soni is qui, cn volani ,
émet à brefs intervallcs régtiliers
des ultra-sons d'une fréquence dc
50.000 à 90.(100 vibrations par se-
conde ; pendant les silences, son
orcille percoit l'écho renvoyé par
ies parols . environnantes. Elle
« entend » ainsi l'ob.tacle 4 un
mètre dc - distance, ce qui lui suf-
fit pour l'éviter.

Le.s reptiles, Ics batraciens, Ics
poissons cut ci. doni  généralement
moins bien que nous. II n'en est
pas de méme dcs araignécs et sur-
tout des insectes. Certains insectes
disposent d'un assortiment de poils
sensiblcs à des sons de fréquence
déterminer. D'autres ont des tym-
pans logés dans les pattes anté-
rieures au-dessus du genou ct sen-
siblcs commc notre orcille à toute
une gamme de fréquences. Mais
leur limite supérieure d'audibilité
est bien plus élevée que la nutre :
50.000 vibrations par seconde,
jusqu'à 200.000 vibrations pour
certains papillons dc nuit.

Lcs antennes des moustiques
mùles vibrent cn recevant dcs ul-
tra-sons d'une fréquence détermi-
ner, qui correspond aux vibra-
tions émises en voi par les femel-
les de la méme espèce. Le mousti-
que percoit ainsi à de très grandes
distances, l'appel impilai de sa Io-
molle,  inaudible pour l'homme. Ce
dernier en a prof i l i -  pour tcndrr
à l'inserte un piego inattendu. La
nuit , un genérateur d'ultra-sons
vibre sur lu fréquence caraetéris-
tique de l'espèce à détruire ; les
moustiques màles arrivent cn fon-
ie et sont cngloutls par un disposi-
tif d'aspiratinn. Ce procede a été
essayé avec succès dans certaines
régions tropirales.

LTNSECTE ENREGISTRE
300 IMAGES PAR SECONDE

Les oiseaux sont dcs animaux
visuels par exeellence. Le champ
de vision du pigeon ombrasse 300°,
alors que le nòtre ne dépasse pas
200°. Notre regard ne peut se por-
ter que dans une direction déter-
miner de l'espace ; les rapaces
p n i i i t c u l  le leur dans trois direc-
lions à la fois. Au microsenpe. la
retine des oiseaux montre des bou-
les huileuscs multicolores qui
n'existent pus dans la nòtre et qui
doivent jouer le ròle de filtres
absorbants ; il est probable que
les oiseaux percoivent Ics couleurs
autrement mieux que nous.

Lc système optique des insectes
est très différent clu nòtre. L'cril
ne comprend ni retine, ni cristal-
lin. ni papille, mais un grand nom-
bre d'élémont . s indépendants. dis-
posés en facettes. L'acuite visuelle ,

très inferieu.re à la nòtre. Par
contre, l'insecte voit simultané-
ment dans toutes Ics directions dc
son champ visuel. Il enregistre sé-
parément jusqu'à 300 images par
seconde, alors que nous n'allons
pas au-dclà d'une vingtaine ; une
monche qui se promènc dans une
salir de cinema ne voit pas sur
l'écran un mouvement contimi.
mais due succession d'images sac-
cadées. Beaucoup d'insectes voicnt
mal le rouge foncé, mais ils voicnt
par contre l'ultra-violet , qui leur
apparait comme une couleur par-
ticulièrc, complémentaire du blen-
vert.

LE RECORD DE L'ODORAT
SEMBLE ETRE DÉTENU
PAR LE PAPILLON

Le goùt et surtout l'odorai
jouent chez beaucoup d'aniniaiix
un ròle plus important que chez
l'homme. L'univers du chien ct du
loup est compose d'odeurs, bien
plus que de couleurs et de sons,
La grommino et le crapuli ci, qui ne
sentent pas les saveurs sucrées,
trouvent un goùt particulier à l'eau
pure, pour laquelle ils ont dc
grpsses fibres gusta ti ves spéciales.
Lcs poissons, comme l'homme,
font peu de différence entre le
goùt de la sacebarine et celui du
sucrr. L'abeille ne s'y laisse pas
prendre ; la sacebarine , pour elle,
est insipide.

Lcs fourmis d'une mème espèce
se recoiiniiissenl entro elles uni-
quement par leur odeur, qu'elles
percoivent grace à leurs antennes.
L'étrangèrc qui veut entrer dans
la fourmilière est identifiée et mise
à mort. Si l'on impregno une four-
mi avec un extrait dc fourmis
étrangères, la malheureuse est
massacrée pur ses compagnes.

L'odorai atteint une finesse in-
croyablc quand il sert au niflle
dans la recherche dcs fcmelles.
Des papillons se sentent ainsi à
des kilomètres dc distance. Bien
qu'il s'agisse encore ici de sensa-
tions olfactives , elles se rappro-
chent déjà d'une sèrie de faits
auxquels la science n'a pas encore
Irouvé d'cxplication decisive.

LES OISEAUX MI GRATEURS
ONT-ILS DE LA « MÉMOIRE »>

Le plus connu est l'extraordinai-
rc sens de l'orientation cloni font
preuve nombre de mammifèrrs,
d'oiseaux, dc poissons et d'insec-
tes.

De.s chats ancsthésiés et trans-
portes à plusieurs kilomètres dc
leur domicile , le rogag; ien l  en
quel ques heures. A tles centaines
de kilomètres, les pigeons voya-
geurs reprennent le chemin de leur
ooloii ibicr .  Les oiseaux migrateurs
parcourenl, chaque année, deux
fois le mème itinéraire en sens
inverse, survoliint des mers et des
conlinonts. Non seulement, ils sui-
vent le mème chemin, pour abou-
tir au mème village , voire au mè-
me nid, mais encore on observe
que beaucoup d'eux suivent un ho-
raire fixe , survolant exactement,
d'une année à l'autre, la méme ré-
gion ù la méme heure.

On a imagi i ié  pour expli quer lc
sens de l'orientation des oiseaux.
qu'ils se guidoni sur le soleil. Ce
doit ètre en partie vrai pour Ics
pigeons voyageurs. Mais Ics mi-
grateurs voyagent bien de nuit
sans se laisser dévier de leur rou-
te. On en vient donc à se deman-
der s'ils ne s'orientent pas comme
les marins. sur le champ magnéti-
que terrestre. Alfred Straubhaar.

Politique !
Vous m avez dit , Claude , que la poli-

ti que paral gse l'activité de nombreux
Valaisans.

Dans un cercle d 'umis nous avons
aitarne une discussion sur ce sujet
extrème me iti dàlicat.

En conclusion , nous avons reconnu
que vous n'aviez pas tort.

Si, dans nos villes et nos villages les
pit ayens accordaient p lus d 'attention
aux problèmes d 'ordre genéraux et lais-
saient carrément de coté les questions
politi ques, ils changeraient rapidement
des notions négutives en actions posi-
tives.

Si les problèmes pouvaient ètre dis-
cutàs non p lus en fonct ion d 'un parti ,
mais en considerimi l'intérèt qu 'ils
représentent pour l'ensemble des ci-
toyens , on ne tarderait pas t't enregis-
trer une amélioration generale des con-
ditions de vie communale.

La politi que, qui dècime des famil-
les entièrt 's , qui mine des situations
personnelles , qui cullivc la lutine, est
archi nuisible.

Les hommes, cainprcndronl-ils un
jour que la politi que doit passer au
second p ian ?

// est temps de laisser tnoisir les
vieilles qneri 'Iles de familles opposées
depuis p lusieurs générations pour des
raisons de politi que.

Les jeunes , de p lus en p lus , se ren-
detti compie du tort cause par la poli-
tique autour d 'eux.

