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...« Quand le citoyen a pompé l'Etat , l'Etat pompe le

Le citoyen est un homme paré de tous les droits. Mais l'Etat ne peut prendre qu 'à raison de la Consti- contribuable. C'est la loi des vases communiquants.
Il participe activement à la vie de l'Etat . Il élit ses ma- tution et des lois , et ces dispositions relèvent des par- On vide le second pour remplir le premier »...
cji s t ra ls , ses représentants et criti que âprement leur lements et du peuple, composés d'élus et de citoyens. Il est certain que le contribuable fait les frais de
activité. Il vote la Constitution de son canton et celle On l'a bien vu récemment à St-Gall où la Municipalité toutes les revendications des citoyens. Celles-ci sont
de la République fédérative. Il est souverain pour les avait proposé de porter la taxe sur les chiens de 30 à puissamment appuyées par les représentants-élus, qui
lois les plus diverses qui restrei gnent sa liberté au pro- 50 francs. ne seraient guère prisés des électeurs s'ils ne se distin-
li t  de son bonheur. La majorité a rejeté cette augmentation de char- guaient que par l'appel à la modération et à l'écono-

II revendi que , il réclame , il exige. Il définit le stan- ge. Fait divers de notre démocratie. A une autre échel- mie.
dard de vie auquel a droit chaque classe sociale , la pro- le, l'hostilité du corps politique contre l'impôt fédéral Dieu merci , nous ne sommes pas encore , en Suisse,
tection qui convient à chaque activité professionnelle. direct , contre l' aggravation de la fiscalité montre que dans la situation de la France.

Le citoyen veut un réseau routier impeccable , des le citoyen est souvent en révolte contre son double : Entre les deux nations , d'ailleurs, il y a peu de
services publics sans défaut , un minimum d'existence le contribuable. comparaisons valables. En France, pays de toutes les
pour tous et un confort maximum. Il exècre la panne Selon un mot savoureux de Henri Tanner qui cul- libertés , le citoyen ne participe effectivement à la vie
d électricité , la boue , la poussière et le verglas. Il de- tive avec'brio l'humour et le paradoxe , la fonction prin- politique que dans une mesure insignifiante. Il ne vote
mande à l 'Etat  — à qui d' autre ? — de garantir le prix cipale du citoyen est de demander , celle du contribua- pas les impôts et n 'a qu 'à subir les excès fiscaux en-
du lait , l'écoulement à des conditions rémunératrices ble est de payer. gendres par l'énormité des dépenses civiles.
des frui ts , des vins , du bétail , de le proté ger de la con- Car le citoyen est encore et avant tout un consom- Mais ce tourbillon dangereux dans lequel est en-
currence du voisin comme de celle de l'étranger et cela mateur. Il requiert d'acheter à bon compte. Il veut la traîné le pays a suscité un obscur Poujade , sans pro-
pour l' artisanat , l 'industrie et la banque. vie bon marché et cela n 'est déjà guère compatible gramme et sans idée claire, qui voit dans ses militants

Il trouve naturel que l'Etat soit prévoyant à sa avec toutes les protections qu'il postule contre la con- sortis de terre en-nombre insoupçonné le 2 janvier ,
place et qu 'il assure ses vieux jours. currence , ni avec la garantie des prix des produits in- A une armée de braves gens excédés par les abus fis-

Les élus du législatif et de l' exécutif mettent un di gènes , ni avec les hautes exigences de salaires et caux ».
zèle louable à interpréter les désirs du citoyen-roi et à de confort. Il est un moyen de prévenir chez nous une telle
les combler. C'est ainsi que, selon le malicieux « Garde-cham- aventure, c'est de confronter le citoyen et le contri-

Naturellement , cela coûte très cher et l 'Etat n 'est pêtre » du Journal d'agriculture suisse, M. Tanner , « le buable avant de commander le banquet et non au quart
riche que de ce qu 'on lui donne ou de ce qu 'il prend. citoyen-revendicateur prépare innocemment l'impôt d'heure de Rabelais. M.

Est-on à la veille
d'une décision au sujet de Formose!

Les préparat ifs  militaires sur la côte chi-
noise , dirig és contre les deux îles côtières
de Matsu et de Quemoy où sont installés
les nationalistes chinois , , sont terminés.
Plusieurs aérodromes pour avions à réac-
tion et bombardiers à grand rayon d' ac-
tion ont été construits sur les points stra-
tégiques les p lus importants du territoire
chinois à proximité de la mer. Une voie
ferroviaire , nouvellement construite , tra-
verse en outre toute la zone. Selon des
informat ions  de source compétente parve-
nues à Hong-Kong, d'importants mouve-
ments de troupes communistes chinoises
auraient en outre eu lieu ces derniers
temps. C'est pourquoi on s'attendait d'un
jour à l' autre à de nouvelles opérations
qui auraient été la continuation de celles
que les troupes de Mao Tse Toung avaient
cl ù suspendre après avoir évacué quel ques
positions secondaires.

Compte tenu de ces prévisions, le dis-
cours que M. Tchou En Lai a prononcé à
Pékin à l' adresse des forces militaires na-
tionalistes concentrées à Formose n 'a pas
manqué de surprendre tous les milieux ob-
servateurs en Extrême-Orient. Faut-il in-
terpréter ce discours comme un dernier
avertissement avant  le déclenchement de
nouvelles opérations militaires ou com-
me une conf i rmat ion de l'échec des négo-
ciations sino-américaines à Genève ? Ces
alternatives sont probablement toutes
deux exactes.

Le fai t  que le gouvernement de Pékin
ait adopté la tactique tendant à saper le
moral des soldats nationalistes concentrés
à Formose en leur promettant toutes sor-
tes d'avantages prouve , d'une part que
Mao Tse Toung se rend compte des ris-
ques que pourraient  entraîner une nouvel-
le action mil i ta i re , et donne d'autre part
plus de poids aux informations , selon les-
quelles des pourparlers auraient lieu en-
tre des représentants de Pékin et certains
membres de l' ancienne armée du Kuo-
mingtang à Formose. En rappelant l'an-
cienne armée du Kuomingtang et les com-
munistes, M. Tchou En Lai a également
insisté dans ce sens.

Depuis des années , des dizaines de mil-
liers de soldats chinois sont séparés de
leur pays et de leurs familles , alors que les
habitants de Formose les considèrent com-
me des envahisseurs et des étrangers dont
il faut chercher à se débarrasser le plus
vite possible.

Il est évident que les mécontents sont
nombreux clans l' armée nationaliste chi-
noise , qu 'un grand nombre de soldats sont
fatigués d'attendre et ne croient plus à la
promesse du maréchal Tchang Kai Check
de libérer bientôt le territoire national
par une offensive que l'on dit imminen-
te. La vie de garnison , de plus en plus mo-
notone , a fait  naître en eux et a renforcé
le désir d'un prochain retour dans leurs
foyers où ils pourraient finalement tro-
quer leur uniforme contre des habits civils
et reprendre leur ancien métier.

Cet état d' esprit est bien connu à Pékin
où l'on cherche à l' exploiter au maximum.
C'est en se basant sur cette situation que
M. Tchou En Lai a lancé son appel invitant
les soldats nationalistes à déposer les ar-
mes et leur promettant de riches récom-
penses ou le « fouet » pour le cas où ils
ne donneraient pas suite à cette invita-
tion. Enfin , il ne faut  pas oublier que le
maréchal Tchang Kai Check n 'a pas seu-
lement succombé sous les coups de bélier
et la puissance communiste, mais a été en
outre victime de la trahison qui s'était
installée parmi ses partisans. Mais la pro-
messe de récompenses ou du fouet est
aussi valable pour les nationalistes et les
neutres asiatiques. Le gouvernement de
Pékin veut qu 'aucun pays asiati que n 'i-
gnore ses propositions pour que la « libé-
ration ^> de Formose soit considérée com-
me légale et conforme aux intérêts de la
Chine. M. Tchou En Lai a tout intérêt à re-
présenter les soldats nationalistes à For-
mose comme des prisonniers de l'imp éria-
lisme américain , Washington ayant laissé
entendre à plusieurs reprises que les
Etats-Unis n 'hésiteraient pas à intervenir
si une attaque était déclenchée contre
l'ile. » Cr.

Les événements d'Algérie

Une psychose de peur
« L'Echo d'Alger » publie mardi mat in , sous

la s ignature  de son directeur , M. Alain de Seri-
gnv , une lettre ouverte au président du Con-
seil , M. Guy Mollet.

Après avoir exposé les causes lointaines ct
récentes de « la crise de confiance qui affec te
les rapports de la collectivité européenne et de
la collectivité musulmane » , M. de Serigny a f f i r -
me que cette crise a créé « une véritable psy-
chose de peur : la peur que la France, en f in
de compte , n 'abandonne l'Al gérie. »

Puis il écrit : « Le , général Catroux disparu ,
un problème demeure : quelle politique tendez-
vous à suivre  cn Algérie ? Allez-vous découvr i r
quelque nouveau «minis t re - rés idant » disposé à
affirmer que l'Al gérie n 'est pas une province
française et qu 'il existe une « personnal i té  al-
gérienne » préf i gu ran t  la naissance d' un Etat
a lgér ien  ? Ni Benbellu. chef du FLN, ni Messali ,
chef du MNA, ne d iss imulen t  leurs intent ions.
Ils veulent  une Algérie indépendante. Us ont
des al l iés vigoureux , à Tri poli et au Cuire ,  ils
ont même un ambassadeur off ic ieux ,  en la per-
sonne de M, Bourguiba qui.  samedi à Paris , re-
commandait tout uniment à votre minis t re  tics
a f fa i r e s  étrangères la reconnaissance du « fa i t
na t iona l  a lgérien » et lu création d' un Etat al-
gérien indépendant. Soyez-en assuré, vous com-
blerez d' aise Benbella . Messali et leurs supé-
r ieurs  hiérarchiques de la Li gue arabe en per-
sévérant  dans une politique dont le général Ca-
t roux étai t  le symbole. Le « choc psychologi-
que », il vous appart ient  encore de le provo-
quer.

Affirmez une bonne fois que le sort de l'Al-
gérie ne sera pas remis en jeu au travers d'u-
ne consul ta t ion électorale dont l'organisation ,
telle que vous l'avez prévue , aura i t  au surp lus
pour résul ta t  d 'é l iminer  politiquement la col-
lectivité européenne. Rejetez le terme singuliè-
rement équivoque tle i présent e française » : di-
tes qu 'ici la France est chez elle, qu 'elle y est
souveraine,  que celle terre est f rançaise  et
qu'elle le restera aussi longtemps cpie la France
elle-même demeurera  française.

Le t choc psychologique >, voilà. Monsieur
k- président .  la seule et bonne manière  de le
porter.

> Les Algériens souhaitent  qu 'il ne tarde-
pas

La voix de la France...
Les violents  inc idents  cpii ont marqué  l u n d i

l'arrivée à Alger de M. Guy Mollet et la dé-
mission du général Catroux tle ses fonctions de
minis t re - rés idant  font l'objet mard i  des étlito-
r i u u x  de l'ensemble de la presse parisienne. Si
les j o u r n a u x  de droi te  rendent  hommage au
général Cat roux pour la déc ision prise , ceux
de gauche , d'extrême-gauche, stigmatisent, avec

Le Figa ro la frénésie ,  la démence des mani-
fes tan ts  algérois qui . a f f i r m e n t  1' Humani té  »,

< Libérat ion », c. Franc-Tireur », « Le Populai-
re », « L'Express » ont eu leur « 6  février ». (Al-
lusion aux graves événements du 6 février  1934).

«Le Figaro »• écrit que la décision du général
C a t r o u x  répond à ce qu'on devait a t tendre  d'un
se rv i t eu r  du pays. Elle l'honore et l'opinion pu-
bli que u n a n i m e  lui  en fera hommage. Mais les
incidents "montrent un degré de surexci ta t ion
dont tout  Français  ressent l'angoisse et la bles-
sure. L ' in ju re  fa i te  au chef du gouvernement
ne relève pas de lu passion aveugle. Rien dans
su personne , r ien dans ses déclara t ions  ne jus-
t i f i a i t  cette exp losion. Notre sort à tous est en
t r a i n  de se jouer.

« Le Populaire  > renouvelle sa confiance et
su so l idar i té  à M. Guy Mollet. « Les hu i t  mil le
manifestants d'Alger ne sont ni la France ni les
Français  d'Algérie. »

<. L'Express » écrit : « Les animateurs de l'é-
meute d'Alger ont  remporté avec la démission
acceptée i\n général Catroux un succès incon-
testable. tT n succès contre la France. »

Quan t  à <, Franc-Tireur ». il relève le courage
de M. Guy Mollet devant  le tumul t e  d'une fac-
t ion déchaînée. Ils ont  eu leur  « six févr ier  d'ou-
t re-mer  . les Vyehistes.  les Pétuinistes .  et les
aut res  éléments cpii pactisaient avec Hit ler  et
qui  croient  arr ivée l 'heure tle la revanche.

Libéra t ion  > conseille à M. Guy Mollet  de ne
pas céder l'émeute. En cédant , il compromettrai!
l'oeuvre tle paix qu 'il s'était donné pour mission
d'accomplir.

...et de l'Amérique
Le t New-York Times » écrit mardi  que la
faiblesse de la France , cpii doit laisser tomber

le général Catroux.  est a l a r m a n t e  ». < La ré-
bel l ion  des colons f rançais  d 'Al gérie, après des
mois de pénibles guér i l las ,  est la preuve lu p lus
dramatique tle la nécessité d'un homme tle poi-
gne. C'est le règne tle la populace, qui ébranle
1 une  tles p lus grandes puissances du monde. Il
n 'y a en Algér ie  a u c u n e  u n i t é  ethnique, aucune
race a lgér ienne ,  ni  a u c u n  chef nat ional is te  à
même tle pa r le r  au nom àu peuple. Lu nat iona -
l i sme sans chef , c 'est là le problème en face
duquel se t rouve  le président  du Conseil, M.
Guy Molle t .  A u c u n e  puissance mod erne n 'a réus-
si à endiguer le f lot  tle na t iona l i sme  dans au-
c u n e  pa r l i e  t lu monde. Mais le gouver nement
doit  s auvegarde r  la vie et les in té rê t s  des ha-
bi tan ts  f rança is .  Il f a u t  souha i t e r  à M. Guy
Mollet de réussir ,  c a r  il esl chargé  d'une tâche
extraordi nui  renient  im porta nte .



Les tribulations
d'une étudiante noire

Après avoir assisté aux cours du matin,
miss Authorine Lucy, la première étudiante
noire admise â l'Université de l'Alabama, a
avisé lundi son avocat que la direction de
l'Université lui avait conseillé de ne plus sui-
vre les cours de l'après-midi.

Des étudiants auxquels s'étaient joints des
habitants  de Tuscaloosa, formant une foule
d'environ 3000 personnes, ont conspué les
professeurs qui escortaient miss Lucy à sa
sortie des cours et leur ont lancé des œufs,
des pierres et autres projectiles , sans toute-
fois blesser personne. — Le Dr O. C. Carmi-
chael , président de l'Université, aidé de ses
adjoints , a vainement conjuré les étudiants
de mettre fin à cette manifestation hostile.
L'étudiante est partie en voiture conduite par
un agent , tandis que six autres policiers sui-
vaient dans une seconde voiture.

Interrogé par les journalistes, l'avocat de
miss Lucy, Me Arthur Shores, leur a répon-
du cpie la question de savoir si elle assiste-
rait au cours mardi , dépendrait de la situa-
tion. « Il est inutile qu 'elle aille à l'université
si les autorités ne peuvent assurer sa protec-
tion , a-t-il ajouté.

Mort de Sir George Kenning
Sir Georges Kenning, le plus célèbre mar-

chand d'automobiles d'Angleterre, est décédé
lundi soir à Sheffield.

Il avait commencé sa carrière comme mar-
chand ambulant de pétrole, puis il s'était as-
socié à M. William Morris , le célèbre fabricant
de voitures , maintenant lord Nuffield.

A sa mort , sir George Kenning était à la tê-
te d'un groupe de distribution d'automobiles,
couvrant toute la Grande-Bretagne.

EN ISRAËL

Les médecins en grève
8000 membres du personnel supérieur d'Israël

se sont mis en grève mardi : ils exigent une
augmentation de leurs salaires.