Ils ont choisi les sports.
On ne petit pas les en blàmer.
Ce qui ne les empèchcra pas de rem-

p lir parfaitement bien leurs devoirs
•le citoyens.

Isandre

Les méfaits du froid

r*-̂

L'hiver a fait  son entree et une vague de
froid a submerg é l 'Europe centrale fa isant
de nombreuses victimes. En Suisse , lc mer-
cure est tombe jusqu'à — 30 degrés et me-
lile dans Ics villes on a enreg istre jusq u'à
— 20. Le froid et la bise conjtigucs ont sevi
sur Ics rives du Lac Léman qui prirent un
aspect polaire. A Genève. Lausanne ct au-
tres locali tés , la bise a scul ptc des formes
baroques sur les rives du Lac qu 'elle fouet-
ta i t  sans arrèt.  Notre p hoto montre  le port
de Nyon dont  les ins ta l la t ions  sont recou-
vcrtes d'une épaisse carapace dc giace

EN NATURE

Le nouveau médecin de ce pet i t  village
n 'avai t  pas beaucoup de clientèle. Un jour ,
il r r r u t  la visite d'un des hab i t an t s  qu 'il ne
connaissait  pas encore. Celui-ci se fit  aus-
culter. écouta le diagnostic , puis demanda :

— Qu'est-ce que jc vous dois, docteur 'i
— Oh ! vous savez , d'habitude , les gens

d'ici me paient en nature.  L'un m'apporte
des ceufs , l'autre un lap in. le ta i l leur  me fai t
un costume , le boulanger me fourni t  en
pain. Quel est votre mélier  ?

— Moi , dit le client , jc suis fossoyeur !
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LES AGETTES
Concours régional

C'est dimanche 5 février qu'a eu lieu , aux
Agettes, le 2e concours régional organisé pal-
le Ski-Club * Le Bouquetin».

A l'ordre du jour, figurait un slalom géant
les Mayens de l'Ours , les Agettes et un slalom
special sur la piste ha'bituelle des Agettes.
ti Malgré le temps ' t'res froid' cette manifesta-
tion a connu un' grand succès. En effet tous
les meilleurs skieurs de la région étaient au
départ , ce qui nous permit d'assister à une lut-
te très serrée, pour t'obtention des premières
places.

VOICI LES RÉSULTATS
Slalom géant

Juniors : 1. Rossier Philippe, Salins 1' 37" 4-5 ;
2. Fragnière Alols, Veysonnaz , 1' 39" 4-5 ; 3.
Micheloud Guy, Vex , 1' 41" 2-5 ; 4. Pitteloud
Régis, Agettes, 1' 41" 3-5 ; 5. Métrailer Clau-
de, Agettes , U 46" 1-5.

Seniors : 1. Mayoraz Roger , Hérémence , 1' 31"
4-5 ; 2. Pitteloud Michel , Vex , 1'35" 3-5 ;
3. Praz Cyrille , Veysonnaz, V 40" ; 4. Pitte-
loud Roland , Agettes , 1' 40" 2-5 ; 5. Mayoraz
André , Hérémence , 1'41" 4-5.

Slalom special :
Juniors : 1. Fragnière AloTs, Veysonnaz, 1' 34"
- 1-5 ; 2. Pitteloud Régis, Agettes, 1' 36" 4-5 ;

3. Micheloud Guy, Vex, U 37" ; 4. Uldry
Rémy, Veysonnaz, 1' 40" ; 5. Dumas Charlot ,
Salins, 1' 43" 3-5.

Seniors : 1. Roger Mayoraz, Hérémence, 1' 28"
2-5 ; 2. Pitteloud Michel , Vex , 1' 31" 3-5 ;
3. Mayoraz André 1' 31" 4-5 ; 4. Seppey An-
dré, 1' 38" 2-5 ; 5. Praz Cyrille, 1' 39" 4-5.
Ges résultats comptaient également pour le

concours amicai Agettes - Salins et tournaient
à l'avantage de ce dernier qui remporte le
Challenge.

« HOCKEY SUR GLACÉ

Rapid - Sion II 2 à 2
Lundi soir à la patinoire de Sion , l'equi pe du

« Rapid » rencontra l'equipe de Sion II (renfor-
cée) . Ce match amicai, qui promettait d'ètre pal-
pitane satisfit les spectateurs , puisqu 'il l'ut joué
de pàrt et d'autre avec acharnement. Les deux
équipes alignaient Ies joueurs suivants :

Rapid : Desfayes, Imsand St., Ferrerò, Ama-
cker, Allet , Guigoz , Imsand Ed., Grandjean , Ber-
claz, Zermatten , Berthouzoz.

Sion II (renforcé)  : Rey, Schrteter I, Revaz ,
Walter, Wenger, Gabioud , Romailler , Schrceter
II, Rombaldi , Jordan , Udriot.

L'engagement donne, le Rapid a l t i u p u -  avec forre et
à la 2é minute sur '(lasse de Zermatten , Berthouzoz
dribble successivement 3 joueurs adverses et bat Rey
par un shoot magnifique. Sion se ressnisit et le 'pu-
blic assiste à des phases intéressantes et où Ics deux
gardiens se sigualent par leurs arrèts . A la 14e minu te
Romailler part i de la ligne rouge dribble Ics deux
arfières du Rap id et porte le score 1 à 1. La partie
devient de plus en plus rapide et les tirs puissants
de Guigoz et de Berthouzoz échouent à quelques cen-
Hmètres des buts de Rey. Sion II procède par échup-
pée ce qui permei à Wenger de porter le score à 2
à 1 en faveur de son équipe (18 minutes). Au 2e tiers

THYON
LE PARADIS DES SKIEURS !

NEIGE POUDREUSE !
Service de cars régulier par les Flèches du Val

de Dix
C. THEYTAZ - Tel. 2 18 01

Beaucoup de monde, — voilà : toujours seni.
Alors vous ne parlez à personne.
Ri goureusement à personne.
Mais quel homme ! Expliquez-vous ! Attendez ,

je devine : vous avez probablement une babouschka
comme la mienne ; elle est aveugle, et jusqu'à ces der-
niers temps elle ne me laissait pas sortir. J'en désop-
prenois à parler. Il y a deux ans, j 'étais en train de faire
dee étourderies, et alors elle épingla ma robe à la
Bienne, et vous voyez nos journées... et vous voyez nos
journées... Elle tricote des bas, quoique aveug le, et
moi je lui fais la leeture à haute voix. Je suis restée
près de deux ans épinglée comme t_ a.

— Ah ! mon Dieu ! quel malheur ! Mais non , je
n'ai pas de babouschka.

— Et si vous n 'en avez pas, pourquoi donc rcstez
vous chez vous ?

— Ecoutez , voulez-vous savoir qu i  je suis ?
— Je vous le demande.
— Daus le véritable sens du mot ?
— Dans le plus véritable sens du mot.
— Eh bien, voilà : je suis un type.
— Un type ! quel type ? s'écria la jeune fil le en «e

mettant à rire comme si elle n 'en avait pas cu, d i - p u i -
lout un an, l'occasion . Mais vous ètes très munsi! ni !
Tenez, voici un bene ; asseyons-nous; personne ne pas-
se, personne ne vous cntendra. Conwnencez voire his-
toire, car vous me trompiez , vous avez. une histoire !
D'abord , qu 'est-ce qu un type ?

— Un type, c'est un homme ridicole ! répondis-je
en cominensant à rire , gagné par son rire d'enfant , c'esl
im caractère ! c'est... Mois savez-vous ce que c'est qu 'un
réveur ?

— Un réveur ? Permettez , je suis moi-mème un ré-
veur ! Que de chose.s il ine passali par lu téte pendant
les longues journées près de ma babouschka ! Us al-
laient loin , mes rèves ! Une fois j 'ai révé que j 'épou-

le Rapid prend 1 initiative et presse de plus en plus
Sion dans son camp de défense; à la suite d'une
mèlée devan t les buts de Rey, Allet  reprenant calme-
ment le puek l'envoie en trombe dans la cage, égali-
sont ainsi pour son équipe. Le 3o tiers l'ut de toute
beante. Sion attaquant avee energ ie sans toutefois réa-
liser de but. Le Rapii! qui jusqu ulors semblait s'étre
réserv e prend la direction <les opérations qu 'il garde
jusqu 'à la fin de la panie. La première ligne forméc
de Berthouzoz , Zermatten el Guigoz , attaque si puis-
sanimeli! qu'elle obligé Ics joueurs de Sion II à se re-
plier dans leur camp de défense. Il ne réussissent ce-
pendant pas à marquer le but de la victoire , la mal-
chance s'élunt mise de lu panie.

Le meilleur joueur fui  incontestablement Gui goz que
nous félicitons. Duns l' equipe de Sion II ce furent
Rey, Weiiger et Romailler, qui «e distinguèrcnt. No-
tons aussi les efforts des autres joueurs du Rap id qui
contribueut à former une équipe pleine d'espoir.

Interim

Skier ù Saas-Fee au moyen dn téléphérique
et des ski-lifts est un p laisir pour tout le monde.
Aliounemeiit  journul ier  du télé phéri que Fr. 7.50.

Sion I - Crans 1 4 - 3
(0-1 , 1-2 , 3-0)

Nous avons annonce par erreur 4 à 2 [ioni
Sion dans notre editimi d hier , nous nous en ex-
cusons, mais la victoire sédunoise n'en est pas
moins tout ce qu 'il y a de plus vraie et méme
surprenante, avouons-le. Vous pourrez nous ré-
pondre que Crans était virtuellement champion
valaisan , donc qualifié pour disputer le.s finales
romandes contre Servetle et Villars (ce dernier
été copieusement battìi par Servetle mardi soir;

les Genevois joueronl à Crans en l'in de semaine) ;
nous vous répondront /pie celle équi pe n'avait
nullement l'intention de faire un cadeau aux Sé-
dunois puisqu 'elle menait par. 3 buts a un avant
d'aborder le troisième tiers-temps.

Au contraire, Sion a pleinement mérite Sa vic-
toire et toute l'equi pe a prouve qu 'elle savait se
battre et qu 'elle sera capable d'excellentes choses
quand elle pourra compier sur la régularité d'une
patinoire artificielle. Nous nous devons de décer-
ner une mention speciale au gardien Moren , qui
a effectué des arrèts remarquables, ainsi qu 'aux
joueurs Biner et Rossier Jean-Bernard; ces deux
jeunes gens sont en effet très à l 'aise dans leurs
actions.

Biner , Rossier II (J. -B.) et Debons G. ont mar-
que pour Sion. Trois pénalités ont été pronon-
cées contre Crans alors qiraiicun Sédunois n 'était
pimi.

Voici encore la composilion de.s équi pes :
SION — Moren Pierre; Schrooter René, Blaser

Ernest; Biner Amédée, Debons Bernard , Rossier
Jean-Bernard; Debons Georges, Romailler Serge,
Berthouzoz Gerard; Walther Marcel.

CRANS — Dubost Yvan; Bauer Ernest , Pfef-
ferlé Pierre-André ; Lorétan Edv , Swilzer Coonie,
Barras Olivier; Bonvin Francois , Bezencon Ge-
rald , Bumann Franz.

Cornine on peut le constater , Crans s'est aligné
au grand comp let. 200 'personnes seulement assis-
termi ti cette rencontre. Interim

Petits taxis Tourbillon S.A. \
S I O N

—.30 le km.
Tel. 2 27 08 Ouvert jour et nuil

La FEUILLE D'AVIS parai! quatre fois pur
semolini. : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.

• gH LE J OUEUR
™H ;E| ^-h-M par Th. Dostolevsk y

suis un prince rluuois ! C est quel quefois bon de réver.
— Mugnifiquc.  ! Ah ! si vous ètes femme à épouser

un prince chinois , vous me roiiiprendrrz très bien...
Mais permettez, je ne sais pas encore. comment vou.
vous appelez.

—¦ Enfin , vous y pensez donc ?
— Ah ! mon Dieu ! Cela ne ni osi pas venu : je me

sentais si bien...
— On m'appelle Nastenka.
— Et c'est tout ?
— C'est tout . N' est-ce .pos assez pour vous ?
— Oh ! heuucoup ! beaucoup ! uu contraire, beau-

coup ! Nustenku
— Alors '. ...
— Alors, Nastenka. écoutez donc ma risible histoire.
Je m'ossiti près d'elle , je pris une pose grave et pe-

dante et je roiiimonrii i cornane si je lisuis duns un livre.
— Il y a, Nustenku , à Suinl-Pélersbourg, — vous

l' ignoriez peut-ètre, — des coins usez étrnnges. Le so-
leil qui brille partout ne les éclaire pus. Il y lu i t  (- (mi-
me un autre soleil, fait  exprès , très special. Là, ina
chère Nustenku , on vit  une nutre vie que lu vèlie , une
vie qu i  ne rrsscnible pus du tout à eelle qui bout uu-
tour de nous , une vie qu'on pourrait à peine concevoir
duns quelque clinui t lumini l i , pas du tout la vie raison-
nable de notre epoque . Cette vie-là , c'est la mienne.

CHRONIQUE f^SEDUNOISE
Pour un directeur des éeoles
Nous pensons intéresscr hi populution sédunoise en
pii ldiui i i  le texte du rull ici-  des charges du Directeur

general des éeoles :
I. - Titre

Le directeur general des éeoles de la Commune de
Sion doit étre porteur d'un litre universi taire d'ensei-
gnement et avoir professe pendant cinq ans un moins
avant sa nomination.

Il est nommé par le Conseil muniei pal. la Commission
scolaire eiitcndue.

II. • Subordinat imi
II est suliordoiiné au Conseil muniei pal par l'Inter-

médiaire de la Commission scolaire.
Les directeurs et directrices des différentes  éeoles

c .' o n s l i t i i e n l  ses collaborateurs immédiats et lui soni di-
rectement suhordonnés , ù savoir :

Direction des éeoles enfunt ines , direction des éeoles
primaires des filles , direction des éeoles primaires des
garcons , direction de l'école industrielle , direction de
Fècole commerciale des filles , direction de l'école mé-
nagère.

Tous les autres maitres et maìtresses lui sont sul.or-
donnés par l ' intermédiaire de ces directions.

III. - Mission
1. Il est responsalile vis-à-vis iles familles et iles auto-

rités (le l 'éducatioii et ile Finsi  r u i t i o n  iles e n f a n t s
qu 'elles contieni aux éeoles munici pales.

2. Il est le secrétaire de la Commission scolaire ; il
étudié à son intention tous les problèmes qui se posent
pour améliorer l 'éducation et l ' i i istruction des élèves ,
et lui en suggère les solutions.

3. Il transmet aux maitres Ics décisions , directives ,
instructions et vceux des autorités , en surveille et en
observe l'exécution , et Ics rensei gne à ce sujet.

4. Il organisé et diri ge le secrétariat permanent des
éeoles et , de ce fait , traile en collaboration avec Ies
parents , les Rds curés, les directeurs et les maìtres
toutes les affaires  scolaires courantes.