Les soins dans les hôpitaux sont maintenant
donnés par un personnel de secours, les méde-
cins ayant rejeté un appel du gouvernement
leur demandant de ne pas cesser le travail. Le
gouvernement répond aux revendications des
grévistes en faisant remarquer que le pays, en-
suite de la situation militaire, ne pourrait sup-
porter une nouvelle dépense de trois millions de
livres israéliennes.

Le premier ministre David ben Gourion s'est
entretenu mardi avec le ministre de la justice,
Pinhas Rosen , membre du parti progressiste.
Ce parti , avec d'autres partenaires de la coa-
lition gouvernementale, soutient les grévistes.

A Chypre
Un étudiant tué

Un étudiant grec cypriote a été tué mardi, les
troupes britanniques ayant ouvert le feu sur
des manifestants clans le centre de Nicosie.

Un groupe de plusieurs centaines d'étudiants
avait lapidé les voitures d'une patrouille de l'ar-
mée britanni que. Les soldats lancèrent des gre-
nades lacrymogènes pour tenter de se dégager,
mais les manifestants ne s'étant pas dispersés,
ils durent ouvrir le feu. Plusieurs étudiants fu-
rent atteints. L'un d'eux , Petrakis Yiallouris,
âgé de 18 ans, qui avait été blessé d'une balle
en pleine poitrine , est mort à la clinique où il
avait été transporté. LTn soldat britannique a été
blessé.

PARIS
Invalidation d'un poujadiste

L'Assemblée nationale a invalidé, mardi après-
midi , l'élection de M. Baryelon, (député pouja-
diste des Bouches-du-Rhône). En conséquence,
M. Juvenal , socialiste, est proclamé élu à sa
place.

Les voyageurs du tram turc bloque
par la neige et la faim

Sept des voyageurs d'un train, bloqué depuis
samedi par la neige, sont arrivés mardi à Istam-
boul, après avoir fait à pied un voyage de 65
km. Ils ont déclaré que les 287 passa-
gers du train , qui ont. dû être hébergés dans les
villages, souffraient de la faim.

Chaque semaine, Yvonne Lamy constata que
son influence grandissait. Chaque semaine, elle
se fit plus douce, et elle sollicita peu à peu ses
confidences.

Elle se rendit compte que le domaine des
« Obrets » était une lourde charge pour Eric.
Ce dernier en lui donnant de l'argent lui avait
confié un jour : « Sans cette terre maudite, je
pourrais te donner tout l'argent que tu vou-
drais ».

Alors, sans autre calcul, tout naturellement,
car elle n'était pas méchante, Yvonne Lamy
s'efforça de convaincre son ami : son intérêt
était de vendre le domaine. Avec l'argent qu'il
en retirerait , il pourrait vivre dans l'aisance à
Lausanne, ouvrir un magasin. Ah ! comme ils
seraient heureux tous deux !

La jeune femme l'embrassait comme elle sa-
vait le faire , jusqu 'à le rendre soumis comme
un enfant , jusqu 'à le rendre à sa merci.

— Comme nous serions heureux ! Vends !
Lise avait déjà trop donné d'elle-même au

domaine pour s'en désintéresser.
Elle y retourna presque malgré elle, poussée

par une force invincible.
Elle découvrit alors qu'une autre femme ré-

gnait , commandait , défaisait la nuit ce qu'elle
avait fait le jour. Eric répondit avec humeur à
ses questions.

— Je sais, dit-elle, que je n'ai aucun droit sur
toi. Tu es parfaitement libre de voir qui tu en-

La manifestation des vignerons
à Berne

Mardi matin , deux trains spéciaux , reunis en
un seul à Lausanne, quittaient Sion et Genève ,
transportant quelqu e 600 vignerons et paysans
jusqu 'à Berne où ils devaient prendre part à
la « marché, sur Berne des vignerons et pay-
sans » annoncée depuis quelque temps déjà.

De nombreux autres participants, dont une
centaine de vignerons venus par chemin de
fer du canton de Neuchâtel , Jurassiens et Vau-
dois, arrivèrent à Berne, drapeaux en tête , ap-
portant leur contribution à la manifestation.

Partis de la gare de Berne, vignerons et pay-
sans, réunis par communes ou régions, déambu-
lèrent par les rues du centre de la ville , bran-
dissant banderoles et pancartes et distr ibuant
des . tracts aux spectateurs. Aucun corps tle mu-
sique ne partici pa à la manifestation. Tout au
plus, un joueur de cor des Alpes se fit enten-
dre, après quoi un discours fut prononcé devan t
l'église du Saint-Esprit. Au passage du cortège,
aucune contre-manifestation ne fut enregistrée.
De temps en temps, certains groupes indivi-
duels passaient devant le palais fédéral , mais
sans manifester du tout. Aucune harangue n'y
fut prononcée, de sorte que la police n 'eut pas
à intervenir.

« Notre vin est tout aussi bon que celui de
l'étranger », « Producteurs et consommateurs ont
tout intérêt à s'unir », « Pas de paix possible
sans équité sociale », « L'importation exagérée
de vin , oranges, mandarines, pommes, poires ,
abricots et tomates est plus dangereuse qu 'une
cinquième colonne :> et « Un pays sans paysans
est comme un corps sans cœur », tels sont les
textes des banderoles et tracts cpie brandissaient
vignerons et paysans à l'adresse des employés,
fonctionnaires et ouvriers qui, à les en croire,
ont les mêmes soucis et droit aux mêmes reven-
dications qu'eux. Ils firent en outre appel au
sentiment de solidarité des ménagères qui ne
doivent pas se laisser éblouir par les produits
étrangers. Ils en appelèrent aussi à la bonne
volonté des grossistes, commerçants, détaillants
et cafetiers, à qui ils ont demandé de donner la
préférence aux produits suisses.

Cependant que se déroulait la manifestation ,
le Conseil fédéral était réuni en séance ordinai-
re. Les organisateurs de la manifestation renon-
cèrent à être reçus au Palais fédéral. Ils adres-
sèrent en revanche au président de la Confédé-
ration , M. Feldmann, et aux conseillers fédéraux
Holenstein et Chaudet leurs différentes reven-
dications contenues dans un texte écrit.

Vers midi, de nombreux groupes s'étaient ras-
semblés devant le Palais, chantant des hymnes
nationaux.

Manifestation des vignerons romands a Berne

Soutenue par la Fédération romande des vignero
monstration romande de protestation contre les p
dignité et dans l'ordre. Comme la marche en colo
les manifestants, qui avaient gagné Berne par le
le Palais fédéral , où ils firent connaître leurs re
attire l'attention sur la situation difficile de nos

ordinaire difficulté que prés

Jacques-Edouard Châble

tends. Mais je n'admets pas que cette femme ,
compromette le fruit de ton travail , de notre
travail. Amuse-toi, mais ne compromets pas
l'existence du domaine. N'as-tu pas ton compte
de soucis ? Que cherches-tu donc ? A t'enfoncer
davantage ? J»

Un dimanche, par hasard , les deux femmes se
rencontrèrent. Durant quelques secondes elles
s'observèrent en silence. Lorsque leurs regards
se quittèrent , une haine réciproque était entrée
clans leur cœur. Elles parurent se dire : « A
nous deux ! »

Alors , tout naturellement , Lise se prit au jeu.
Elle savait qu 'Yvonne Lamy ne cherchait qu'une :
chose : de l'argent. Comme Eric n'en avait pas,
elle le pousserait à vendre le domaine pour j
s'en procurer. Chaque semaine, Lise suivait les ]
progrès du mal. Eric cédait du terrain , perdait I
pied. Son amie lui avait redonné le goût des

Le domaine des Obrets
Romon

La conférence de presse
Mardi après-midi, 1 Union des producteurs

suisses a i n v i t é  la, presse à une conférence pré-
sidée par le Dr Broccard , de Sierre. On donna
tout d'abord connaissance du cahier tles reven-
dications remis le mat in  aux conseillers fédé-
raux. Les organisateurs tle la man i fe s t a t ion  ont
délibérément renoncé à être reçus par des re-
présentants du Conseil fédéral, a f in  qu'une (el-
le réception ne parut  pas l'aboutissement uni-
que de la manifestation. Il s'agissait  beaucoup
plus tle remettre le cahier  des revendications
de l'Union des producteurs suisses, a f in  de per-
met t re  l'examen dé ta i l l é  des problèmes par la
sui te  avec les autori tés.  Les revendications pré-
sentées uu Conseil fédéral relèvent notamment :

« Tandis cf.ue toutes les autres activités éco-
nomiques bénéficient de circonstances écono-
miques favorables , seule l'agriculture ne par-
vient pas à obtenir des revenus suff isants  pour
lui assurer des condit ions de vie honorables.
L'agricul ture  a donc lt: droit d'exiger une meil-
leure situation cpie celle où elle se t rouve ac-
tuellement.  L'Union s'efforce par sa démarche
de mettre fin au malaise de l'agr icu l ture  ainsi
qu 'à l'exode rural. Les prix des vins devraient
permettre aux vignerons de surmonter leurs dif-
ficultés et de compenser les pertes encourues
ces dernières années. Or la fixation des prix-in-
dicatifs est faite sur des bases nettement in-
suffisantes, fl s'ag it aussi de restreindre l'impor-
tation des vins de consommation courante et
d'établi r un équilibre entre la production indi-
gène et les importations.

Les revendications exposent aussi une série
de demandes paysannes. Elles déclarent que le
prix du lait devrait couvrir entièrement les
et ne correspond pas au prix de revient. Le
prix cl niait  devrait  couvrir entièrement les
frais tle production. Quant à la production frui-
tière , le cahier des revendications critique la
politi que d'importation selon le système dit des
3 phases. La production frui t ière  devrai t  trou-
ver un écoulement normal et rémunérateur, fl
en devrait être de même quant à la production
des œufs. Quant au régime du blé, de l'avis
de l'Union , il conviendrait de le proroger d'au
moins deux ans, afin de pouvoir procéder à un
examen plus approfondi du problème. L'Union
des producteurs accueille avec satisfaction la
création d'une deuxième sucrerie. Quant à la
politi que d'importation , le cahier déclare que la
production indigène devrait avoir la priorité.
Les paysans de la montagne devraient être pro-

ns et par l'Union des producteurs , la grande dé-
rix imposés des vins blancs se déroula dans la
nnes avait été interdite par la police bernoise ,
s CFF, se sont rendus par petits groupes devant
vendications (notre photo). Cette manifestation qui
vignerons romands est un symptôme de l' extra-

ente le « problème du vin ».

plaisirs : pourquoi resterait-il donc dans cette
ferme , assailli par les créanciers , pourquoi donc
se tuerait-il de travail , pour rien , pour faire
plaisir  à Lise Vionel (de quoi donc se mêlai t -
elle , celle-là ?) 11 é ta i t  inu t i le  de s'acharner
contre la fatali té , de s'enliser chaque mois plus
profondément.

Mais. Lise s'obstinait à poursuivre sa tâche.
Elle revint  à la ferme comme par le passé. Seu-
lement , elle se montra plus enjouée, plus gaie,
plus coquette et put se convaincre qu'elle n'avait
rien perdu de son prestige auprès d'Eric. Qu 'elle
le veuil le et Eric lui reviendrai t .  Le voulait-
elle ? Lise s'interrogea.

Son cœur était irrémédiablement fermé.
Elle avait aimé Robert avec une force que

l'absence avait décup lée. Jamais plus elle ne
connaîtrai t  un sentiment ^ussi intense. Main-
tenant. Robert se mariait. Si elle conservait son

tégés par une f ixa t ion  sat isfaisante du prix du
lait et par une protection de l'élevage. Le ca-
hier revendi que l'extension des allocations fa-
miliales,  a l' agriculture.  U demande la réalisa-
tion ; rapretc tle l'assurance-maternité.  Il deman-
de aù'ssu une aide f inancière  tle la Confédéra-
tion j j our la format ion professionnelle de jeu-
nes paysans et pour les recherches scient i f iques
agricoles. Dans le cadre  de l'OECE, il convien-
drait de ne pas al ler  trop loin en ce qui con-
cerne In libération tles importations agricoles.
Il f aud ra i t  me t t r e  un f re in  à la spéculat ion sur
les terrains pt les domaines. 11 n 'y a pas seule-
ment une défense na t iona le  mi l i t a i re ,  mais aus-
si une défense agricole. En général , l'Union des
producteurs suisses réclame des prix acceptables
pour les produits agricoles.

Au cours du débat an imé  qui  s u i v i t ,  le Dr
Broccard et M. Louis Chi l l i è r .  secrétaire tle l'U-
nion , déclarèrent notamment que l 'Union  ne
s'occupait pas de politique mais  représen ta i t  les
in térê ts  non pas tles grands paysans mais  des
pet i t s  agriculteurs et tles c u l t i v a t e u r s  monta-
gnards. La manifestation visait  à montrer  qu'il
ne s'agissait  pas de revendicat ions de quelques
comités anonymes mais  bien tles revendications
des paysans eux-mêmes.

De .1 100 à 1200 personnes ont par t i c i pé à cette
manifes ta t ion .

Formose sera libéré
par la guerre

La radio de Pékin , cap tée à Hongkong, annon-
ce que la seconde session plénière du second
comité national de la conférence pol i t i que du
peuple chinois s'est achevée mardi après-midi
sur la résolution unanime de « libérer » Formo-
se.

Tous les participants à la session se sont en-
gagés, nu nom du peuple chinois , à libérer For-
mose par la guerre si c'est nécessaire, sinon par
des moyens pacifi ques. La résolution invite le
peuple chinois à faire de vastes préparatifs pour
cette libération.

Echos du monde
© Le verglas qui , en France , a succédé au

froid intense , a fait  lundi de nombreuses vic-
times en t ransformant  presque toutes les rou-
tes en patinoires. Quatre  personne s ont péri
(parmi celles-ci se trouve le professeur Léon
Bertin , directeur du laboratoire de zoologie du
Muséum d'histoire naturelle) et une trentaine
d'autres ont été blessées clans des accidents de
voitures ou à la suite de chutes sur le sol ver-
glacé.

Dans plusieurs rég ions , notamment  clans le
centre et l'est du pays , les services de trans-
port ont chi cesser de fonctionner.
0 Quelques centaines d'étudiants de la fa-

culté de droit de l'Université de Madrid oui
manifesté, mardi matin , aux cris de « Nous ne
voulons pa£ de roi », dans le centre de la ca-
pitale espagnole.

La manifestation s'est ensuite déplacée sans
incidents en direction de la cité universitaire.
9 Les autorités portuaires ont annoncé que

les '15 chalutiers russes , libérés , ont quitté ma-rr
di le port d'Aaalcsunf.
$ L'agence albanaise d' informat ion annonce

que l'Albanie a protesté auprès des Etats-
Unis contre l'envoi de ballons chargés d'ex-
plosifs , depuis l'Allemagne occidentale. Le mi-
ni stre des affaires étrangères d'Albanie a in-
vité les Nations Unies à étudier la question
avec le gouvernement américain. Ces ballons
transportaient  également des tracts et du ma-
tériel photographique.

image au fond de son cœur , comme une relique
sur laquelle elle se penchait parfois , elle savait
aussi que son amour était désormais sans objet.
Alors ? Lise n'était pas femme à rester seule. Et
le domaine ? Fallait-i l , après tant de peines ,
tant de soins, tant de sacrifices, fallait-il l' aban-
donner à son sort, qui était de tomber clans les
mains d'un Bochu ? Profanation ! Ne devait-elle
pas , jusqu 'au bout , respecter la volonté de Ro-
bert ?

Alors , confusément d'abord , avec plus de pré-
cision ensuite, elle pensa à une chose qui , hier
encore , lui  faisait hor reur  : épouser Eric.

Elle f i t  un examen de conscience dont elle
sortit  soulagée. Le calcul , elle n 'en avait point.
Si elle acceptait d'épouser Eric Muret , elle par-
v iendra i t  peut-être à transformer définitivement
son caractère , et elle sauverait  le domaine.

La lu t t e , certes, serai t  ingrate , cruel le com-
bat. Sa vie serait fa i te  de pr ivat ions  : mais elle
aiderait un  homme à se relever , elle pourrait ,
par son travail , son énergie , son désintéresse-
ment, lui rendre le goût de la vie saine , honnête
et laborieuse. Elle ma in t i endra i t  le patrimoine
de la famille Mure t .  C'était uussi une  manière
de rester f idèle  à Robert.