5. Il organisé, diri ge et maintien! le contact avec les
parents. Il les consulte avant  chaque décision impor-
tante.

6. Les parents doivent trouver auprès de lui , en tout
temps, les rensei gnements, avis, conseils, documenta-
tion nécessaire pour résoudre les problèmes et les diffi-
cultés que leur posent l'école , le choix de la profession
ou l'apprentissage , ct l'avenir de leurs enfants.

IV. - Charges
Dans le cadre de cette mission et de cette subor-

dination , en respect des contrats  passés avec Ies Asso-
ciations, Institutions ou Ordres reli gieux , ainsi qu 'avec
Ies maìtres et autres services munici paux ou de districi ,
il remplit les charges suivantes :
A. • Surveillance

Surveiller toutes les éeoles communales. y compris
celles que la Commune suhventionne et celles dont elle
répond en vertu de la loi ; Établir  ou approuver les
programmes et les horaires ile chaque classe suivant les
directives des autorités cantonales et communales ;
Organiser le raccorilemcnt des programmes ù ceux des
éeoles de degré supérieur ; Organiser l'université popu-
laire ; Veiller à la stride ohservation des programmes
et des horaires.
B. Personnel ensei gnant

Aider les membres du corps ensei gnant à remp lir
pleinement leurs fonct ions et à donner l'exemp le :
Diri ger les maitres dans leur activité p édagog ique.
d'enloiite avec M. l'inspecteur de dislrict ; Réuni r  en
conférence , sous sa présidenee , chaque fois qu'il le juge
nécessaire et en tout cas chaque trimestre ,  tout le per-
sonnel ensei gnant  pour exnminer uvee lui les questions
qui intéressent la meil leure marche (Ics éeoles ; Orga-
niser et diri ger les cours (le perfectioniieinent  du per-
sonnel ensei gnant  ; Assister aux réunions «les maìtres
convoqués par les directions ; Assister aux Iegons des
différents  maìtres et faire part à chacun d'eux , en par-
ticulier , des observations et des conseils qu 'il estime
devoir lui adresser ; Participer de droit  au Jury établi
en vue de choisir le personnel enseignant.
C. Familles

Rechercher le contact avec les parents chaque fois
qu'un cas part icul ier  se présente ; Rensei gner périoili-
quement Ics parents ; Convoquer les parents ù (les réu-

Nastenka une atmosphère de funtaslique et d idéul , et
en melile temps, hélas ! quelque chose de grossier et de
prosuique, quelque chose d'ordina ire jusqu 'à lu suprè-
me Iriviulilé.

—¦ Fi ! mon Dieu ! Quelle preface ! que vuis-jo donc
upprendre ?

— Vous upprendrez , Nastenka (il me semble que je
ne me lasserai jamais de vous appeler Nastenka), vous
upprendrez que dans ce coin vivent des hommes étrnn-
ges : des réveurs. Un réveur n 'est pas un homme, c'est
un ètre neutre ; il vit duns une ombre perpétuelle,
comme s i i  se cncluiit méme du jour; il s'inoraste dnns
son trou comm c un escurgot , ou plutót il ressenilde
davantage encore à lu tortile. Qu 'en pensez-vous ?
Pourquoi aime-t-il tant ses quatre murs, qui , de toute
rigueur , doivent étre peinls en vert , enfumés et tristes ?
Pourquoi cet homme ridicule , si quelqu 'un de ses rn-
res amis vieni le voir (et il f in i i  pur n'en plus avoir
du tout), le regoit-il uvee toni d emburrus ? tim i de
jeux de ph ysionomie ? comme s'il venait de faire un
crime ? comme s i i  fabriquait de hi fausse monnaie
ou des vers qu'il vu envoyer a un journal uvee une
lettre anonyme attestati! (pie le poèle est mort el qu'un
de ses ninis considéré comme un devoir sarré de pu-
blier ses ceuvres '! Pourquoi, diles-le-moi. Nastenka . Ics
divers interloeuleurs (ini se soni rasseniblés chez noire

étonnée , les yeux grands ouverts. Je ne sais la ruìsou
de rien de tout cela , ni pourquoi vous me faites des
questions si étrongrs, mais sùrement tout cela u dù
vous arriver ino! pour mot.

— Sans doute . répondis-j e très sérieusement.
— Alors, eontinuez , cui- je veux connaitre la fin...

(A suivre)

nions de contact , d orientatici!, etc. ; Rappeler leur
devoir uux parents qui Ies oublient ou les né gli gent ;
Publier les heures auxquel les  les parents pourront étre
recus pour entendre les questions , demandés de cong é,
de libération , Ies réclamations , etc. ; Examiner avec les
directions les p laintes formulées par Ics parents  contre
le personnel ensei gnant et celles de celui-ci contre les
élèves ou leurs parents  ct , au besoin , faire rapport à
la Commission scolaire ; Favoriser un usage sain des
loisirs (sociétés de jeunesse , sports , etc.) ; Accorder
pour des raisons majeures , et sur préavis des direction s ,
des congés jusqu 'à un jour à la fois aux  élèves et jus -
qu 'à un jour par mois aux  maitres.
D. Adminis t ra t ion

Accompagner MM. Ics membres des autori tés  dans
leurs visites des classes ; Établ i r  le fiehier des fu tu r s
élèves depuis leur 3e année d'à ge, et lc lenir ù jour
jusqu'à leur depuri  des classes communales ; Surveiller
le déroulement des examens annuel s  et établir  la liste
des p r o m o t i o n -  ; Transmettrc  à la Commission scolaire ,
avant la renirée annuelle , les directions entendues , les
propositions concernant la composition des classes et
l'at tr ibution ibi personnel ; Assurer assez tot  l'orienta-
tion professionnelle des élèves qui n'ont pas choisi de
profession , d'entente avec leurs parents et en collabo-
ration avec les services cantonaux ; Adresser à la Mu-
nici palité , à la f in de chaque année scolaire , un rapport
sur la marche des éeoles et des cours , ainsi que les
proposit ions (l' améliorat ion.

Préparer le progra mme iles act ivi tés et t r avaux  ct le
projet de bud get ilu service (Ics éeoles : les proposer à
temps vou lu  à la Commission scolaire pour  ètre trans-
mis à la Commission iles f inances et au Conseil muni-
eipal : Organiser le service des fourn i tu res  scolaires ;
Tenir à jour la comptabi l i té  de son service , établir les
bons de commandes nécessaires , contròler les fourni-
tures, en viser les factures et les t ransmettrc  au chef
de la comptabilité pour le paiement ; Assurer l'hygiène,
le bon entretien du matériel et du mobilier , et pro-
poser à la Commission scolaire toutes Ies mesures qu 'il
juge utiles ; Organiser l'entretien et le nettoyage des
locaux , contròler le trav ail  des concierges qui lui soni
suhordonnés. .

\ .  - Délégation de pouvoirs
Le Directeur general (les éeoles pourra occasionnel-

lement délé guer ses pouvoirs aux directions.
VI. - Modification

Le Conseil et la Commission scolaire pourront modi-
fier suivant le besoin , la nature et la forme de ces
charges.

Chez les Normaliennes
(Com.). — L'Ecole Normale donnera sa représenta-

tion annuelle  — au profit des églises de Sion — les 9,
12 et 14 février à quatorze heures.

Le dimanche 12, à 20 li. 30, une deuxième séance
sera donnée à laquelle le public sédunois est sp éciale-
ment invite.

Au programme : « La Bergère au Pays des Loups »,
(le Henri Ghéon , un ballet et des cho_urs.