Une lu t t e  imp lacable s'engagea alors entre
les deux femmes.

A suivre.



1956 est une importante
année eucharistique

Le monde catholique commémore, en 1956, le
c i n q u a n t e n a i r e  des décrets libérateurs de Saint
Pie X rela t i fs  à la communion  fréquente et à
lu communion  des enfa nts.

On rappellera donc le décret « Quam Singu-
lari . concernant lu communion précoce des en-
fants. Ce sera là une occasion de réfuter  certai-
ne» objections provenant de catholiques même
qui  pensent cpie l' enfan t  devrait être âgé de
12 ans nu moins pour recevoir le Christ clans
l'Eucharistie parce qne , disent-ils , avant cet
âge, il ne comprend pus bien le sens et l'impor-
tance tle ce sacrement.

Ce sera également l'occasion de mieux faire
connaî t re  la Croisade eucharistique, instrument
efficace de pré paration à la vie chréitienne. S.
S. Pie XII  a t tache à la Croisade eucharistique
une importance exceptionnelle et l'a qualifiée
d' ' école pr imai re  de l'Action catholi que ».

Ce rappel tle la grandeur de l'Eucharistie per-
me t t r a  aussi tl ' apporter une cont r ibut ion  uu dé-
veloppement  du sens paroissial et communautai-
re, car l'Eucharistie est sur tout  un sacrement
communautaire.

L ' i n d i v i d u a l i s m e , même pieux , est un élément
de stér i l isat ion tle l'organisme paroissial. Or, la
fia misse a besoin , en t re  autres ferments de vie,
de l ' esprit  communautaire de chacun de ses
inemrbes . qu 'il s'agisse tles simples fidèles , ou
tles m i l i t a n t s  d'Action catholique , ou encore des
communautés religieuses ou des écoles chré-
t iennes .  Vivre* en marge de la paroisse est une
er reur  dont pâtit toute la cellule locale. Vivre
au contraire en fidèle conscient est le meilleur
moyen de donner à la paroisse un visage plus
jeune , p lus v i v a n t , p lus dynami que et plus ac-
c u e i l l a n t .  X.

Un honneur qui n'en est
pas un

M. François Mauriac , 1 illustre académicien
français , ayant donné son adhésion à l' « Associa-
tion France-URSS », cette organisation l'a immé-
diatement nommé membre de son comité d'hon-
neur.

L'éruption du Stromboli
La violente- éruption du Stromboli , qui a com-

mencé il y a cinq jours , u gagné mardi cn in-
tensité. Des trois cratères de ce volcan , d'une
a l t i t ude  de 925 mètres , se déverse sans arrêt
une mus.se de lave dans la mer.

f̂ ôumjÈ^̂ m
Après une agression

Lundi soir , vers 18 heures, à la lisière de la
forêt , à proximité du « Kurhaus » de Zurichberg,
deux jeunes gens inconnus ont attaqué une
promeneuse et lui ont dérobé sou sac à main
qui contenait 50 Francs ainsi cpie divers effets
personnels. L'enquête ouverte par les polices
cantonale ei m u n i c i p a l e  demeura d'abord sans
résultat — lu victime de l'agression pu* tou-
tefois donner un signalement précis des malfai-
teurs.

Dans la nuit de lundi , le commandement de
la police tle Seliaffhouse déclara que deux indi-
vidus  suspects avaient débarqué du train de .Zu-
rich ù Schaffhouse et avaient été arrêtés. L'en-
tiuète démontra qu 'il s'agissait des auteurs de
1 a t tenta t  du Zurichberg. Il s'agit de deux jeu-
nes gens de 18 et 19 uns qui s étaient échappés
lunch mat in  d'un établissement pénitentiaire.
Après avoir  pris l'argent , ces individus avaient
ieté le sac à main et les effets personnels dans
la forêt. Ceux-ci furent  toutefoi s retrouvés par
la suite.

Des malfaiteurs en auto
Ces derniers temps, des cambriolages avaient

été opérés dans diverses localités du canton
d'Argovie. Selon une information de la police
cantonale,  le malfaiteur serait un homme qu 'ac-
compagneraient deux femmes. Il s'agirait d'é-
trangers. Ceux-ci utiliseraient pour leurs dépla-
cements une voiture avec plaques allemandes.
Tandis crue l'homme attend dans le voisinage
du lieu du cambriolage. Les deux femmes pénè-
trent dans les maisons sans sonner ni frapper
el effectuent  leurs opérations.

A propos d'arrestations
d'usuriers

Les trois personnes qui ont été l'objet de
mandais d'arrêts lancés par le Parquet zuri-
chois sous l'inculpation d'escroquerie dans l'u-
sure sont deux frères domiciliés à Lucerne et à
Zoug. tous deux occupés duns la branche ban-
caire, ainsi qu'un autre  individu de la Suisse
centrale. Les deux premiers, faisant d'affaires
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Cautionnement mutuel

immobil ières , le centre de leur activité illégale ' devait également siéger Mgr Benno Gut , Rme
aura i en t  prélevé tles intérêts tr imestriels a l lant
jusqu 'à des taux et des commissions atteignant
25 pour cent , et plus. Ils t ra i tent  notamment  au
moyen de lettres de change. De nombreux com-
merçants  zuricois auraient  été victimes de ces
escrocs. Cette a f fa i re  fera prochainement l'ob-
jet d' une conférence tle presse.

Le jugement dans I affaire de
« Vénus tout entière

à sa proie attachée »
Devant le Tribunal de police de Lausanne a

comparu , lundi et mardi , Juliu Pouly, 59 ans,
de 1916 à 1955 employée de la maison de quin-
caillerie Francillon , à Lausanne, au préjudice
de 'laquelle elle a détourné, de 1946 à 1955, la
somme de 371,000 francs, pour faire à son
amant  une vie large et somptueuse. Cet hom-
me, Max Rupf , 61 ans, sans gagne-pain, déjà
condamné, comparaissait aussi pour recel. Les
débats ont établi sa paresse et sa lâcheté et
qu 'il aie pouvait ignorer d'où provenait l'argent
cie sa maîtresse.

Par jugement rendu mardi à 1" heures. Julia
Pouly, pour abus de confiance et faux dans les
titres , et iVfax Rupf , pour recel, ont été condam-
nés chacun à quatre ans de réclusion , moins la
préventive, à la moitié des frais , à dix ans de
privation des droits civiques. Acte de ses réser-
ves a été donné à la partie civile , à qui a été
allouée la somme de 1200 francs pour frais d'in-
tervention pénale. Ce jugement est conforme
aux réquisitions du Ministère public.

A travers le pays
% Hier dans l'après-midi, Mme Angelica Mi-

gliarini , âgé de 38 ans , cpii se trouvait sur son
balcon situé au 2e étage de la maison, à Gior-
nico, en train de nettoyer des habits , perdit
l'équilibre, probablement à cause d'un malaise,
et tomba sur le sol où elle fut tuée sur h:
coup. La victime laisse trois enfants.

% M. Emile Oettli , administrateur de la So-
ciété de navi gation dn Lac inférieur et du
Rhin , est décédé à l'âge de 73 ans à Schaffhou-
se, après une longue maladie. Le défunt avait
joué un grand rôle dans le développement du
tourisme du nord-est de la Suisse.

% Le représentant de la Suisse à l'organi-
sation europ éenne de coopération économique
(OECE), le ministre Gérard Bauer, a été nom-
mé nouveau président du comité exécutif , avec
mandat jusqu 'au 30 juin , Le nouveau comité
se compose de délégués des sept membres. M.
Bauer rem-place M. Ruy Teixeira Guerra (Por-
tugal).

TlouueMes religieuses
L'élection du nouvel Abbé

d'Engelberg
Les religieux de l'Abbaye bénédictine d'Engel-

berg procéderont le mercredi 8 février à l'élection
du nouvel Abbé, appelé à succéder à Mgr Léo-
dégard Hurikeler.

Selon les Constitutions de l'Abbaye, l'élection
sera présidée par Mgr Benno But , Rme Abbé d'Ein-
siedeln , président de la Congrégation bénédicti-
ne de Suisse. Ce sont les religieux clercs, ayant
fait profession solennelle, gui ont droit de vote.
Les Bénédictins de l'Abbaye d'Engelberg affec-
tés aux" Missions du Cameroun ont , selon les Cons-
titutions, été invités à désigner personnellement
des délégués, qui exerceront en leur nom le droit
de vote.

NN. SS. les évêques de Suisse
à Fribourg

NN . SS. les évêques de Suisse sont réunis en
conférence à l"Evêché de Fribourg, depuis hier
mardi 7 février , sous la présidence de leur Doyen,
Son Excellence Mgr Jelmini, Administrateur apos-
tolique du Tessin.

Tous les évêques résidents sont présents, soit ,
en plus du Rme Doyen, LL. Exe. Mgr von Streng,
de Bâle et Lugano ; Mgr Meile, de St-Gall , Mgr
Caminada , de Coire ; Mgr Haller , de Saint-Mau-
rice ; Mgr Charrière , de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, et Mgr Adam, de Sion. Avec les évêques

M. Guy Mollet fait son entrée en Alger sous la protection des crosses

M. Guy Mollet qui déclarait avec emphase « En Algérie, c'est moi le patron ! » n 'avait pas compté
avec l'exaltation des sentiments des Français d'Algérie. Le nouveau premier ministre de France
fut reçu par un bombardement de tomates et d'œufs pourris et la foule exaltée, tout en réclamant
le retour de M. Soustelle, ne cessait de l' agoniser d'injures. Seule, l'intervention énergique des
compagnies de sécurité républicaines que notre photo-bélino d'Alger montre en «pleine action »
a pa protéger M. Mollet devant la foule en colère. Cette visite exécutée sous la protection de -cros-

ses n'augure rien de bon pour l'Algérie en feu.

Abbé d'Einsiedeln , qui , en tant que Prélat nullius,
a le privilège de prendre part aux conférences
épiscopales , mais s'est lait excuser pour cette réu-
nion de Fribourg, devant présider aujourd'hui 8
février l'élection du nouvel Abbé d'Engelberg.
Dans la soirée de mardi , les Rmes Prélats se sont
rencontrés avec le corps professoral de la Faculté
de Théologie de l'Université de Fribourg.

Les délibérations de la conférence continuent
durant la journée de mercredi 8 février, au cours
de laquelle Son Exe. Mgr Testa , Nonce aposto-
lique é fienne ,. honorera l'Episcopat suisse d'une vi-
site. Le secrétariat de la conférence est assuré par
M. l'Abbé Cortella , de Lu q a no.
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Un soir avec les técéistes
valaisans

La soirée annuelle de la section valaisanne du
Tourkig-Club suisse, qui a en lieu à Sion, s'est
déroulée du ns une ambiance de fête particuliè-
rement brillante, créée par la décoration orig i-
nale de MM. Charly Clausen et Roland Dey, à
laquell e s'ajoutaient une mosaïque d'oeillets pi-
qués sur le velours et les cyclamens offerts aux
dames.

Dès 19 h. 30, les salons étaient occupés par les
couples dont l'élégance vestimentaire coloriait
harmonieusement un tableau qu'un peintre, sé-
dui t  par sa rùtilance, n'aurait pas manqué de
reproduire.

M. et Mme Quennoz, hôteliers rompus aux dé-
licates exigences de la bonne table surent don-
ner satisfaction aux raffinements gastronomi-
ques des convives.

L'orc'hestre « The Ramblers », composé de
douze musiciens, fit entendre des airs de con-
cept comme un accompagnement des propos
joyeux qui s'échangeaient en crescendo.

Au dessert , M. Alexis de Courten, président
de la section, devait les interrompre pour inter-
caler un . discours écouté avec attention. En
s'adressant aux autorités cantonales et commu-
nales , aux délégués de TA. C. S. et des sections
romandes du T. C. S., aux invités d'honneur et
aux clubistes, M. de Courten exprima la recon-
naissance des técéistes envers ceux qui colla-
borent aux efforts de l'association qui veut amé-
liorer dans les domaines le concernant, tpus les
problèmes touchant de près ou de loin à l'auto-
mobile et aux multiples dérivés.

MM. Marcel Gard, conseiller d'Etat , Paul Bo-
ven , vice-président de 'la section .et . Georges
Rychner, président de la section genevoise, fé-
licitent tour à tour M. Alexis de Courten, lequel
fête sa vingt-cinquième année de présidence de
la section.

A l'hommage rendu font échos des applaudis-
sements spontanés.

Une marche éclatante ouvre le bal. La bonne
humeur prend un tempo vertigineux. Gare aux
accidents. Rien 3e (grave à signaler. Les explo-
sions ne sont que celles des bombes de table «t
du rire provoqué par un -enthousiasme débor-
dant soutenu par les Ramblers endi ablés qui,
l'aube venue, n'ont pas .réussi à épuiser. la fréné-
sie des mordus du mambo et autres danses zé-
phyriennes rendues plus attractives pair une gé-
néreuse distribution de cotillons.

F. -G. G.

Les « potins »
de la capitale

Une f ustùvte de cachons
Pour ne pas froisser sa modestie, nous l'appel-

lerons... Modeste.
C'est un marchand de bétail valaisan très

honorablement connu.
Il rentrait d'une foire , satisf ai t  de sa jour-

née.
Au volant de sa camionnette, chargée de

caisses plus ou moins volumineuses, il descen-
dait tranquillement le Grand-Paul.

Tout à coup, près .de la fontaine, il se trouva
nez à nez avec le conducteur d'un camion. La
rencontre était inévitable. Sous la violence, du

choc, les caisses furent  projetées sur la chaus-
sée et leur contenu, une vingtaine de gentils
petits gorets, roulèrent sur le sol en poussant
des cris, effrayés , hurloirt de peur.

Les commerçants sortirent de leurs boutiques.
Les badauds se précipitèrent à la poursuite des
innocentes victimes.

Les agents de police se consultèrent... Les
trois serveuses du restaurant du Cheval Blanc
réussiren t à s'emparer de deux < bestioles »
blessées et disparurent à l 'intérieur de l'opu-
lent établissement.

Les gorets furent  confiés à la cuisinière, une
resplendissante et plantureuse Italienne qui s'é-
cria : Laissez-moi faire, je vais les soigner, les
gorets, les petits cochons, les gros cochons, tous
.les cochons ça me connaît.

Sortant <de la rue, nos cochons avaien t enva-
hi les magasins d' alim entation.

Les uns trônaient dans les cageots de fruits .
D 'autres s'étaient attaqués aux salades, à la

grande joie des clients. Tout à coup un hom-
me fendit  la foule.

Tartarin du quartier agricole , qui, il est vrai,
a renoncé à la cliasse ayant vendu ses fusils ,
les munitions, son costume vert , son chapeau
à plumes et son chien dont l'odorat n'avait d'é-
gal que celui de son maître, organisa 'la battue.

Ça. ne traîna pas î En un clin d'œil, les go-
rets furen t rassemblés et entassés dans les cais-
ses. Modeste, son camion réparé , et son contenu
intact reprit le chemin de l'écurie.

Son aide, assis à ses côtés dans la cabine, ne
put s'empêclier de murmurer : « Pour une .his-
toire de cochons, c'est uh.e histoire de cochons !

Modeste ue -daigna pas répondre.
Virgile.

Un beau concert
en perspective

La société des Anus de 1 art et les jeunesses
musicales de Sion organisent mercredi 8 février
1936 à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel- de
la Paix, un grand concert avec le trio J. Fé-
vrier, R. Leroy et A. Levy. En voici le program-
mé :

Tr-io de Boieldieu avec les mouvements sui-
vants : Allegro, Lamentabile et allegro conspi-rj i-
tuosa ;

Trio de Hayden (Allegro, Andante et Allegro
moderato) ; ¦

Trio de Martinu (poco allegretto, adagio et
allegretto scherzando) ;

Trio op. 63 de Weber (allegro moderato, scher-
zo - allegro vivace, andante expressive. Finale :
allegro).

C'est un beau concert en perspective. Nom-
breux seront les Sédunois qui ne voudront pas
manquer ce concert. Soit la société des Amis de
l'art , soit les jeunesses musicales doivent être
félicitées pour la possibilité qu'elles donnent
aux Sédunois d'assister à un concert de choix.