Le Cait chaud
^wttdumiel

exceliente recette familiale

réveur ne parvieiineiit-ils pas à enguger la conversa-
tici! ? Pourquoi ni rires ni . plaisanterie^ ? Ailleurs ,
pourtant, el dans d'autres occasions. il ne dédaigne ni
le rire ni la plaisanterie, ù propos du beau sexe, ou sur
n 'imporle quel nutre thème aussi gai. Pourquoi , enfili ,
l' ami , dès celle première visite , — d'ailleurs il n y en
aura pas deux, — cet ami , une connaissance recente,
s emburrasse-t-il , se giiinde-t-il Inni , après ses premières
saillies (s il en trouve), en regardant le visage défait
du maitre du logis , qui finii lui-mème pur perdre tout
a fait Ja curie après des efforts énormes mais vains
pour unimer la conversation , montrer du savoir-vivre ,
parler du beau sexe nussi , et. par toutes ces conces-
sions, plaire nu pauvre gorgon qui lui fnit  visite par
erreur ? Pourquoi , enfin , le visiteur se lève-t-il tout à
coup, se roppelout une affaire urgente , prend-il son
chapeau après un salut désugréuble , et retire-t-il avec
tant de peine su main de 1 étreinte chaude du maitre,
qui tàche de lui témoiguer par cette étreinte silencieu-
se un repentir  inexplicublo ? Pourquoi , une fois de-
hors, 1 unii rit-il aux éelats et se jure-1-il de ne jamais
remettre les pieds chez ce! homme étrange, un bon
garcon pourtant , mais doni il ne peut s'empècher de
eompnrer la physionomie à lu mine de ce malheureux
petit chat fripé , tourmenté pur les enfants, qui tout à
l'heure est venu se blottir sous In rhaise, — c'était
alors celle du visiteur , — et , duns l'ombre, avec ses
deux petites pnttes a longuement débiu-bouillé et lustre
son petit museali, et, longtemps encore après, regarduit
avec ressentiinent lu nature et la vie...

— Voyons, interrompil Nustenku , qui écouluit  très



mangeoires
pour lapins .
S'adresser sous ch i f f re
P 2 466 S à Publicitas.
Sion.

TRIC - TRAC - TRIC - TRAC - TRIC - TRAC 
BONBONS S C A L A  

L<? dernier né ",e ,'assortimenl ,les

BISCUITS TOP Bonbons de luxe , fourrés CHOCOLATS COOP
TDIT TPAP Mélange agréable pour l'hiver : Mah , ré glisse. en sachet lle 200 - r' _ ___
I l\ ll* " I l -Hl* + point Coop JLncucal yptus.  sucre d orge , miei ORIWIILIC MOCCA «

Mélange inédi t  de biscuits  f ins  et c rous t i l l an t s  Wnmil_H " IYH_/ *l_, *i_,#*i
Si f ins  - Si ten tants  - Si etticaccs

Paquet de 600 gr. avec 2 points Coop Délicieux chocolat au lait  fourré  mocca

I ne 
SacheavefT pd0-„f°coorrme9 Miei artificiel MELOR

_____¦ ¦ ma? __ _p |',.,-.s profitable. exquis, ile qual i té  supérieure O B%

TRIC - TI! VC - TRIC - TRAC - TRIC - TRAC J_i B ____ W Imeni  dc I kg. 
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uvee 3 points Coop g s M m \gm\9m9

LA R I S T O U R N E
En vente dans les coopératives de consommation

dont bénéficient tous ces articles
affdiees a 1 U._ ..(_,. es _ Fapunoge des coopératives
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Jx^  ̂ Prenez de l'avance !

Les fumures précoces sont les meilleures
Enfouissez de bonne heure ou printemps

15 à 20 kilos à l'ore de

V I T A L H U M U S
compiei, organi que, avec bore

3 formules : vi gne - fraisières - arhor icu l turc  et hor t icul ture

MEOC S.A. CHARRAT

r

Au Café du Pont du Rhone
SAMEDI DE CARNAVAL 11 FÉVRIER

Orchestre et ambiance
A. Jordan.

. ,

La publicité élève le niveau de vie

«>

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse , est un pionnicr du progrès.

L'annonce facilito ladiffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle ct plus agréable et,
favorisant leur ventc, elle permei d'en abaisset
le prix. L'annonce metà votre portée tout ce qui
élève le niveau dc vie. __,

^H^H^HMHH-______H______H_M__n___kJ__________H_______ l_______«1

VENTE DE BLANC

Annylène - Trousseaux
K Rabaia autorisc du 10 au 2."> février  ¦&

calorifero
Télép honer  nu 2.23.27

A vendre

Ford Anglia
Mod. 55, comme neuve.
9.000 km., nvec imp. et
assurance.
S'adresser au bureau  (lu
jou rna l  sous ch i f f r e
1.609.

Ménage re t ra i te  sans
e n f a n t  cherche

appartement
2 chambres, cuisine.
S'adresser Antoine  Pier-
roz , sous-gare, Sion.

On cherche

demoiselle
de reception

à la demi-seinaine.  éven-
tue l l emen t  semaine com-
p lète.
Faire off res  éerites avec
pré t en t ions  (le salaire
sous ch i f f r e  1.610 au bu-
reau du journal .

-
A vendre

costumes
de carnaval

état  (le neuf .

Tel. au 2.23.55.

Dame
presentarti bien. cherche
monsieur 50-60 ans. pour
amitié .  Mariage éventuel.
Faire off res  éerites sous
chi f f re  P 2458 S à Publi-
citas. Sion.

jeune homme
pour por ter  le pain el
a ider  à la p àlisserie.
S'adresser à René Ri-
chard, houlanger ie -p àlis-
serie. Sion. Tel. (027)
2.18.73.

<VVV»>VVV-V'V>i'V*VVS>V><
_r ' >

Royal Eka
la reine des voitures

G. DEVAUD
SION

Place du Midi
--w r̂- -̂w-w-w-w-w-w-w-w-^-w-w-w-^^

A vendre cause doublé
emploi

Lancia Aprilla
1949, état impeccable
sous tous les rapports.
2.500 frs.
S'adresser Trivcrio Fran-
co, La Maya , Sion.

- On éherche dans famille
catholi qtle, une ;¦ ¦ ¦¦ .

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants.  Entrée de suite ou
date à convenir. Vie de
famil le .  Gage selon en-
tente. Rons trai tements.
S'adresser à André Mer-
tenat , hotel restaurant  et
ep icerie, Soyhières-Delé-
n i o n i .  Jura Bernois.

A vendre  magni f i que

Setter
irlandais

p edi gree, prèt  au dres-
sage.
Ecrire sous ch i f f re  P
2445 S à Punl ic i tas , Sion.

A vendre une

D.K.W.
grand luxe, bas prix , mo-
dale 1955, très peu roulé ,
cause imprévue.
S'adresser sous ch i f f re  P
2433 S à Publ ic i tas , Sion.

Chambres
Je cherche 2 ;'i 3 cham-
bre pour ouvriers  sérieux
et propres, pour tonte
l'année , de suite ou à
convenir. Paiement  ga-
r an t i  par le patron.
Faire offres  à M. Alf.
Die the lm.  Les Cretes /
Clarens (Vd). Tel. (021)
6.47.73.

moto
« Java » 250 ce, modèle
1951, pe in tu re  neuve.
20.000 km.
Mème adresse à vendre :
accordéon diaioni que.
<c Honer-Super-Suisse »,
5 reg istres. é ta t  de neu f .
S'adresser au bureau du
journal  sous ch i f f r e
1.608.