Trois nouveaux techniciens
JMous apprenons qu'à la dernière cession d'exa-

mens de l'Ecole polytechnique universitaire de
•Lausanne (EPTJL) trois jeunes Valaisans ont bril-
lamment réussi leurs examens finaux d'ingénieur.

Ce sont : Jean Mariéthoz de Nendaz, fils :de M.
le ©r Mariéthoz â Vouvry (ingénieur mécanicien),
Rudaz Albi de Vex, fils de M. Rudaz Gérard',' ré-
dacteur du «Confédéré », (ingénieur électricien),
«t Magnin GaJariel -de Bagnes (ingénieur civil).

Nos plus vives félicitations à ces jeunes spécia-
listes.

Feu de cheminée
Mardi matin, un feu de cheminée qui aurait pu

prendre plus d'ampleur, s'est déclaré chez M. Hen-
ri Rudaz , charron en notre ville. Grâce à la promp-
te intervention de la police municipale un plus
gros sinistre put être évité. La quantité de bois
en dépôt aurait pu être la proie des flammes €t
communiquer le feu à tout un quartier.

Avec te F. C
Le F. C. Sion sort maintenant de sa pose hiver-

nale. C'est ainsi que dimanche un grand nombre
de joueurs furent convoqués au terrain du F. C.
Sion pour donner la réplique aux réserves du F.
C. Lausanne qui est champion suisse des réserves.
De nombreux essais furent faits qui ont été loin
de convaincre les spectateurs qui s'étaient donné
rendez-vous à Champsec. Faisons cependant con-
fiance à nos dirigeants et à notre entraîneur M.
Guhl qui continueront â faire comme par le passé
tottt 'leur possible pour que notre club défende
avec le plus de chance possible ses couleurs et
qu'il apporte aux nombreux supporters beaucoup
de satisfaction.

Monsieur Ignace GEX-FABRY
et famille expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
dn grand deuil qui les ont frapp ées, les famil-
les de feu

Madame veuve Delaloye-Broccard
remercien t sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douleur.

Monsieur Hubert: CAKRLTT, très touché des
nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été adressées, remercie bien sincèrement toa-
tes_ les personnes qui, par leurs prières, leur
présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand deuil.
¦
^IM^^^_^^_

Rédacteur responsable : André Luisier



Gymnastique

SXHIS, le signe de la calla&&wtiait

Dirigeants el journalistes
La SFG, en particulier son comité de presse et de propagande, a mis dans le mille

en organisant une conférence de presse. Cette réunion eut le mérite de permettre une
plus étroite collaboration entre journalistes et dirigeants.

DU CÔté de lO SFG sïbilUé de participer à des, cours fédéraux de
huit jours , cpii ont lieu généralement au mois

C'est M. Frossard qui préside l'assemblée et de juillet , à Neuchâtel.
qui souhaite la bienvenue à tous. Il est heu- r"™™:,.,.: i T„ - • i sn <-«1 ij . -*- • - , - i -  Commission de jeunesse, période 1933-139reux que cette réunion ait pu avoir lieu. ,y™ J ' *"-"«««=

M. Roussy, président central , confirme ces Président : Raymond Coppex, Monthey.
paroles. Il fait un bref exposé de ce qu'est le Vice-président : Al fred Volken, Naters.
gymnaste qui accepte une disci pline stricte Secrétaire : Mlle Danièle Torrent , Monthey.
pour effectuer son programme. La gymnasti- Caissier : Prosper Perrin. Sierre.
que est une école de volonté, que ce soit dans Ç- /le/ technique : Denis Darbellay, Fully.
les disci plines par équi pes ou individuelles. Les & comité cant. : Pierre Corthey, Martigny.
membres prati quent également le ski , la nata- Membre : Mme J .  Olivier-Elsig , Sion.
tion et une marche annuelle en montagne. (Du- Membre : J acques Amherdt , Sion.
rée minimum 5 h.). L'effectif de la « Cantona- Tâches principales de la Commission
le » est le suivant : de jeunesse

28 sections d'actifs groupant 759 membres. 77„,„,,w ,- ,/„„ „, -t i t ¦., ,i ,., f i , ... , tormation des moniteurs et monitrices1 sections d hommes groupant 217 membres. Création de nouvelles classes de pupilles etOO gymnas es a 1 artistique. pupillettes.15 gymnastes aux nationaux. " Eff ffl 
„

190 gymnastes athlètes. ¦ .,,
297 gymnastes clames. rupilles : 22 sections avec 733 pupilles .
200 vétérans. Pupillettes : 16 sections avec 715 pupille ttes
M. Roussy termine en rappelant que le gym-

naste est et demeure amateur cent pour cent.
M. Grand , pour le Haut-Valais, donne con-

naissance de ce qui se fait clans cette partie du
canton où de nombreuses difficultés sont à sur-
monter.

Mme Mischler remplace M. Wirz et lit le
rapport de la section féminine ci-après :

Après 1955, année de travail intense motivé
par la grandiose fê le  fédérale de Zurich, notre
Association va s'employer, par tous les moyens
dont elle dispose, à créer dans notre canton ,
de nouvelles sociétés de gymnastique. Malgré
l'augmentation de l'e f f ec t i f  de certaines de nosl augmentation de l e f f ec t i f  de certaines de nos Membre adjoint : Arthur Tercier, Sierre.sections, nous devons, helas ! constater la sus- - Sm program me d'activité prévoit pour 1956 :pension d activité , que nous espérons passagère , Déhut mars . premier tou/  éliminatoire dude quelques autres. Ce fa i t  regrettable est pro- championnat .valaisan aux engins,voque en partie par le manque de local appro- Fin mars . £ d cerd décmtra%é Haut >prie pour pratiquer une saine culture physique , Centre et Bas-Valais.mais surtout par le départ de la monitrice. Ans- En ma[ . & A f . , 

d championnat va-si notre Association s est-elle donnée pour ta- i»,-.«» ».,«. »»̂ V»,-i _ . . „ 7 7 f  .. i 77 j - .  laisan aux ensuis,che principale la formation de nouvelles dm- 3 -uin . Concours de °Jeunesse.géantes ayant des connaissances techniques suf -  Début juillet . Cours -de perfectionnement avecf i s  n es. éliminatoire pour la formati on d'uneA cet e f f e t, outre les deux cours de cercle A„,,I „„ r ,„7„;„„».„ - ' i i - t  ,ii i . ; , /  7 , .  . . équipe valaisanne qui devra défendrehabituels et . un cours de ski , nous prévoyons ' ,- „t,m *L„7„„.„ ; i „ t j „
un cours de jeux et de natation, un cours pro- . ' ,.

^
/̂ ouleurs lors 

de 
2 matches aux 

ert|"
ionWde 3 à 4 dimanches matin et un cours En août : Match contré une formation vaudoise.pour productions Nous pensons que cela sera 2 sep{embre , a ChàloïS, grand rassemblementsuf f i sant .  Notre désir serait d arriver a organi- r>n „ „„„,„„ , - ,. ° •¦ .- ,i 7 7 . j  . " . des gymnastes a l artistique au cours deser chez nous, comme dans les grandes associa- ÏD T„,,^„ . „„, t t,- , 7 .. ' i,° . , .. j , ta J ournée cantonale,tions, des cours de patinage , d orientation, d a- nAh„t „„i„u„„ . m„4„i t J- „ 4-,, ,.,. . ^ P , ' ueout octobre : Matc h contre une tormationthletisme et un cours musical. f ribourg eoiseSignalons que le comité technique fédéral a n ,;„'„„„,;,,.„ . ,;„„„. ' t ¦ -i¦ » -si f  „ 7 nn nn • -i? 1 & décembre : dernier acte, inscrit au p rogram-prevu, a Martigny, du 22 au 28 millet , un cours „,„ u,-, - p.„>- ' , *_ .? . .
pour monitrices, qui, nous l'espérons, sera suivi m? Z f J ,J «  L '  n A T  Apar plusieurs Valaisannes. ,.¦ f oliation 

annuelles de l As-
Nous aurons une Journée de jeux et prodùc- j 0 _-_ .-„ „„- ' „ „„ 4 ; „ „ „ 7 \- ¦i- - ci %4 ¦ i - • ¦ ' c J e crois qu avec un tel pr ogramme les (I n i-tions, a St-Maurice , vers la mi-juin. So'„/. J„ I?J„„„-J; PIUBI WIWK 

^T < UT 77 7 7-7 - » - 7 ¦' géants de l Associa tion valaisanne des gumnas-L assemblée annuelle des délègues des socie^ . ?„„ A v„r4;c4;„„„ t t •'»»«»•»'"«! »« «««««.«,
lés se tiendra à Sierre en décembre, laquelle \T ±.

l "?"<lWf J ™ [oui leur possible pour
verra le renouvellement de notre comité canto- \l*

al
plUS gmnd blm de la ëymnastique en gène-

nal et des diverses commissions. 'n„„ *,„„,.„,. ,1,. „.„ 1 - v 4- i- o
Disons encore que notre comité et nos diri- ¥rt

Pf v,Z n̂PT % 
artistique ?

géants techniques prendront part à des assem- i™,S"nnf 
rfa"S cMe -/""anCf  et a?-'eS

liées fédérales , des conférences , cours centraux, ZndJm 1?¦ „Z ¦ monlteur 
% 

sechon
p ir pendant li ans, je crois pouv oir a f f i rmer  que

Que cette année soit fructueuse pour notre
Association et pour le grand bien de nos adhé-
rentes.

M. Corminboeuf , eu l'absence de M. Siggen ,
retenu sur les pistes par le concours, donne le
programme de la CT.

Activité 1 956
Fêtes et journées

Vercorin : Ire Journée cantonale des gymnastes-
skieurs.

Agarn : Fête régionale du Haut-Valais.
Sion. : Fête régionale du Valais central.
Vernayaz : Fête régionale du district de Marti-

gny.
? PA? : Finale du Championnat Valaisan de

Wolley-Ball et Ballon à la corbeille.
Cours

Vercorin : J anvier : Cours de ski. >'
Chippis : Février : Moniteurs de sections.
Martigny : Mai : Cours pour Nationaux.
Marligny : Mai : Cours pour athlètes.
Viège : Mai : Cours pour Artistiques.
? ? ? : J uin : Cours de jeux demi-jour.
Vernayaz : Septembre : Productions pour soi-

rées.
Sierre : Novembre : Moniteurs de sections.

M. Coppex que l'on appelle le père des pu-
pilles et pup illettes, lit son rapport :
Martigny : 4 mars : Cours pour monitrices de

pupillettes.
Sion : 25 mars : Cours de moniteurs de pupilles.
Sierre : 6 mai : Cours-inspection des moniteurs

et monitrices de pupilles ct pupillettes.
Ce cours sert de mise au point des exer-
cices de la Fête cantonale des pupilles
et pupillettes qui aura lieu à SIERRE
LE 2? MAI .

Marligny : Octobre : Cours pour monitrices de
pupillettes.

Sion : Octobre : Cours pour moniteurs de pu-
pilles.

Bâle : 10-11 mars : Cours central pour direc-
teurs de classes de pupi lles.

Thoune : 1-2 septembre : Cours central pour
directeurs de classes de pupillettes.

Bourgdorf : 7-8 septembre : Cours central pour
directeurs de classes de p upilles.

Ces trois cours seront suivis par les membres
de la commission de jeunesse.

Lcs moniteurs ct monitrices ont encore la pos-

se réunissent
Je termine cn rappelant qu 'il existe une As-

sociation des gymnastes à l'artistique que les
présidents et moniteurs de toutes les sections
valaisannes ne devraient pas ignorer ou négli-
ger parce que c'est dans les cours et concours
organisés par cette association que le gymnaste
acquiert les principes et les directives nécessai-
res pour forger le vrai gymnaste.

Le nouveau président , Hitler , nous parle des
athlètes.

Buts de l'Association valaisanne
d'athlétisme léger

— Développer dans notre canton la pratique de
l'athlétisme léger dans le cadre de la SFG.

— Donner la possibilité à notre jeunesse de se
mesurer dans des compétitions et par ce fai t
intensifier son développement p hysique et
moral. Moral, en les obligeant à se discip li-
ner, à fournir un e f f o r t  régulier et constant.

— Donner la possibilité aux éléments de valeur
leur technique et leur entraînement a f in
qu 'ils puissent participer aux compétitions
nationales et même internationales.

— Enfin  le but f inal  est de créer un esprit spor-
tif  sain et de former une jeunesse capable
d'a f f ron ter  et de surmonter les di f f icul tés  qui
hérissent notre oie trépidante.

Son programme d'activité 1 956
COURS : Organisation de centres d'entraîne-

ment à Viège, Sierre, Sion , Martigny,
Monthey. Ces centres englobent les d i f -
férents secteurs du canton et auront lieu
toutes les trois semaines, dirigés par nos
instructeurs cantonaux.

— Cours pour athlètes avancés le 28 février , di-
rigés par le Dr O. Misangyi.

— Cours cantonal de base en mai pour tous les
athlètes du canton.

— En automne, cours pour les instructeurs
cantonaux et cours d'entraînement d 'hiver.

MA NIFESTATIONS : Cross et relais le 22 avril
à Ardon

— Championnat par branches , le 3 juin à Sion.
— Décathlon à Martigny (date à fixer).
— Championnats suisses interclubs et organisa-

tion de meeting selon les possibilités.
— Une prise de contact aura lieu avec les or-

ganes intéressés af in  d'organiser les courses
d'orientation sur une plus grande échelle.

; M. Schmidt expose le point de vue des gym-
nastes aux nationaux qui viennent de rempor-
ter ,urt beau succès à Conthey. Une journée
icantonale et un champ ionnat valaisan de lutte
>sur tap is sont prévus clans ce dicastère. Enfin ,
•une Jettre de M. Corthey nous apprend que le
service médico sportif est nécessaire. Sur l'O
sections visitées, 206 gymnastes furent déclarés
aptes, 17 avec réserve et 5 inaptes.

La voix de la presse a été entendue par MM
Antonioli Morand et Clivaz. Des solutions pra
ti ques furent surtout envisagées pour que tou
tes les manifestations soient signalées au pu
blic.

Sur les pistes de ski
La première journée des gymnastes-skieurs a

été une belle réussite. Elle se déroula à Verco-
rin , en présence d'un nombreux public et la
participation dépassait toutes les prévisions.

Le slalom géant comprenait 17 portes répar-
ties sur les 1500 m: du parcours. La neige était
bonne , pas trop dure et le temps splendide.

Résultats par équi pes :
1. Gampel , 3.59 1/5 ; 2. Sion I, 5.45 1/5 ; 3. Sier-

re H, 5.45 5/5 ; 4. Sierre J, 3.47 2/5 ; 5. Glis. 4.02 ;
viennent  ensuite : Monthey, Chalais I, Viège ,
Mar t igny  B I, Sion 3, Fully, Riddes , Saxon ,
Charrat , Chi pp is , Agarn , Chalais 2, Agarn 1,
Chalais 4, Martigny B 2, Gampel 2, Chalais 3,
Martigny-Ville , Sion 2.

Quant aux relais , ils connurent un beau suc-
cès spectaculaire. Les équi pes de 3 devaient
effectuer 3 boucles de 9 km.. Voici les résul-
tats :

(De notre envoyé spécial : Hercé)

C est à M. Landry qu'échoit l'honneur de
parler de l'artisti que qu'il connaît bien :

L 'Association valaisanne des gymnastes à l' ar-
tistique est une famille for te  actuellement de
plus de 120 membres. Elle est administrée par
un comité composé de sept membres et dont
voici la composition :

Président : J ules Landry, Chippis.
Vice-président : Emile Clausen, Brigue.
Secrétaire : Pierre Ebiner, Sion.
Caissier" : Michel Romagnoli , Martigny-Ville. "
Chef technique : André Duc, Sion.
Resp. Jeunes : Tony Kalbermatten , Monthey.

le gymnaste à l'artistique est l'unie d' une sec-
tion, sa vie. En général , c'est le gymnaste tra-
vailleur , assidu qui donne la meilleure ambian-
ce du travail dans les répétitions.

Les concours de jeunesse organisés par notre
'Association sont un point capital et une base
solide pour la f ormation du gymnaste à l'artis-
tique. J 'invite tous les dirigeants de sections à
encourager le. p lus possible les jeunes éléments
à prendre part à ces genres de concours qui
sont à la por tée des classes de pupilles et des
jeunes gens jusqu 'à l 'âge de 19 ans.

Les gagnants de médailles olympiques suisses à Cortina
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Ce groupe joyeux qui pose sur le fond grandiose des Dolomites ce sont les Suisses qui ont
gagné une médaille ol ympique à Cortina aux Viles Jeux d 'hiver qui v iennen t  de clore. No-
tre photo montre : tout en haut : Max Angst (à gauche) et Harrv Warburto n (à droite), ga-
gnants de la médaille de bronze en bob à deux ; entre eux Ravmond Fellav, médaille d'ar-
gent descente. Au centre , de gauche : Madeleine Bertho d , médaille or descente. Frieda
Dànzer , médaille d'argent _ descente , Renée Colliard. médail le cl or slalom. En bas, les
membres de « Suisse I » bob à quatre, qui ont remporté la médaille or ; de gauche , Robert
Alt , Franz Kapus, Heiri Angst et Gottfried Diener.

1. Chalais I 39' 44" ; 2. Sion I. 44' 20" ; 3. Ful-
ly 44' 49" 2/5 : 4. Chalais  IV. 46' 06 4/5 ; v i ennen t
ensuite : Sion II , Chalais  l l l , Glis IV , Viège V,
Chalais l l l , Chipp is.

Ainsi , cette journée ensoleillée a vu deux in-
novations qui fu ren t  deux réussites. Les gym-
nastes-skieurs ont ins tauré  magnifiquement une
tradi t ion et les di r igeants  et journalistes ont
fraternisé avan t  de collaborer tout au long tle
l' année. Un grand bravo aux in i t i a t eu r s  !

Hercé

A la veille du XVe concours de ski
militaire de l'Association des sous-

officiers de Montreux
Comme chaque année , l'ac t ive  société des

Sous-Officiers tle M o n t r e u x  organise, les I I  et
12 février  prochains, son traditionnel concours
de ski mi l i t a i r e  aux Avan t s  et à Orgevnux. Cet-
te compétition, qui a été mise sur  p ied avec le
plus grand soin , est ouverte  à tous les off ic iers ,
sous-officiers et soldats de l' armée ,  a ins i  qu 'aux
divers corps de gendarmerie cantonale , police
et gardes-frontière.

Les compétit ions débuteront  samedi après-
midi , déjà, par le t i r  sur  cible olympique et la
course de fond ind iv idue l le .  Le soir, les pa-
trouilleurs pourront  assister, à la Grande Salle
du Châtelurd School , à une conférence . avec
project ions , du fameux pilote des nei ges, Her-
mann Geiger.

Dimanche mat in , nous aurons l'occasion d'as-
sister à la course des patroui l les  — parmi les-
quelles les meilleures de Suisse romande — tan-
dis que l'après-midi sera réservé à la course de
descente, qui met t ra  f in  à un t r i a th lon .  La d i s t r i -
but ion  des prix clôturera cette belle joute  spor-
t ive , qui se déroulera , comme d 'habi tude , dans
lc mei l leur  esprit de camaraderie.

Quelque cent skieurs prendront  part à ce
concours ; en outre , nous sommes en mesure
d'annoncer que lc champion olympique tle bobs-
leigh , Robert Alt , conduira la patrouille tle la
police montreusienne , ce qui, ind iscu tab lement ,
ajoutera encore à l ' in térê t  de ces épreuves , cpii
chaque année réservent des surprises et susci-
tent une saine émulat ion.  Ch.

Nouvelles du monde
de la boxe

La date des championnats du monde tles poids
moyens qui  opposera le tenan t  du t i t re  Ray « Su-
gar » Robinson à l'ex-champion Cari « Bobo s
Oison , a f ina l emen t  été fixée au 20 avr i l  pro -
chain.  Le nia tchmaker  Jackie Léonard a an-
noncé samedi cpie le combat serai t  disputé au
« Wrigley ¦  Field ». La date du 27 avr i l  avai t  été
tout d'abord retenue, mais le « Wrigley  Field >
aussi bien que le « Gilmore Field » n 'étant  pas
libres ce jour -là, les organisateurs  ava ien t  dû
chercher une nouvelle date. L 'Internat ional  Box-
ing Club a accordé une garantie de 75,000 dol-
lars à chacun des boxeurs. Ceux-c i pour ron t
toutefois toucher des bourses supérieures à cet-
te somme. Ils ont en effet  obtenu trente pour
cent chacun sur la recette et les droits de télé-
vision , qui  s'élèvent à 100.000 dollars.  Ce sera
le premier  championnat-du monde disputé à Hol-
lywood , qui se trouve dans l'agglomérat ion de
Los Angeles , depuis le 1er mars  1940, date à la-
quelle le Ph i l ipp in  Cefer ino Garc ia et l 'Améri -
cain Henry Armstrong. alors champ ion du mon-
de des poids welters , f i r en t  match nul.

Les deux princi paux challengers du champ ion
du monde des poids lourds Rocky Murc iuno ,
après le champion du monde tles poids mi- lourds
Archie Moore. se sont rencont ré s  à New-York
et Tommy « Hurricane » Jackson a bat tu Bob
Beker aux points.

Le champion du monde des mi- lourds  Archie
Moore, qui défendra son t i t r e  contr e Yolande
Pompey le mois prochain à Londre s, a t rouvé
un emploi a f in  de s'occuper quand  il 111? boxe
pas : il vient d'être engagé par tint:  station tle
radio comme commenta teur  de nouvelles  spor-
tives et présentateur tle musique enregistrée.
Art  Mortenson , directeur du poste émetteur tle
San Diego, a annoncé que Moore avai t  signé un
qoutrat selon lequel il commentera les événe-
ments sportifs  quotidiens du lundi an vendredi
et présentera les disques le samedi.

Des jets  de boutei l les  et de chaises , suivis
de batailles rangées ent re  spectateurs ont  ac-
cueilli , samedi soir , à Belfast , la décision de l'ar-
bitre anglais Tommy Little proclamant vain-
queur aux points le champion écossais Char l ie
qui  venai t  de combattre , pour le t i t r e  tle cham-
pion de l 'Empire britannique des poids plume ,
contre l'Irlandais Bi l ly  Kelly,  tenant  du t i t re ,  ja-
mais, dans l'histoire du pugi l isme britannique
on n 'avait  vu pareil les scènes tle violence. Tren-
te personnes ont été blessés, dont six si griève-
ment qu'elles duren t  être hosp italisées. La po-
lice ne put  ré tabl i r  l'ordre qu 'après une  demi-
heure d' effor ts  et ce n 'est que dans un  calme
relatif  que se déroula  le second match , qui
met ta i t  aux  prises l ' I r l anda i s  J i m m y  B r o u n
au champion poitl s p lume ho l l anda i s  Jlenk
Klonk.  La victoire est revenue à Brown , par
abandon au troisième round.

Un palais mondial de la moto
Un des pôles d' attraction du 26e Salon interna-

tional de l'Automobile , de la Moto et du Cycle ,
qui aura lieu à Genève du 8 au 18 mars , sera sans
conteste la section réservée aux cycles et motos.

Les demandes d'exposants ont a f f lué  au Comil é
d'organisation à un rythme tel , que l'on peut réel-
lement parler d' un « Palais de la Moto » . En effet ,
tous les records de partici pation seront battus.
Aussi a-t-on prévu que le Petit Palais entier sera
attribué aux deux et trois roues.

Une quantité de nouveaux modèles sera présen-
tée en première mondiale à Genève. On nous an-
nonce d'autre part , une nouveauté : la section des
voiturettes. Elle groupera tous les véhicules fai-
san transition entre l' automobile et la motocy-
clette . La construction suisse y sera à l 'honneur.

Autre innovation , qui sera inf in imen t  appréciée
par les acheteurs : sur la Plaine de Plainpala is se-
ra installée une piste d'essais , exclusivement ré-
servée aux motocyclett es , scooters et vélomoteurs .
Elle sera le digne pendant de la piste de Cologny
qui demeure l'apanage de l'Automobi le.



Noire formidable choix d'occasions
Alla Roméo 1900 Sprint, 1952, sport , Peugeot 203, 1951, Uni., bei ge, parf.

radio, complètement révisée élut
Al fa  Roméo 1900, 1951, lim., ve r te , Peugeot 203, 1951, cabriolet Wor-

révisée b l a u f e n , radio , coul. verte , très peu
Al fa  Roméo 2500, 1951 , coupé, ver t ,  rou lé

rndio Renau l t  4 CV., 1949, lim., peint ,  nve
A u s t i n  A 30, 1932 , l imous ine , brune , Renault  4 CV., 1952, lim., gris foncé

4 CV. impeccable
A u s t i n  A 40, 1932, l imousine  ver te , Renau l t  4 CV., 1955, carrosserie spé-
f, CV. cia le , mot. course , roulé 4000 km.
Citroën, 1946, limousine, noire , 9,73 Skotla , 1947, l imousine, peint, neuve

C!V. Skotl a, 1947. l imous ine  grise
Citroën, 1947, l i m o u s i n e , noire, 9.73 Simca 8, 1947, l imous ine

(;V. Simca Aronde, 1955, l imousine, gris
Citroën , 1948, limousine, noi re , 15 bleu

> f;V. Simca Aronde, 1954, lim., grise , toit
Citroën , 1931 , l i m o u s i n e , noire , 9,73 bleu

CV. Simca Aronde, 1954, l imousine, noi-
\)K\\ , 1942 , l im.,  noi re , pneus re. e x c e l l e n t  état

blancs Simca Aronde, 1954, l imousine, gris
DKW , 1955 . 5 = ft , l imous ine , ver te , bleu , toit bleu

t o i t  o u v r a b l e , i n t .  c u i r , neuve  Simca Aronde, 1955, l imousine, de
Fiat Topolino , 1947, cabr iole t , vert  l u x e , noire,  état neuf

foncé Studebaker Champion, 1948, coupé
Fiai Topolino, 1948, cabr io- l i inous ine  bleu ciel, en t i è remnet  révisée

jr r j s Studebaker Champion, 1948, coupé,
Fini Topolino , 1949, cabr io - l iu ious i -  noire ,, p a r f a i t  état

ne , bleu Studebaker Champion, 1948, limons.
Fiat  Topolino , 1952. cabrio-lîmousi- verte. 4 portes

ne , bleu , p e i n t u r e  neuve  Studebaker Champion, 1949, limons.,
Fini Topolino, 1933, cabrio-lim., é ta t  grise

n e u f  Studebaker Champion, 1949, lim.,
Fiat 1100, 1949, l imous ine , ver te , bon noire

éta t Studebaker Champion, 1949, coupé,
Fiat 1100 TV, 1955, l im. ,  bleue. 2 noir , révisé

te in tes ,  pneus  bis , roulé  7000 km. Studebaker Champion, 1950, lim.,
Fiat 1400, 1951 , limousine, grise , mo- ver te

t eu r  neuf , p e i n t u r e  neuve Studebaker Champion, 1951, lim.,
Fiat 1400, 1953, lim.,  ver te , pa r f a i t  grise

é ta t  Studebaker Champion, 1952, coupé,
Fiat 1500, 1949, l i m o u s i n e  noi re  gris , vitesses automatiques
Ford 11 CV., 1959, limousine, noire Studebaker Champion, 1953, coupé,
Ford V 8, 1949, l imous ine , grise , vert  c la i r

19.9 CV. Studebaker Champion, 1955, coupé,
Ford V 8, 1950. coupé, 2 teintes , ra- beige. 4000 km.

dio , impeccable Studebaker Champion, 1955, coupé,
Fortl Taunus , 1950, l im.,  ver te , bon beige , état neuf

état  Studebaker Champion, 1955, coupe,
Ford Taunus, 1952, lim., ve r t  foncé, neuf , vert clair , pas roulé

radio Studebaker Champion, 1955, coupé,
Fortl Taunus, 1955, limousine, ver t  2 teintes , état neuf

foncé , é ta t  neuf  Studebaker Commander, 1948, coupé
l l i l l m a u , 1948, l imous ine , noire noir
Hillman, 1948, cabriolet  gris, peint. Studebaker Commander, 1951, cabr.

neuve  vert  clair
Kaiser Henry J, 1951, 13 CV., l imon- Studebaker Commander, 1951, lim.,

s ine bleue , Overdrive ' ivoire, au tomat i que
Lancia Apri l ia , 1938. limons., bleue Studebaker Commander, 1952, faux-
MG TD, 1950, cabriolet sport , 2 plu- cabriolet , 2 teintes

ces, noi r ,  moteur  neuf  Studebaker Commander, 1955, coupé
Morris F.ight, 1 947, l imousine, noire beige, uutomat., radio, flancs blcs
Morris Six, 1950, lim., marron,  U Studebaker Commander, 1953, coupé

CV. beige, vitesses automatiques
Morris Oxford, 1950, liai., marron , Studebaker Commander, 1954, coupé

p e i n t u r e  neuve  gris bleu
Morris Oxford , 1950, l imousine , gri- Vauxhall, 1946, lim., bleu foncé, 7,54

, , , , ,  . se, p e i n t u r e  neuve  CV. ,
Opel Olvinpia , 1956, limousine, ver- Vauxhall, 1947, l imousine, noire, 7,54

te CV.
Opel Olympia , I94S , l im. ,  ve r te , ent. VW, 1950, cabriolet , noire , parfai t

révisée état
Opel Olympia , 1949, lim., grise VW, 1950, l imousine, verte, houssée,
Peugeot 202, 1947, l imousine ,  grise toit ouvrable , moteur neuf
Peugeot 402, 1958, cabr. Worblaufcn VW, 1951 , l imousine , pe in ture  neuve

noir  VW, 1952, lim., bei ge, pa r fa i t  état.
Peugeot 203, 1949, lim.. p e i n t u r e  nve Wolseley, 1947, limousine, beige, 6
Peugeot 203, 1949, p e i n t u r e  neuve CV.

MOTOS - SCOOTERS
A n k e r , 1952. moto. 125 cm5 Puch TL., 1955, moto, 250 cm3
BMW , 1950, moto, noire,  500 cm3 Puch , 1954, moto , état neuf , 250 cm3
F.N., 1954, moto, 175 cni3, état de Lambretta, 1952, scooter , vert

neuf  Lambretta, 1953, scooter , ver t , état
Horex, 1930, moto, noire , 330 cui3 .- neuf

VOITURES UTILITAIRES
Fortisoii , 1947, fourgon , tôle, ver t , Mercedes, 1938, camionnet te, noire,

6 CV., p e i n t u r e  neuve, révisé bon é ta t
l l i l l i nan ,  1 952. commerciale, 2 te in-  Opel Olympia, 1950, curavan , rouge

les ver tes ,  é ta t  de neuf Standard 9 CV., 1946, camionnette,
i mirv  -n - - noireJeep, 1940, m i l i t a i r e ,  carrossée, re- a».„i„i.„i, r^\ : m m..! •,, studebaker Champion, 1949. camion1>l t  p e in tu re  neuve, 1 à 1,5 tonne
Jeep. 1952 , m i l i t a i r e ,  en t i è rement  ré- Studebaker Champion, 1952. camion

visée 14 CV., pont 4 m., bâché 20.000 km.

Garantie 2 à 6 mois - Facilités de paiement

Garage Robert JENNY - Lausanne
4, chemin des Avel ines  (Moutétan) - Téléphone (021) 23.83.33 et 34

©
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\ H|MAX FACTOR !
D àït Fr. 12.85 i
} ( l uxe  compris) {

v Enfin vous pouvez effacer  les ombres, cernes et imperfec- i
' lions de la peau grâce à une  nouvel le  création sensation- !

\ nel le  de MAX FACTOR HOLLYWOOD {

' Fn ven te  a u x  Grands Magasins

r £? ̂ éîa  ̂ i <

i PORTE NEUVE
f T-S. 22951 S I O N  S •*¦ *

JEUNE F LLE
aide-ménage, est de
mandée pour le 20 fé
vr ier .  Gain Fr. 150.—
congés réguliers.

Faire offres  à l'Au
berge de Romanel-s
Lausanne.

appartement
1 chambre et cuis ine.

S'adresser : Maison
Clovis Duc , 2e étage.