^̂ T^̂ ri î wm
sf«l ST0CK 1==_J =̂

RUF-Intracont
nouvelle étape

dans la voie

du progrès I ^^^^

pour ,es entreprises ^1̂ ^^^^comptabl es sont tres nombreus es ent8 de „,.
fa marque -««^«JVutt*Uttque« pourvues 

J 
un

chlnes comptables aiu* talisateu rs , d ur. dispo

IT^S?^
«¦*.*,«- de la datee. de 10

SS d'fntrod uct ion '̂ t dMnt>o dutr e deux formu les

ŝ lisssiill• comptabil iser , san» w r de ,us RU F es. a i »
simulta ném ent . — une to i

^^e^^
P-pectus speda,.
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Représentant régional : M. Kiinzle, Berne Case postale 5, Burgernziel - Tel. 4 90 32

Féte
du Mouvement Populaire

des Familles
les 11 et 12 FÉVRIER 1956

• au CASINO de SION *

Programme :
SAMEDI 11 FÉVRIER :

Dès 20 heures : Ouver tures  des stands , puis
jeu de Loto.

DIMANCHE 12 FÉVRIER :
Dès 11 heures : Ouverture et ap éri t i f  en

I musi que.
Dès 16 heures : Goùter , puis jeu de Loto.

JEUX DE CARTES POUR ENFANTS
CINEMA SONORE

Entréprise de t ranspor ts  de la place de Sion en
gagerait immédia tement  une

employée de bureau
au couran t  de tous Ies t r a v a u x  de bureau,  cor
re sponda nce , s téno-daety lo fa e tu re s.
Faire off res  par écri t  sous ch i f f re  P 2460 S
Publ ic i tas , Sion.

Camion
Ford , benzine , modèle
53, pont basculant  3 cò-
tés, en pa r fa i t  é tat .
S'adresser sous ch i f f r e
P 2450 S h Publicitas.
Sion.

A vendre 

terrain , .  rA louer
de 2.400 m2 conviendrai t  a»la a.omo 1%mm
pour construire. U l I U l l l U I C

S'adresser Paul Gabioud.  meublée. chauffée.
Tel. 2.28.22 Sion. S'adresser Tel. 2.1 1.09

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

TOUT LE MONDE I

DOIT EN PROFITER 
^Ŝ

~*"Z£F~M
autorisée du 15. I. au 15. IV. 56 V

^ 
SfO. v M

Av. Gare

i

Nous eherchons
pour entrée immediate ou à convenir

piqueuses qualifiées
en outre

des jeunes gens
et jeunes filles

pour des t ravaux légers

Engagement  pour une longue durée. Bon sa-
laire , Possibilité d'apprendre  la Iangue alle-
mande. Bonne pension et chambre  à disposition

à prix modéré

Ecrivez a RATA. Chaussures S.A. - MOEHLIN

(près de Bàie) (Ct. Argovie)



V

L'imbroglio algérien
M. M o l i c i  ne manque pus tir rourugr.

Il sait ce qu'il se veut el il le veut bien.
Toutefois, son arrivée lì Alger n'a pas
eie placée sous le signe des festivités qui
attendent d'habitude les hommes éner-
giques et déeidés. C'est tout juste s'il a
pu faire bonne figure sous les huées
d'une foule hostile. Ce que sachant, le
general Catroux a préféré éviter en dé-
missinnnant. L'affaire algérienne s'em-
brouilie de telle sorte qu'il n'apparait
guère comment le gouvernement fran-
glais sortirà de ee tragique imbroglio.

Le président du Conseil n'est évidem-
ment 'point homme à capitulcr. Il ira de
l'avant. Mais quelle situation trouve-t-il
en arri vaut sur ce qui devrait ciré la
France d'Afrique du Nord ?

D'un còte il y a les insurg.s que les
rapports officiels appellent « rebelles ».
De l'autre les colons européens qui cn-
tendent maintenir le statu quo.

Les nationalistes estiment que l'Alge-
rie devrait tlevcnir indépendante. Us ne
voicnt pas pourquoi ce pays conquis il
y a cent ans par la France devrait rester
département francai». Pour eux, la fic-
tion de l'Algerie terre de France est un
moyen pour les colons de maintenir
leur puissance sur ce territoire. Pour les
Algériens nationalistes, il n'y a pas un
problème typiquement algérien : c'est
toute la question de l'Afrique du Nord,
du colonialisme qui est en jeu.

Les habitants d'origine européenne
estiment que leurs pères ont fait de
l'Algerie ce qu'elle est. Eux aussi sont
nés sur cette terre. Ils la eonsidèrent
comme la leur au mème titre que Ics
Musulmans. Ils savent que si l'on aug-
mentait les traitements tles ouvriers al-
gériens en les adaptant par exemple à
ceux de la métropole, il serait impossi-
ble de maintenir les prix tles denrées
agricoles. Ils croient que si les Algériens
obtcnaient exactement les mèmes droits'
que les Européens, la majorité jouerait
contre Ics colonisateurs. Si Ics Euro-
péens s'en allaient , disent-ils, le Sahara
reprendrait sa place en Algerie, l'indi-
gène étatlt incapatile de lutter cohtrC
les sables envahissants.

Lc gouvernement f r a n c a i s  est pris en-
tre deux feux. Il l'est plus gravement
encore qu'au Maroc. La loi de 1947 qui
S'infittile Statut organique de l'Algerie
consacrc cn effe t regalile tles citoyens,
précise en d'autres termes que tout Al-
gérien est f r a n c a i s . Mais le mème texte
divise les habitants en deux catégories
que l'on pour ra i t  appcler Ics l iii iicais-
franc.ais et Ics Francuis-algériens. La
présence ile deux collèges formant l'as-
semblée algérienne consacre la prépon-
dérante des habitants de statut civil
fra n ̂ lis. Ces habitants représentent
quelque treize cents mille personnes
tandis que Ics indigènes musulmans
sont au nombre de neuf millions.

Les colons estiment que « donner le
petit doigt aux rebelles, c'est s'apprèlcr
à l'abandon de tout le bras ». Ils pensent
qu'une mise en place des mesures mili-
taires dc défense finirai! par avoir rai-
son de l'opposition armée des nationa-
listes. Cette manière forte ne résoudrait
d'ailleurs pas la question. Depuis 1830,
c'est-à-dirc depuis la première conquè-
te, Ics rcbellinns ont été sans cesse a
l'ordre du jour. sans toutefois atteindre
le stade actuel. Le gouvernement fran-
cais rccherchcra en conséquence une
solution politique au problème dans le-
quel est engagée l'autorité mème de la
Républi que.

On ne rclèvera jamais assez la gravite
dc la situation dans laquelle se trouve
M. Guy Mol i c i .  Héritier d'un passe glo-
rieux comme des lourdcs fautes de ses
prédécesseurs, le courageux maire d'Ar-
ras a entrepris une tàche gigantesque.
Il devra convaincre ses compatriotes al-
gériens dc sa bornie foi, de son désir de
maintenir la présence de la France , de
ne pas abandonner les colons aux mc-
naces des insurgés. Les liomines qui ont
défilé à Alger avant son arrivée ou qui
l'ont conspué les premiers jours savent
qu'une défaillance du gouvernement
pourrait entrainer les plus graves con-
séquences, Ils n'ont point confiance. Ils
lui faudra, outre su ténacité , beaucoup
de doigté et d'aiiforité pour parvenir ù
rétablir la paix politi que qui préluderait
alors ù la paix militaire et à la paix so-
ciale. Pour l'avenir de la France et la
sécurité dc l'Afri que du Nord, on sou-
haite que le leader socialiste réussisse
dans la l u c h e  la plus ardue qui se soit
imposéc à la France d e p u i s  la fin tic la
guerre.

Jean licer.

A TRAXAj^^E MONDE
EN BELGIQUE

Huit mineurs tues
Un éboulement s'est produit au eharbonnage

Itieux du Ciriir.  sì Quaregnon, dans lc Borina-
ge ; huit mineurs ont été tués, trois grièvement
blessés. On croit que trois autres mineurs sont
bloqués au fond.

Lc roi Baiidouin a quitte Bruxelles pour se
rendre sur les lieux de l'accident.