On cherche clans ex-
ploi tat ion agric. bien
organisée.

jeune homme
sachant t r a i r e  et con-
naissant  bien les tra-
vaux  de campagne.
Bon salaire à j eune
homme capable. En-
trée à convenir ,
f a i r e  offres  sous ch i f -
f re  P 1805 N, à Publi -
citas, Neuchâtel.

Sommeiière
Bon restaurant d' un

village industriel cher-
che pour tout de suite
une jeune fille pour le
service.

Offres au Café-Restau-
rant de la Gare , à Cor-
gémont. Tél. No (032]
9 80 31.

chien de
chasse

Bruno du Jura , 4 ans,
chassant tout gibier.

S'adr. au Nouvelliste
sous N 2176.

Jeune fille
trouverait place dans
pâtisserie - restaurant
d' un village industriel
du Vallon de St-lmier.
Bon gain , vie de famil-
le assurés.

Faire offres sous chif-
fre P. 2486 J. à Publici-
tas , St-lmier.

SAINDOUX
pur porc

le bidon de 5 kg. fran
co à Fr. 13.— pièce

E. BAECHXER
Charcuterie - Payerne

Jeune fille
propre ct active , com-
me fille d'office , bons
gages, congés régu-
liers.

Buffet  de la Gare ,
Glaud , tél. 9.80.02.

Femme
de chambre

fille
de maison

est demandée le 20
Février , gage 150 fr.
par mois, nourrie et
logée.
Se présenter ou écrire
avec cop ies de , certi-
ficats et photo à l'Hô-
tel du Conseil, Vevey.
tél. 5.18.05.

sommeiière
pour bon café-restau-
rant et ouvrier  sur
bon passage, gain in-
téressant, vie de fa-
mille.
Faire o f f re  avec photo
Café-Restaurant « La
Couronne », La Sarra?
(Vaud), téléph. (021)
S.62.34.

Carnaval !
Duo accordéon-batte-
riste chanteuse, grand
succès (danse ou con-
cert) ,  l ibre de d iman-
che à mardi Fr. 80.—
par jour.
Charles Benjamin, Av.
Ouchy 77, Lausanne.

Effeuilleuses
on en demande deux
chez :
Charles Conne, Chex-
bres (Vd), téléph. (021)
î.83.43.

Sommeiière
et fille de

• •cuisine
demandées de suite ou
téléphoner au (022)
24.97.02.
Ecrire Borgeand-Be-
trisey, Café des Mélè-
zes, 12, Acacias, Ge-
nève.

Pianiste
(bar , danse), libre de
sui te  jusqu'à la f in  fé-
vrier .

Off res  à l'agence
Jack Yfar, 74, rue de
Lyon. Genève.

Mariage
Veuf désire rencontrer
veuve  ou f i l le ,  qua-
r an t a ine ,  simp le et dé-
vouée, avec ou sans
e n f a n t .  Discrétion as-
surée.

Ecrire  avec détai ls
sous c h i f f r e  P 2557 S.

à Publicitas, Sion.

eût merûreeù• • •

quaure en couleur légère

5

ilL'il!

m **
Comme de bien entendu chez

Chaussures
pour ENFANTS depuis *•

Chaussures
pour DAMES depuis ¦ *•""

Chaussures
pour HOMMES depuis t w *

H E N R I  L U G O N
CHAUSSURES

TOUJOURS ET SEULEMENT AU
GRAND-PONT

S I O N

ET CCSRS CARNAVAL
A I I  * i i c i A  Costumes à louer depuis Fr. 3.50.

Magasin  V. Rebord , Martigny-Bourg, tél. (026)
Martigny 6.14.35.

FERME
l u n d i  m a t i n  15 févr ie r employé (e) de bureau

serait engagé (e) de suite ou date à convenir
pour t r a v a u x  divers,  organisat ion.  Langue aile-
mnade  désirée.

Faire offres  manusc r i t e s  à la Fabri que d'Hor-
logerie de Salvan.

porcs
de boucherie.

Tél. (021) 6.91



I CHRONIQUE DE ST-MAURICE [

Le carnaval des « Cinq-Mots-Riards »
De mieux en mieux, dît-on, du Carnaval de St-

Maurice. C'est vrai.
Rien sans rien , dit-on également, et pour cela

une souscription a été ouverte. De charmantes
quêteuses passeront auprès des commerçants.
Accueillez-les comme il se doit . Le comité de
« Carna 1955 » vous remercie d'avance. Vy-Vy. •

* * *
A l'occasion de Carnaval , les heures de fer-

meture des établissements publics sont fixées
comme il suit : ,« ,4,-

Dimanche 12 février : 05 h. 00
Mard i 14 février : 01 h. 00.
Les salons de coiffures et autres commerces

vendant des articles de fêtes pourront -rester
ouverts, dimanche 12 février , de 13 h. à 25 n.,
et niàrdi 14 février, jusqu'à 23 heures.

Etat civil
Etat civil 1955 (y compris clinique St-Ame) :
naissances : 155 ; mariages : 9^ décès : 48.
Là liste qui a paru dans le « Nouvelliste » du

6 crt n'était pas un relevé officiel, mais parois-
sial.

L'Abbaye de Saint-Maurice
honore

M. l'abbé Damon
curé de Saint-Joseph

de Genève
Son Excellence Mgr Haller, Evêque titulaire de

Bethléem, ..le Chapitre abbatial de Saint-Maurice
viennent de conférer le titre de Chanoine honorai-
re de l'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune à M.
l'abbé Robert Damon , curé de Saint-Joseph de Ge-
nève. Cette distinction a été remise à M. le curé
Damon en témoignage de profonde estime et de
reconnaissance à l'occasion du vingtième anniver-
saire de sa nomination à la tête de la paroisse
de Saint-Joseph , de Genève.

Retraite de la Croix d'Or
Comme chaque année, la Croix d Or organise

une retraite à la Maison du Bon Accueil , aux
Mayens de Sion, pour pourvoir à la formation
spirituelle de ses membres.

Une retraite fermée nous montre la nécessité
du zèle et de l'enthousiasme dans notre aposto-
lat. Nos chefs et militants déjà convaincus de
là vérité de ces textes tiendront certainement
à participer à la retraite fermée qui leur est
destinée, dès le début de l'année. Les amis abs-
tinents non convaincus, s'il en reste, viendront
se former des convictions, et prendre ce bain
spirituel.

Le prédicateur de la retraite n'est pas encore
connu par nos membres, mais on va en retraite
non pas pour un homme mais par principe et
en vue de son progrès spirituel et du progrès de
notre mouvement.

Il s'impose donc de vous fournir les rensei-
gnements suivant.
Vendredi 10 février : départ du car , Place de la
r .Gare, Sion à 13 h. 30 ; t j
Dimanche 12 février : retour à Sion vers 15 11.
. Le prix de pension y compris le car , est de
Fr. 20.—.

Les membres de la Croix d'Or peuvent de-
mander au comiit'é cantonal un subside pour les
fiais de transport.

Les inscriptions doivent parvenir sans faute
pour jeudi 9 février à midi, écrire ou télépho-
ner à M. Sylvain Salamin-Praz, Villa, Sierre, tél.
5.18.89 ou M. Loutan Alphonse, Ste-Marguerite,
Sion, tél. 2.26.44.

En marche donc pour la première retraite fer-
mée de la Croix d'Or , de l'année 1956, afin que
Dieu soit le premier servi dans notre associa-
tion.

Pour le pèlerinage
à N. D. de Lourdes

Les amis et les pèlerins de Lourdes, ont appris
avec plaisir que le prochain rendez-vous mariai
aura lieu du 1er au 8 mai prochain.

Qui se rendra à Lourdes, en mai prochain ?
•Demandez-le aux privilégiés qui ont déjà eu

l'aubaine d'un ou plusieurs séjours d'une se-
maine, aux pieds' dé l'Immaculée : tous, sans
exception, ont gardé la nostalgie de ces lieux
bénis. Tous aussi , espèrent y retourner encore.
Certains, s'y rendront déjà cette année. Le
grand nombre espère mettre à exécution ce
projet dans deux ans, lors du centenaire des
apparitions. Une foule inusitée de pèlerins sera
présente à Lourdes en 1958. Les organisateurs de
ces voyages collectifs seront submergés -de tra-
vail pour répondre aux innombrables inscrip-
tions qui leur parviendront , et trouver un gîte
à Lourdes, malgré le nombre sans cesse crois-
sant d'hôtels.

Mais, pour l'instant , restons en 1956.
Espérons que le nombre de nos compatriotes

fera honneur au diocèse de Sion et des parois-
ses placées sous la juridiction de Mgr Haller et
de, Mgr Lovey.

Souhaitons que dans chaque paroisse, les
« Oeuvres de Lourdes 3 coopèrent intelli gem-
ment' et rencontrent une large audience auprès
de la population, des malades aussi. En effet , il
est prouvé que le nombre des pèlerins est beau-
coup p lus élevé clans les paroisses disposant
d'une Oeuvre de Lourdes, que dans celles qui
n'ont aucune ins t i tu t ion de ce genre. Rares sont
les communautés paroissiales du Valais qui , au-
jourd'hui , sont privées de cette Oeuvre indis-
pensable. Celles qui n'auraient pas encore la
leur, devraient sans plus tarder se mettre à la
page et faciliter aux fidèles la participation à
ces rencontres mariales.

...Lourdes, cité des âmes ! Lourdes, «st aussi
la capitale de la prière. Nulle part ailleurs, on
prie mieux et avec plus de ferveur qu 'eu ces
hauts lieux où soufflent la grâce, la foi , la cha-
rité !

Dès maintenant , que chacun unisse ses priè-
res à celles des heureux pèlerins du mois de
mai prochain, afin que leur nombre ne soit pas

inférieur à celui de ces dernières années, et sur-
tout pour mériter des bénédictions nombreuses
sur notre pays, sur nos familles, et s'il plaît à
Dieu, de permettre à quelques-uns de nos chers
malades de recouvrer la santé et chanté ainsi
un vibrant Magnîficaf ! * "

Un beau pèlerinage, se prépare par la prière,
des sacrifices nombreux, dans un esprit tle pé-
nitence, de discipline et de charité. Que chacun
agisse dans ce sens... P.

Saxon
Parti conservateur

Nous portons à la connaissance de tous les
membres se rattachant au Parti conservateur de
Saxon qu 'ils sont cordialement invités au ban-
quet qui leur sera servi gracieusement le (DIMAN-
CHE 12 FÉVRIER, à 12 heures, au CERCLE DE
t'AVENIR.

Les inscriptions sont reçues par les membres dû
Comité jusqu'au 9 lévrier au soir.

Le Comité.

VISSOIE

Juste récompense
Le numéro de février du Paysan suisse, orga-

ne officiel de l'Union suisse des Paysans, nous
apprend que la traditionnelle corbeille à pain en
bois sculpté a été remise à M. MAURICE GE-
NOUD, de Vissoie, qui a soumis, cette armée pour
la dixième fois , la comptabilité de son exploita-
tion agricole,au contrôle du Secrétariat de Brougg.

Le Nouvelliste qui , par la plumé de plusieurs de
ses collaborateurs, a tant de fois insisté sur la né-
cessité , pour les agriculteurs , de tenir une rigou-
reuse comptabilité de leur exploitation, félicite
chaleureusement M. Genoud de sa persévérance
en la matière et il souhaite que de nombreux au-
tres agriculteurs suivent son exemple.

La comptabilité agricole fait partie des devoirs
du chef d'exploitation , tout comme les soins à
donner au bétail et aux cultures ainsi que le sou-
ci bien compris de la prospérité familiale.

SAVIESE
n i

Chute sur le verglas
Mademoiselle Marie-Thérèse Liamd , glissant sur

lei .verglas, : a fait une . vilaine .chute... Immédiate- .
ment secourue, on remarqua iqu'-elte «'était frac-
jtpré june jambe. Elle fut transportée à l'hôpital ré-
gional de Sion.

Deux accidents
M. Michel Torrent, d'Arbaz, jouant au football ,

s'est cassé une jambe. Il a été hospitalisé.
C'est en skiant dans la région d'Ayent . qu,!un

habitant de ce village, M. Paul Fardel, s'est cas-
sé la clavicule. La malheureuse victime fut trans-
portée à l'hôpital de Sion.

Nous souhaitons aux blessés une complète :et
prompte guérison. *, i

Violent accrochage
Une automobile française, marque Renault, pi-

lotée par M. Baron, de Montpellier, descendait de
Morgins. A un virage, masqué par la neige, elle se
trouva, nez à nez, avec une voiture Citroën au
volant de laquelle était un commerçant de Châtel.
Le choc fut inévitable. lies -voitures ayant leur
avant enfoncé durent être remorquées. Une jeune
femme, dont l'identité n'est pas connue et qui,
pratiquant l'auto-stop, .avait pris place -dans la
voiture de M. Baron, fut blessée à la tête et souf-
fre de plaies et de contusions. On la (reconduisit
aussitôt à Châtel. La gendarmerie appelée sur les
lieux déterminera exactement les causes de l'acci-
dent.

Déraillement
(Inf. part.) — Un wagon marchandise a déraillé

hier soir en gare de Sion au cours d'une manœu-
vre, U a culbuté un pylône à haute tension ce qui
a provoqué un court-circuit. A l'heure où cette
nouvelle nous est transmise, la circulation des
trains est interrompue mais on croit savoir que le
rétablissement du trafic ne se fera pas attendre.

L'enquête déterminera dans quelles circonstan-
ces l'accident s'est produit.

La soirée
du Mdnnerchor « Harmonie »

(Inf. part.) — C'est samedi que le Mannerchor
« Harmonie » de Sion a donné, à l'hôtel de la Plan-
ta , sa soirée annuelle.

Devant un nombreux public d'amis, le program-
me présenté fut enlevé avec brio et a satisfait
même les plus difficiles. A l'occasion de son 81e
anniversaire, l'ancien directeur du Mannerchor in-
terpréta des morceaux à la zither qui provoquè-
rent des applaudissements nourris.

Ail cours de la réception qui suivit au carnot-
zet , MM. Roger Bonvin , président de la ville, Geor-
ges' Haenni et Gaston Biderbost , s'attachèrent sur-
tout à relever les mérites et à féliciter M. Théo
Amacker, qui se voue tout entier à sa tâche de
directeur. Le message de la Société des Amis de
l'Ait fut apporté par. M. le Dr A. Théier et Ma-
dame. Présidée par M. Jost Hoffmann, président du
Mannerchor , la partie oratoire prit fin sur des pa-
roles de remerciements de M. Théo Amacker.

Le bal , fort animé grâce à l'Orchestre « The
Seduny's », se prolongea fort tard dans la nuit.

Carnaval de Monthey
Monthey s'apprête à recevoir du samedi 11 fé-

vrier au .riiardi-gras 14 la foule des .gens qui ai-
ment pouvoir se diver t i r  clans une ambiance
extraordinaire.

Rien n'a été néglige pour satisfaire même les
plus blasés et les gens moroses ou portés à la
neurasthénie ne trouveront pas place autour du
parcours qui verra défiler le dimanche et le
mardi-gras, dès 14 h. 30, le cortège le plus bur-
lesque que Ton puisse imaginer.

Plus de vingt chars .et groupes du plus iiaut

comique, cinq corps de musique costumés, 2 or-
chestres, vous feront -rire tout votre saoul, au
milieu de batailles de confettis , de masques tur-
bulents.

¦Et chaque soir, dans lime .atmosphère propre
au Carnaval Trtoniflieysà'n, les masques enjôleurs
ef taquins vous entraîneront dans un tour de
danse et des a*»entures dont chacun gardera un
souvenir durable.

Des attractions dn tonnerre, un concours de
masques bien achalandé en prix, deux cortè-
ges sensationnels feront du Carnaval de Mon-
they 1956 une réussite incontestée.

Bonnes gens, à vos masques, et tous à Mon-
they du 11 au 14 février prochain.

Arrestations
(Inf. part.) — La polioe cantonale a .appréhendé

à ,Brigue un nommé A. C, d'origine italienne, re-
cherché par les autorités judiciaires du canton de
Zurich pour vol.

D'autre part » des agents de la police cantona-
le ont arrêté â Fionnay un ressortissant bernois,
A. L., recherché par les autorités bernoises pour
divers délits. Il sera condui t à Berne.