*

CANTON;<3ÌDU VALAIS
Ceux qui s'en vont

A Vouvry sera ensevelì M. Felix Càrraux ,
decèdè à l'àge de 75 ans.

A Isérables est mori à l'àge de __( > ans M. Pu-
les-Eloi Monnet.

A Vionnaz est décédée à l'àge de 58 ans Mme
Vve Thérèse Bressoud.

Des experts de tous les pays
en Valais

Dans le cadre d 'une mission dc la commission
européenne de coopération economique, de.s ex-
perts de lous le.s pays se soni rencontres en Va-
lais — particulièrement à Charrat et à Martigny
— pour eludici- les problèmes relatifs au commer-
ce des fruits.  Hier , à 10 li., une séance s'est te-
nue à l'Hotel de Ville de Mart igny.  Le.s experts
suisses suivront à Paris un wagon de f ru i t s  char-
ge à Charrat et noteront les remarques de l'ache-
teur, des vendeurs au détail et des consomma-
teurs dans le bui d'en tirer les conclusions utiles
à celle branche commerciale.

Trois nouveaux ingénieurs
M. Gabriel  Magnili , de Bagnes, a égalemeii t

obtenu son di p lòme d'i i igénieur civil , tandis
(|iie M. Jean Maric lhoz , de Vouvry, a obtenu
un di plòme d'iiig énieur  mécanicien et M. Aldi
Rudaz, de Vex , un di p lòme d'ingénieur électri-
cien. Nos félicitations.

MONTANA

Gros sjnisire
Celle nuit, vers 3 h. XA , le feu a éclatc brus-

quement dans un grand chalet non occupe en
ce moment, mais u t i l i s é  par un pensioni la!  pour
une école d'été à Riuscii.

Les flammes ont été apercncs par M. Clivaz,
peintre , domicilio ù proximité, lequel a donne
l'alerte.

Les pompiers se sont rendus sur les lieux,
mais le chalet a complètement été détruit avec
le mobilier qui s'y trouvait. Rien n'a pu ètre
sauvé.

Les pertes sont donc très importantes.
Pour l'instant , on ignorc Ics causcs du si-

nistre.

MORGINS
Violent accrochage

Une collision s 'est produite sur la rotile tic
Morg ins entre Tania d'un commercant de Cha-
let (France) et une voiture p ilotée par M .  Raron ,
ile Mont pellier. Une jeune f i l l e  qui faisait  de
l'auto-stop et se trouvait dans le véhicule de M .
Raron est Iégèrement canlusioniiàe. Sans avoir
àia idenl i f ìàe elle a continua sa rinite sur Chalet
après avoir recti les soins d'un pralicien.

Les deux véhicules otti passabletnc.nl souj fer t
de la rencontre.

CWP B<EIL BOB Là PRESSE **+*'* '
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Les « enzymes »
vont bouleverser la science

SÉLECTION DU READER'S DIGEST
annonce, sous la piume de Hurland
Manchester, la revolution qui se prépa-
ré dans la médecine... quand on décou-
vrira le ròle des « enzymes », daus le
corps luminili .

Les enzymes , appelàes également diaslttses , soni dos
molécules do proteine cotnplexes tini jouent le rid e do
calalyseiirs , c'est-à-dire lavorisela et accàlèronl dans los
tissus los réactions chimiques snns subir elles-mòmes de
changement. Nol te  corps retiforme des inillìers d'en-
zyinos generatemela spàcìalisàcs dans une fonction dà-
terminée.

Uno enzymo permei t't la stilil e de convertir en sucre
uno partie de Tamidon contenti dnns los aliment*.
Dans la di gestion stomacale, une nutre onzyme, la
pepsine , intervieni de manière ossenliello. D'autres en-
core aidont los sucs inteslinitux à terminer la transfor-
mation des proteine * on aitiiiio-a eidos utilisahles par
le corps ou facil i teni  la digestion dos graisses. Si le
nez vous dàinango . uno onzyme sp ariate en est la cause;
cent autres eonlribiicnl à vous permettre de parler la
main à votre nez pour le grattar. Sans elles c'est la

mort ; si certame* irtiviiilleni mal, la maladie vous
gitene.

Les recherches de base c f fee luàes  aujourd luti dnns
co domaine so Iriitliiironl , peul-àtre mi cours des dix
années ititi viennent , par d'immense* progrès. La plu-
part  dos savants se soni intéressés aux enzymes isolàes :
or le docteur David Green el ses collaborateurs de
l'instiliil do recherche sur les enzymes , à l'università
du W isconsin , onl découvert récemment que beaucoup
àl'entro elles travaillent dans le corps humain en àtitii-
pes cotnplexes el qu itti ensemble fi ibii leux d'enzymes
ussociàes. appela tnitochondrie, consunte , en dernier
rossori , le véritable agent tU's ràactions bioi-hitniquos
fondamentales. Le combustible f o u r n i  par le sang esl
trans}orme par colle usine compliquàe en energìe des-
tinée à permettre chinino ctuilrtution miisculuire, cita-
tine battamela tilt cii'iir , citatine pensée du cerveau.

Los savants de l 'Inst imi du Wisconsin ont réussi à
sàpnror ces minuscole * « usines » el à les etntservor
sous une sorte de lente ti oxyg ène pour pouvoir les
àttttlier it loisir. Ces expériences ont permis ile repro-
duire les étapes tlu processa * utili sa par neuf  enzymes
travaillant ensemble pour iransformer les acide* gras
en all ergie et en chaleur animale. Il  s'agii là véritable-
mentiM^ 'llt reconstitution en laboratoire d'un pliant ) -
màfie biólogiquo fondmtienlal .

. l ' - 'K:

CHRONIQUE flpft SÉDUNOISE

Le drame de Branson
DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL

Hier  inalili , le Tribunal  cantonal s'est penché
sur le drame de Branson qui ;Y l'epoque a pro-
voque un certain retentissement dans le Bas-
Valais.

Les faits
Rappelons  br ièvemenl  Ies faits : Au mal in

du 4 avri l  de 54, on découvrit près du pont de
Branson (entre Mar t i gny  el Ful lv)  le corps
d'un viei l lard , orig inai rc  de Bagnes , Emi le  Mi-
cbelod. On crut d'abord se t rouver  en présence
d'une mori accidentelle. Mais dcs indices rele-
vés par les agents de la police cantonale permi-
rent d'ouvr i r  une  enquète. Elle abou t i t  à l' ar-
restat imi d' un jeune homme ayant  passe une
par t i e  de la journée avec la vic t ime , Charles
Rodui t , 28 ans , or ig ina i rc  de Fully. Il l'ut  in-
carcéré et mis à disposition du juge instructeur
du dis t r ic i  de Mart i gny, malgré  ses dénégations
et ses vives protestations.  Incul pé de meurtre,
Rodili!  fut reconnu coupable par le Tribunal
d'arrondissement de M a r t i g n y  de sévices avan t
entra iné la mori sans in lcn t ion  de la donnei- . Il
é ta i t  en prison depuis 563 jours. Il fut condamné
à trois ans et demi d'emprisònnement sous de-
ducimi! de la prison preventive suine , à verser
une somme de 301 francs aux héritiers de la
vici ime el aux frais.

La défense interjela appel contre ce juge-
ment et c'est ainsi qu 'à son tour le Tribunal
cantonal  fu t  saisi de l'affaire.

Lcs débats
La Cour est composée de MM. Ebener, pré-

sident : de Werra , Spahr, Germanier et Pro-
dui t , jùges.

Me Morand (Mon they )  représente le ministè-
re public. Me Copt , la part ie  civile , et Rodili!
esl assislé par Me Michel Michelet , de l'étude
Tissières ,à Mar t i gny.