Chalais
Gros incendie

,Le feu a complètement détruit, avec tout leur
contenu, deux granges et deux écuries sises au
milieu du village de Chalais. Les pompiers ont dû
S£ borner à préserver ¦ les maisons voisines. Le
bétail a pu être sauvé in extremis. Les dégâts sont
importants , on parle de 30 à 35,000 francs. On igno-
ré, les causes du sinistre. Les immeubles apparte-
naient aux familles Rudaz, Perruchoud et Antille.

Martigny vote
Les électeurs de Martigny sont informés que les

partis en compétition pour les élections de 1956
ont ouvert leurs permanences au Café de f Hôtel-
dé-Ville à partir du 6 février. Les buDetins de vo-
te ! sont à leur disposition. Ouverture du scrutin ,
mercredi 8 'février, à 17 heures.
1 P- S. — Pour la première fois en Suisse, les da-
més auront le privilège de leur premier vote.

Avec le Ski-Club Saillon
1-e Ski-Club local ' organisait , dimanche, son con-

cours annuel dans les mayens d'Ovronnaz, favo-
risé par un temps splendide et de bonnes condi-
tions d'enneigement. Les pistes ont été piquetées
par notre dévoué chef technique Gay Othmar et
le , chronométrage par le sympathique professeur
Giroud.

PRINCIPAUX RESULTATS
. Slalom O. X, 12 à 16 ans : ï. 'Raymond Hervé,

50" 2/10, gagne le challenge offert par le Café de
la Poste, Saillon ; .2..Cheseaux Marco, 51 sec. ; 3.
Zuchuat Yvon, 55 séc. .-,. '4. Roduit Pascal, 56 sec.
2/10 ; viennent ensuite Bertuchoz Bruno, Raymond
Jacquier, Roduit Edgard, Pittet Jean-Pierre, etc.

Slalom O. S., 10 à 12 ans : 1. Roduit Hervé, 1' 5" ;
2. Ribordy Jean-Jacques, 1' 31", etc.

Juniors : 1. Roduit Jean-Claude, 64" 3/10, gagne
le challenge offert par le Bar de la Tour ; 2. Mou-
lin, Narcisse, 93" 3/10, etc.
; Seniors : 1. Mayencourt Armand , 80" ; 2. Gay

¦René, 83" . ; 3. Cheseaux Armand, <83" 8/1© ; C Fu-
meaux Josy, 85" 2/10 ; 5. Thurre Julien ; 16. Gay
Wflly, etc. ' ¦ , .n --. .,

: Descente, O. J. 12 à .1-5 ans : 1. Raymond Hervé,
53" 4/5 j 2. Zuchuat Yvon, 59" ; 3. Bertuchoz Bru-
no, 1' 03" ,- 4. Cheseaux Marco , 1' 04" ; 5. Roduit
ÎRascal , 1' 06" ; viennent ensuite : Roduit Edgar ,
Bertholet Charly, Cheseaux Dominique, Lpisier
Jhony, Raymond Jacques , Pittet Jean-Pierre, etc.

O. J. 10 à. 12 ans : 1. Roduit Hervé ; 2. Ribor-
dy Jean-Jacques ; 3. Raymond Bernard , etc.

Juniors : 1. Roduit Jean-Claude, 1' 54", gagne le
challenge offert par May et Cie ; 2. Moulin Nar-
cisse, 2' 47", etc.

Seniors : 1. Fumeaux Josy, T 58" ;,2. Cheseaux
Armand , T 59" -, 3. Mayencourt Armand, 2' 12" .;
viennent ensuite : Thurre Julien, Gay René, Gay
Willy, etc.

Combiné 2, O. J. 12 à 15 ans : 1. Raymond Her-
vé gagne définitivement le challenge offert par
là Commune ; viennent ensuite : Cheseaux Mar-
co j  Zuchuat Yvon ,- Roduit Pascal ,- Bertuchoz
Bruno, Roduit Edgar, Raymond Jacques, Pittet
Jean-Pierre, etc.

O. J., 10 à 12 ans : i. Roduit Hervé ; 2. Ribor-
dy Jean-Jacques.

Juniors : 1. Roduit Jean-Claude, 0 pt., gagne le
challenge offert par la Maison Antoine Buchard ,
Leytron ; 2. Moulin Narcisse, 23 pts 64, etc.

Seniors : 1. Cheseaux Armand, 1 pt 94, gagne
le challenge offert par la Maison Mayes, Vins, Rid-
des ; viennent ensuite : Mayencourt Armand, Fu-
meaux Josy, Gay René, Thurre Julien, Gay Wil-
ly, etc.

ff iLùn willmge
Un village dont les maisons de bois se

coudoient comme nulle part ailleurs. Un
village comme tous les villages de la
montagne avec cette diff érence essentiel-
le : mon village !

Je le retrouve chaque soir, sous la cou-
pole du ciel où les étoiles bleuissent de
f roid. Chaque soir, je découvre, derrière
les arbres enneigés, la dentelle noire des
toits, les rectangles lumineux des f enê-
tres, les f umées, les odeurs campagnardes
des repas, la petite place sous la clarté
f roide des lampes. ^Je perçois au f ond dès étables les souf -
f les chauds el lès soupirs des bêtes, der-
rière les volets ctos des voix d' enf ants et
le tintement de la vaisselle.

O mon village, chaque soir, j 'entends
battre ton cœur !

Ceux qui vivent là, ont peu changé de-
puis les temps anciens où c'était urne pe-
tite communauté indépendante se suf f i -
sant à elle-même.

Entendons-nous: lés f illes ont des per-

Démission sensationnelle du ministre
résident pour l'Algérie :
général Georges Catroux

Afin de permettre à la situation en Al gérie de
se clarifier , le ministre résident , le général
Catroux a donné sa démission au même mo-
ment que le président du Conseil , M. Guy
Mollet était reçu à son arrivée à Alger par un
bombardement de légumes et œufs pourris.
Reste à savoir' si M. Mollet se laissera décou-
rager par une telle attitude, lui qui a affir-
mé, paraît-il , « En Al gérie, c'est moi le pa-
tron ! ;> La démission du général Catroux ne
change d'ailleurs en rien le problème algé-
rien et les deux côtés se raidissent , semble-
t-il , dans leur attitude. Voici M. Catroux, dé-
missionnaire.

manentes , les vieilles cuisines ont été re-
peintes et dotées d'une cuisinière électri-
que et d'une radio !
. Et l 'âme paysanne ? Elle a gardé le bon
sens inné des gens de la terre, mais aus-
si cette méf iance, ce repliement sur elle-
même,. Que de jalousies ! Que de mesqui-
neries aussi parf ois et ce terrible matéria-
lisme : l'argent si f acile à gagner , les
grands chantiers tout près !

O mon village, puisses-t u avoir une âme
plus f raternelle ! Comme il ier-ait bon s'ai-
mer lorsqu 'on vit port e à porte, se f aire
conf iance, s'entr'aider. Alors prendrai t
tout son sens le symbole vivant de tes
maisons serrées, groupées sous la houlet-
te attentive du blanc clocher de ta cha-
p elle. ' G.

Emissions intéressantes à Radio-Genève

La mort de Pouchkine évoquée
sur ies ondes de Radio-Genève

Vendredi 10 février , à 20 h. 35, Radio-Genève
présentera une œuvre originale de Frédéric de
Heeckeren « LA MORT de POUCHKINE ». Fon-
dée sur des documents authentiques et pour la
plupart inédits, cette évocation des derniers
mois de la vie de Pouchkine — qui devait périr
au cours d'un duel — fait revivre la société
russe dès 1834 et anime autour de la forte per-
sonnalité du poète les visages gracieux et les
âmes frivoles ou profondes de sa femme, de ses
belles-sœurs, de sa tante.

Mise en ondes par William Jacques, cette œu-
vre remarquable sera interprétée par les ac-
teurs du Studio, avec le concours de Guy Tré-
Jan.
Radio-Genève présente une œuvre comique

de Jean Racine
Pour sa Matinée classique du dimanche 12

février (13 h. 45), Radio-Genève a choisi Les
Plaideurs, de Jean Racine. Cette comédie en
trois actes où le grand auteur tragique moque
avec verve et pétulance les hommes de loi , sera
présentée par les acteurs du Studio, clans une
mise en ondes de Georges Marny et un décor
musical d'Evelyn Hirsch.

Hockey sur glace

Gottéron-Martigny 12-7
Hier soir, à Fribourg, s'est déroulée la rencon-

tre du club local Gottéron contre le H. C. Marti-
gny.

L'équipe de Martigny, privée d'Abbet , s'est pré-
sentée passablement fatiguée de ses cinq matches
superbement disputés durant ces dix derniers
jours.

Les gars d'Octodure réussirent à faire cependant
jeu égal durant le premier tiers temps qui se ter-
mina par le résultat de 4 à 4.

M m'en alla pas de même aux 2e (5-2) et 3e (3-1)
tiers où les assauts de Gottéron eurent raison de
la résistance de Martigny.

Il est évident qu 'un match chaque deux jours
représente un effort vraiment trop grand pour une
équipe qui en est quand même à ses premières
aimes en ligue nationale B.

Il faudra attendre le résultat du match Viège-
Lausanne qui se déroulera soit jeudi , soit samedi,
pour connaître le champion de groupe. II est évi-
dent que si les Viégeois battent ceux de Lausanne,
ce seront eux les champions.

Les familles de Madame Joséphine BAR-
MAN-CODTAZ, ainsi que les familles parentes
et alliée>,0jemercieut bien sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence ou leurs
messages, ont pri s part à leur grand deuil.



Jiemwids twidils
Le m , i l , i i i i -  avait  tles moments de désespoir

rpii faisaient pitié .
Il s en ta i t  que, peu ù peu, su vit ; s'en allait.

Avec une acuité particulière, il faisait le bilan
tle son passé

— < J 'ai tué un homme ! >
— Personne nt ; m 'a jamais dit que vous étiez

un assassin !
— Je ne l'ai pas tué physi quement , mais mo-

ral ement.  Il  est vrai , d' autres avec moi, con-
tribuèr ent  à cet te forfa i ture .

C'était un homme intelligent, dévoué, p lein
île bonn es in t en t ions , un homme qui , pur son
savoir , pouva i t  prendre en mains les destinés
de la commune

Mais ceux qui par ta geaient  le pouvoir , qui
s'y cramponnaient malgré  leur  médiocrité, ceux
que l'esprit de. lucre plus que l'esprit civique
rivai t  à leur  poste, sent i rent  venir  le danger.
Il f a l l a i t  éliminer cet h omme, le rendre impo-
pulai re .

On usa de tout ,  tle son ascendance , de quel-
ques maladresses tle jeunesse , on grossit , on in-
venta , surtout l' on ca lomnia .

En ce temps-là, j 'étais  t o u t  dans h; feu de la
jeunesse. Je crus lout  ce que ces tètes folles
me racontaient et pris fu i t  et cause contre ce
malheureux. Je n 'eus même pas l'idée de re-
cour i r  a u x  certitudes. Ce que les imposteurs
peuvent  i n f lu ence r  les jeunes !

Cet homme honni , mé prisé , souvent  même
in ju r i é ,  qui t ta  le pays par espri t  de paix. Ai l-
leurs , il  se mar in , f u t  es t imé , f i t  du bien.

Je vis moi-même plus tard que toutes ces
machinations n'étaient que busse politique, cpie
j 'ava is  fa i t  finisse route et favorisé bêtement
une grandi ; injustice. Ce qu 'on est mal inspiré
tle juger  à tort  son prochain , alors que flans
son propre intérieur groui l lent  tant  d'imperfec-
tions !

J'ai été dupe ; c'est trop tard. Oui , j 'ai tué
du moins j 'y ai contribué. A ma mort , devant
Dieu, j 'aurai  ce pesant fardeau sur mes frêles
épaules.

(r)

N attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

3mw\mvde Jihodamque: Uanaux en tous, génies

Jeune «Ile L IQUIDATION

/ S IERRE 'Lmmm
^

S O I S  DE PINCU

Lorsque le repas
chacun s ecne

V A C H

Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Lausanne

Fabrique de cadrans
cherche

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser : HENRI IMHOF et Cie, Bellevue 23,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.31.44.

CARNAVAL
A louer costumes depuis Fr. 4.—

Vente tle tous articles
Gremaud. Coiffeur. Martigny. Tél. (026) 6.15.2

jour et nuit

AVIS
DE TIR

Des t i rs  à balles au fusi l -mit ra i l le ur ,  à la mi-
traillette et au mousqueton, auront  lieu clans la
région tle
APROZ (ancienne mine,  dans la gorge au sud
d'Aproz et 300 in. à l'est d'Aproz ) .

Vendredi 10 février 1936 : 14 h. à t" h.
Jeudi 16 février 1956 : 14 h. à 1" h.

I.e publie est avisé qu 'il y a danger de circu-
ler à proximi té  des emplacements de tir  et doit
se conformer aux ordres donnés par les senti-
nelles.

Place d'armes de Sion
I.e Commandant :
Colonel tle Week.

1300
nouveaux abonnés

en 2 ans
tel est le magnifique succès remporté par votre quotidien, le

NOUVELLISTE VALAISAN
succès officiellement homologué, le 18 janvier 1956, par la Fédération
Romande de Publicité.

Aujourd'hui, grâce aux très nombreux nouveaux abonnements en-
registrés notamment en décembre dernier, ce chiffre est déjà largement
dépassé. ^

Toujours mieux !
Toujours plus !

Citroën 10 CV
pneus neufs, très bon
état. Prix : 1.900.—.

Berger Frères, Rani-
mes (Vd), tél. (024)
3.41.53.

A remettre, à La
Chaux-de-Fonds, bon-
ne petite

boulangerie
pâtisserie

matériel en parfai t
état .  Bonne clientèle.
Prix : Fr. 28.000.—.

Offres sous ch i f f re
P 10194 N. à Publicitas
S. A„ La Chaux-de-
Fontls.

station d'hiver. On
cherche

fille d'office
pour tea-room. Entrée
île suite ou à convenir.

Tél. (026) 7.15.56.

La Manufacture cITIorlogerie LE COULTRE
et Cie, au Sentier, engagerait

ouvrières
ayant bonne vue et très adroites pour exécute
travaux divers, à défaut

jeunes filles
susceptibles d'être adaptées.

Entrée tout de suite ou époque à convenir

1000 CHAISES
de la Fête des Vignerons
en fer, p liables , vernies aluminium , sont
à vendre à Fr. 14.50 pièce
Franco de port par 10 pièces

GLARDON - OCCASIONS
RUE ETRAZ i ou
RUE DE LA LOUVE 10
Tél. 23.97.75 ou 23.97.97
LAUSANNE

RIDDES
A vendre à Arbin plusieurs

vieilles
en parfa i t  état. Surface totale 7920 m2. En bloc
ou séparément.

S'adr. à Bernard Couchep in , avocat , Marti-
gny-Ville,  tél. 6.19.89.

Jardinier-
concierge

est demandé pour le 30 avril. Préférence sera
donnée à couple. Logement de 3 pièces à dispo-
sition clans le bâtiment. Apprentissage de jardi-
nier pour fleurs , légumes et arbres fruitiers
exigé. Place stable, travail indépendant , con-
ciergerie pour l'usine attenant au jardin.

Faire offres détaillées manuscrites avec cer-
tificats sous chiffre P 10183 N, à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

CHARGEUSE F0RDS0N

Fr. 5750.-
Equipement chaseside , révisée depuis 400
heures. Prix d'achat Fr. 21 ,500.—. Etat im-
peccable.
S. A. ROHRER-MARTI, Tunnel 18, Lausan-
ne, Téléphone 23.47.26.

On cherche pour fii
mars ou début avril

personne
d un certain âge, de
toute confiance, pour
aider au ménage. Vie
de famille assurée. Ga-
ges selon entente.
S'adr. à Epicerie Conr-
bat-Cattin, Bnix (J. B.)
tél. (066) 7.57.92.

On échangerait
M • ¦£.-.Tumier

contre

foin
S'adresser sous chif

Fie P 2337 S, Publie!
tas. Sion.

Petit buffet de gare
cherche

sommeiière
de suite.

Tél. matin ou soir :
Hôtel du Mont d'Or,
Le Sépey-s-Aigle, (025)
à.31.06.