Me Morand el Me Copi conclurent à la con-
f in i ia t ion du jugement de l'inslancc, tandis  que
le defenseur  p laide chaleureusement l'acquit-
lenient.

Le jugement

Iv.iij Chambre du Conseil , la Cour a rendu l' ar-
rèt si|ivant : Le jugement rendu par le Tribu-
nal d'arrondisseiiieiit de Mart igny est confinile.

La Fete du M.P.F.
(Coni.). — Lcs preparatila soni lerniinés (lu còlè dee

organisateurs.  Un dernier mot aux personnes qui veu-
lent aussi faire quel que chose :

1) Lcs gàteau.. et p àtisseries soni acccptés avec re-
connaissance. Il n 'y cu aura jamais de trop pour satis-
faire toutes Ics envics. Les appor ter  samedi , 11 con-
rant , dès 17 heures , au Casino.

2) Lcs personnes qu i  veulent  nous of f r i r  quel que
chose ii vendre dans nos stands sont Ics biciivenues dès
18 heures, samedi.

3) Nous avons liesoin ile quel ques bons vendeurs ou
vendeuses (l 'insi gucs ct de cartes de loto. Se présenter
samedi dès 18 heures. au Casino.

-1) Deux ou Irois sommelières nous reni l ra ient  un
grand service en venali! nous aider. ÌSous voulons orga-
niser une rotation af in  (pie chacun puisse prendre ses
repas chez lui. S'annonce r au Casino samedi.

5) De mème que de bons liras vi goureux nous sont
nécessaires pour aménager la salle. A cuir  samedi à 15
licurcs an Casino.

Un grand merci à l'avance à tous les collaborateurs
bénévoles et (pie personne n'otlblie de venir  lenler  sa
chance samedi «Ics 20 heures ct dimanehe tlès 11 heures.

Lc M.R.F.

Le mimosa arrivé
.Samedi sera vendu au profit des vacances

d'enfants le mimosa que la ville de Cannes of-
fre à la Chaine du bonheur ct à la Croix-Rouge
suisse.

Que chacun flcurisse sa maison.

C'était un braconnier !
Une enquète a donne la clé du mystère, au su-

jet de l'aigle rovai « électrocuté » en Valais , il y
a quelques semaines. L'oiseau a re(,'ii un coup de
fusil inorici , tire par un garde-chasse auxiliaire.
La sanclion sera sevère.

Un feu de eheminée
rapidement maitrise

Le poste de premiers secours est interventi
chez M. I I .  Rudaz , charron, pour éteindre un
feu de eheminée.  L'intervcntion, qui fut très
rap ide , a permis d'éviter un sinistre important .

Uh enfant blessé
En faisant une chu te , le peli! Domini que

Sei/., fils de Paul , s'est fracture le bassin. On
souhui te  un prompt l'établissement au bambin.

AU CINE-CLUB

Paisà de Resse. _____
Pour sa dernière séance de la sèrie « Tragi-

que > , le Cine-Club nous a présente un f i lm d 'une
haute valeur , tant sur le pian du cinema pur ,
que sur le pian spirituel.

Paisà est l une des ceuvres Ies plus importan-
tes de l'après-guerre et resterà, vraisemblablemènt
un des témoignages les plus crucis et les plus
vrais de celle guerre avec peut-étre « Jeu.x Inte i -
dits de Clément.

Paisà nous donne un témoignage vivant de
l'Italie à l'epoque de la libération et de l 'occu-
pation de son sol par de.s armées ennemies. Les
villes détruites, le désordre, la corruption et la
misere nous sont monlrés avec un réalisme lucide
ct objeciif. Divise en six courts épisodes distincls ,
se succédant chronologiquement, l 'unite est don-
née par son esprit mème ; en outre un commen-
taire diserei intervieni  au début de chaque récit
et assuré la liaison.

Le f i lm débute par le débarquement d'un Gom-
mando américain sur les còtes de Sicilc: puis c'est
1 épisode amer ci tendre de Naples, de sa misere
grouillante et d 'un petit « sciusa > qui dérobe Ics
chaussures d 'un américain.

Rome en Messe est vue à 1 heure de 1 entrée
des troupes alliées el de leurs contaets avec les
jeunes"Romainés, tandis qne 'le quatrième épiso-
de, petit chef-d'oeuvre plein de poesie et douce-
ment caricaturai , nous transporté au sein d'une
communauté franciscaine, véritable oasis de paix
au milieu de la tourmente.

C est ensuite Florence, une Florence aux rues
désertes ou seuls , partisans et Allemands, nièncnt
une guérilla farouche et sans merci.

Mais  c esi la dernière part ie qui renl'erme cer-
ta inement  le plus d'intensité dramati que. Elle se
situe cn Vénétie dans Ics marais de l'embouchure
du Pò. Quelques résistants et des alliés sont
encerclés, se faisant massacrer dans dcs circons-
tances atroces. Dépouille à l'extréme, Ics acteurs
se fondent dans le décor de la guerre, des maraiS..
Point d'intrigue, e est un document humain  sans
lyrisme; Ics images'ont une grandeur  sauvage. tic-
chi nulle et font nai t re  une émotion vraie.

Rossel l ini  a atteint dans ce film un dcs som-
mets de l'art cinématographique ci celle oeuvre
resterà certainement comme un authentique
chef-d oeuvre, malgré quelques réserves.

Le réalisateur a evitò ton te  virtuosité savante,
le cadre : c esi la guerre elle-mème en tonte ob-
joc l iv i lé .  Pas de vedettes, mais dcs personnages
jouant leur propre dest i l i .  C esi également le rap-
prochemenl dcs hommes de bonne volonté, la
sol idar i té  exa l l éc  par  la vie commune.

L horreur dc la guerre jaillil de chaque image
el insp iré au spectateu r un pacifismo bien né-
cessaire, en ce sens un film de ce genre esl pro-
fondément inorai.

Le Cine-Club reprendra à la l'in du mois une
nouvelle sèrie dite realiste.  Des films de la qualité
du « Cirque de Chaplin, les Enfants du Pa-
radis de Carnè , - Los Olvidados » , eie. soni an-
nonces. Gli.

JI L'-tCOUTl DI -̂^UI UNI

VENDREDI 10 FEVIUER
7.01) La lecon ile gymnastique. 7.10 Carnaval à Costa-

Rica. 7.15 Informations. 7.20 Propos du inalili. 7.25
Deux marchés frangaises. 7.30 Vedettes niatinales.  9.1-
Une journée à Athènes au temps ile Périclès. 9.4.") (T.u-
vres ile Gluck. 10.40 Concerto pour la main gauche. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le memento  sport i f .  12.20
M a i i a u  Anderson. 12.SO Lc courrier ibi skieur. 12.45
Informations. 12.55 A tous vents... 13.20 Musiq ue ro-
manti que. 13.40 L'orchestre baroque de Londres. 16.30
Compositeurs et interprètes israéliens. 17.00 Le feu i l le-
ton de Radio-Genève., 17.2(1 Jazz aux Cliamp s-El ysées.
18.00 Arts ile l'Inde. 18.25 En un clin d'oeil. 18.40
Rythmes et couleurs. 10.00 Micro-Partou!. 19.15 Info r-
mat ions .  19.35 Ins t an t s  ibi Monile.  19.45 Divertissement
musical. 20.00 A I' i i  . d'Or. 20.20 Contaci ,  s.v.p. ! 20.35
La Mori de Pouchkiiie. 22.05 La musique ile chambre
ile Mozart .  22.30 Informations. 22.35 Que font le*
Nations-Unies ? 22.40 Le monde vii d' un p iano. 22.JJ
Musique (le u n i r e  lemps. 23.15 Fili,