Appartement
à louer à Martigny-
Croix . comprenant 3
pièces, buanderie et
jardin , bordure route
cantonal e, très enso-
leillé. Libre de suite.
Ecrire sous chiff re  904
à Publicitas. Martigny.

\*\ bail» cont.cfio. ,
•Vv»nu« d. '« &«'¦;.

10 lames, Fr. 2.— et 2.50

D« qu«M» (ifon un alco î*qfl«
c«iM cortxpiaX

^
àa m̂nhtaa,

veut lndiqu>**>ïr« pmp. grtl,
fnjpi*Ker»t . Tél. 072/5 22 38
xTRibL Ooo. tfipL Uâemm TO

tTADI >* *AH/1£
Mercredi S février 1936

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 De-
bout. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques. 8 h.
L'Université radiophoni que internationale. 9 h.
Quatre danses norvégiennes (Grieg) . 9 h. 15
Emission radioscolaire. 9 h. 45 Wunda Landow-
ska. 10 h. 10 Emission radioscolaire (suite). 10
h. 40 Deux pages de musi que française.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Musi que lé-
pianos. 11 h. 45 Refrains  et chansons modernes.
12 h. 15 Orchestre symphonique de Vienne. 12 h.
25 Le rail , la route, les ailes. 12 h. 45 Informa -
tions. 12 h. 55 D'une g ravure  à l'autre.

13 h. 45 Piano. 14 h. Cours d'éducation civi-
que 1955-1956. 14 h. 30 Fin.

16 h. 30 Le petit atlas lyri que. 17 h. Feuille-
ton. 17 h. 20 Prélude ù l 'heure des enfants. 17 h.
50 Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 15 Napo-
li, suite pour piano. 18 h. 25 En un clin d'œil.
18 h. 30 Les beaux enregistrements parus... en
1954. 18 h. 55 Orchestre. 19 h. Micro-partout 19
h. 15 Informations.  19 h. 25 Instants du monde.
19 h. 40 Orchestre de danse. 19 h. 50 Question-
nez, on vous répondra. 20 h. 05 Harmonies mo-
dernes. 20 h. 15 Comme des démons (p ièce).
20 h. 30 Le mercredi symphonique. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 40 Orchestre. 22 h. 45 Match
de hockey sur glace (reportage). 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Distpies. 6 h, 45 Gymnastique. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 30 Fin.

11 Emission d'ensemble. 12 h. 15 Musique lé-
gère. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Radio-
Orchestre. 14 h. Pour madame. 14 h. 30 Reprise
d'une émission radioscolaire. 15 h. Fin.

16 h. 30 [lie dansant. 17 h. 15 Flûtes à bec.
17 h. 30 Pour les enfants .  18 h. 05 Programme
varié. 19 h. 20 Communiqués — Informations —
Echo du temps. 20 h. Chants populaires. 21 h. 15
Quatuor à cordes. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Musi que récréative moderne pour les jeunes.

partielle

Le bénéfice, c'est vous
qui le réaliserez.

î
autorisée du 15 janvier

au 15 avril 1956
Av. Gare

Employé de dépôt
el magasin

de produits agricoles est demandé.
Adresser offres à la Coopérative Flo-

rescat, Saxon, jusqu 'au 11 février.

Charcuterie tessinoise
Ravioli Fr 5.— p. kg
Saucisses de chèvre Fr. 1.70 p. kg
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.— p. kg
Mortadella Bologna I. quai. Fr. 5.50 p kg
Mortadella Bologna II. q l. Fr. 4.— p. kg
Saucisses de porc,

fraîches I. quai. Fr. 5.— p. kg
Salami type Varzi I. quai. Fr. 11.— p. kg
Salami extra Fr. 9.50 p. kg
Salami type Milano Fr. 8.— p. kg
Salametti cacciatori I. quai. Fr. 8.— p. kg
Salametti II. quai. Fr. 5.— p. kg
Coppa Fr. 12.— p. kg
Bœuf pr bouilli et ragoût Fr. 2.80 p. kg

Macelleria - Salnmeria : Paolo Fiori
Locarno

(Prière d'écrire lisiblement).



«il ne faut pas obliger les gens
contre leur gré»

Conférence de presse d'Eden
à Ottawa

OTTAWA. 7 février. — (Ag Reuter) — Au
cours d' une conférence de presse, sir Anthony
Eden a répondu mardi  à Ottawa à un certain
nombre de questions relatives à différents thè-
mes.

A la quest ion de savoir s'il pensait que les
tensions actuelles et la guerre froide allaient
durer i n d é f i n i m e n t , le premier minis t re  a rap-
pelé la conférence tles minis t res  des affaires
étrangères de 1954 à Berlin. A cette occasion , les
Soviets avaient  refusé de se déclarer d'accord
sur quelles questions que ce soit. Pourquo i ont-
ils alors soudainement voulu signer le tra i té  d'E-
tat autrichien. Sir Anthony Eden se di t  incapa-
ble de le dire. « Nous devons donc, a-t-il ajou-
té, poursuivre nos efforts  ».

Passant à la question du Moyen-Orient , sir
Anthony  Eden a fu i t  remarquer qu'il apparte-
nait  a'u chef de l'organisation de surveillance en
Palestine , au général Burns et au secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Hammarksjœld , de faire des
recommandations à ce sujet. Quant à lui , il croit
qu 'un renforcement du groupe d'observateurs
en Palestine augmenterai t  les chances d'assurer
la paix clans cette région. Pour qu 'un règlement
puisse se faire , il faut  tpic les points de vue ara-
bes et israéliens concordent. A son avis , le dan-
ger de voir les incidents  se répéter d iminuera i t
considérablement si les Arabes et les Israéliens
se mettaient d'accord , par exemple, pour retirer
leurs troupes à un kilomètres de part et d'autre
de la frontière. A ce propos , le premier minis-
tre a fait remarquer que Ja Grande-Bretagne
ne pensait nul lement  à un plan selon lequel des
contingents nationaux séparés devraient servit
en Palestine.

Le minis t re  des affaires étrangères . M. Selwyn
Lloyd , qui se trouvai t  à côté de M. Eden , a dé-
claré à ce moment : « Nous ne voulons pas es-
sayer d'obliger des gens, contre leur gré, à fai-
re quelque chose qu 'ils ne désirent pas ». Eden
a ajouté qu 'au point  de vue bri tannique le corps
des observateurs , qui se compose de 40 à 50
hommes , pourrait être agrandi par le recrute-
ment ¦< duns toutes les nations possibles ».

A la question de savoir si la reconnaissance
de la Chine communiste par la Grande-Bretagne
avait été utile à l'Occident , sir Anthony a ré-
pondu que depuis la dernière conférence tle Ge-
nève de l'année dernière , les contacts entre les
représentants br i tanniques et les autorités de
Pékin se sont multi p liés' « et cela a été certai-
nement fort utile , non seulement pour nous ».

A Martigny
Tandis que bien des gens et notamment

quelques journalistes attendaient notre sym-
pathique champion au train de 15 h. 26, Ray-
mond Fellay parvint  tout bonnement sur la pla-
ce de la gare venant  de Marti gny-Bourg, où
il était arrivé déjà lundi soir , contrairement
à ce que l'on nous avait annoncé.

*
Une foule considérable bloque toute circula-

tion sur cette place. Entouré des membres de
sa famil le , dont sa charmante épouse Moni-
que, sa maman , son papa et son frère Milo ,
Raymond fut immédiatement accaparé par le
reporter de Radio-Lausanne, tandis que les
photographes , hissés précisément sur le véhi-
cule de la radio , lc mitraillent de toutes parts.

Monsieur le Préfet Rodolphe Tissières, re-
présentant également le Conseil d'Etat à cet-
te cordiale manifestat ion , est un des premiers
à féliciter officiellement l'as de Verbier , mé-
daille d'argent olympique- pour la descente et
4me meilleur skieur alp in du monde. La plu-
part de nos lecteurs auront , sans cloute, écou-
té cet enregistrement diffusé sur les oncles de
Sottens , hier , à 18 h. 40.

Heureux , ému et f leuri  tout à la fois , Ray-
mond est bientôt entraîné par ses amis et par
les membres de l'Association valaisanne des
clubs de ski vers la grande salle de l'Hôtel
du Grand-St-Bernard , décorée pour la circons-
tance:.

Il trouvera cependant le temps d'apparaître
sur le balcon de cet établissement, réclamé à
grands cris par la foule de ses admirateurs
dont les longs app laudissements sont ponctués
par les notes joyeuses de l'humoristique
« Foudroyante » de Martigny-Bourg.

*
La manifes ta t ion  proprement  tlite est heu-

reusement in t rodu i t e  par M. Auguste Borlat ,
président de l'A. V? C. S., qui  témoigne avec
chaleur dc l'admira t ion  et de la reconnaissan-
ce de tous les sportifs valaisans à l'égard de
Raymond Fellay, en tout premier lieu , mais
aussi à l'égard des autres skieurs et surtout
des skieuses de l'équipe olympique , soit no-
tamment  Renée Colliard , Madeleine Berthod
et Frieda Daenzer.

Dans son panégyrique, il n 'oublie pas non
plus le brave Bub y Rombaldi  (d' a i l leurs  assis
à ses côtés), lc dévoué et si compétent entraî-
neur de notre équipe féminine.

Pendant sa vibrante al locut ion , nous notons
rapidement parmi  l'assistance la présence de
MM. Marcel Gard, conseiller d'Etat (qui est là à
titre personnel, en tant que parent de la fa-
mil le  Fellay et ami de la station de Verbier)
Rodol phe Tissières, Amez-Droz , président de
l'UVT , Pierre Darbellay. directeur  de cette
Union. Pierre Crettex , représentant  la muni -
ci palité de Martigny, Vital Renggli , vice-pré-
sident de la Commission technique fédérale
suisse de ski , René Rey, membre de l'équipe
nationale , Maurice Besson. président de la So-
ciété de développement de Verbier , Gilbert
Roux , secrétaire de cette société. François
Carron et Jérôme Gail land , respectivement di-
recteur et sous-directeur de l'Ecole suisse de
ski à Verbier. Adrien Morend. vice-président
de la commune de Bagnes. Léon Morend et
Jean Casanova , munic i paux.  Jules Carron ,
Char ly  Veuthey.  Joseph Pralong. Paul Mo-
rand et Antoine  Roduit .  membres du comité
de l'AVCS., Al phonse Supersaxo . ent ra îneur
des coureurs de fond , des représentants de la
presse sportive , etc., etc.

Comme on demandai t  si la Grande-Bretagne
avait repoussé les dernières propositions commu-
nistes chinoises relatives à une nouvelle confé-
rence internationale sur l'Indochine , M. Selwyn
Lloyd a déclaré que la Grande-Bretagne pre-
nait actuellement contact à ce sujet avec les
pays intéressés, mais pour le moment, il serait
prématuré de faire connaître le point de vue
britannique en cette affaire. Quant à elle, la
Grande-Bretagne s'en tient toujours à l'accord
d'armistice de 1954 sur l'Indochine, accord qui
prévoit pour l'été prochain , des élections dans
l'ensemble du Vietnam.

En conclusion , M. Eden a déclaré encore que
l' invi tat ion adressée au maréchal Bouiganine et
à M. Khrouchtchev , d'effectuer une visite en
Grande-Bretagne au mois d'avril , était toujours
valable.

La population genevoise
a fait un accueil

enthousiaste à la championne
olympique Renée Colliard
GENEVE, 7 février. (Ag.) — La population

genevoise a fait , mardi , en début de soirée, un
accueil des plus enthousiastes à la jeune cham-
pionne olymp ique Renée Colliard.

En gare de Cornavin , peu après 18 heures ,
une foule immense avait envahi aussi bien
l'intérieur de la gare que la place de Cornavin
pour son arrivée. A sa descente du train, la
jeune ct sympathi que championne a été ac-
cueillie par le maire de la ville de Genève et
Mme Bil ly  qui , de même que la présidente
du Ski-Club des clames de Genève, lui remi-
rent des gerbes de fleurs.

La population , en dépit d'une forte bise, fai-
sait la haie sur tout le parcours jusqu 'à l'Hô-
tel Métropole , où le Conseil administratif de
la ville de Genève offrait  en l'honneur de
Renée Colliard une récep tion à laquelle assis-
taient de nombreux représentants des autori-
tés cantonales et municipales genevoises, le
président du comité olymp ique suisse, les re-
présentants des associations sportives suisses
et genevoises. Le maire de la ville , M. Lucien
Bill y, s'est fait l'interprète de tous en disant
son admiration à la jeune championne pour
sa bril lante victoire aux Jeux Olymp iques,
dont il souligna la valeur et lui remit , au nom
de la ville de Genève, une montre en or.

Enimusiaste réception de Raymond Fellay
à Marti gny, au Châble ef à Verbier

M. Borlat donne la parole à Me Rodophe
Tissières qui félicite Raymond , d'abord au
nom du Conseil d'Etat , qui l'a chargé dé le
représenter , mais surtout en tant qu 'ami de
ses parents et du champion lui-même. Il ad-
mire ce dernier non seulement pour sa perfor-
mance à Cortina d'Ampezzo , mais tout autant
pour sa simplicité , sa gentillesse et son amour
de la montagne. Ce jeune homme sait consi-
dérer le sport , non comme un but immédiat ,
mais comme un moyen d'épanouissement phy-
sique et moral.

C'est maintenant M. le conseiller d'Etat
Gard qui dit sa reconnaissance et son plaisir
aux  parents qui ont fait bien dés sacrifices ,
depuis quel ques années , pour permettre à
Raymond de s'entraîner presque régulière-
ment , à sa jeune épouse, qui , mal gré la sépa-
ration , a profité de toutes les occasions pour
encourager son mari et enf in  à Raymond lui-
même, bien entendu. L'orateur précise que
nous ne fêtons pas une vaine gloire , mais tout
ce que ce magnifique succès représente d'ef-
forts d'entraînement et de qualités personnel-
les et sportives. Raymond est un exemple
dans ce domaine. M. Gard félicite aussi l'A.
V. C. S. et termine en faisant allusion au dé-
veloppement considérable de la station de
Verbier. Il lève son verre au sport qui signi-
fie volonté, énerg ie et disci pline.

M. Borlat offre ensuite de nouveaux bou-
quets à Raymond ct à Buby Rombaldi au nom
de l'Association qu 'il préside.

M. Pierre Crettex apporte au champ ion le sa-
lu t  et les fé l ic i ta t ions  de la municipalité de Mar-
ti gny ainsi  que celles de toute la rég ion qui est
heureuse de s'associer à la joie de la fami l le
Fellay ct des sportifs de Verbier. Son toast f ina l
souhaite la prospérité de la stat ion bagnarde ,
de l 'Entremont , de Martigny et du Valais tout
entier .

M. Willy Amez-Droz, président de l'UVT , est
heureux de la victoire de Raymond à p lusieurs
titres , princi palement parce qu 'elle prouve que
le Valais n 'a rien perdu des qualités de sa race
vis-à-vis de ce sport alpin.  Il vante également les
méri tes  de l'AVCS et du SC Al pina-Verbier. No-
tre popula t ion se doit d'accorder le p lus grand
appui  moral et matériel aux élites sportives ,
dont Raymond Fellay est un exemple. Par l'en-
tremise de M. Pierre Darbellay et au nom de
l'UVT. il offre  alors au champion un cadeau aus-
si beau qu 'uti le , surtout  pour un jeune ménage,
cn l'occurrence unc friteuse.

Les par t ic ipants  sont ensuite surpris et ravis
d' entendre la talentueuse petite Evelyne Petoud
in terpré te r  un des p lus beaux chants de son ré-
pertoire.

Buby Rombaldi est prié , par M. Borlat , de
nous donner quelques impressions de ces fa-
meux Jeux Olympiques de Cortina d'Ampezzo.

11 s'empresse de caractériser le splendide ex-
ploit de Raymond Fellay en dé ta i l lan t  les ex-
t raord ina i res  d i f f i cu l t é s  dont était  semée la ver-
t igineuse piste de descente et ajoute : « Arri-
ver au terme de cette course sans tomber et
clans le temps réalisé par Raymond , ne peut
être que le fait d'un super-champion ». Concer-
nant le slalom spécial , il s'arrête sur le nombre
de portes , les conditions d'enneigement (glace)

A cette occasion, la ville de Genève a tenu i Le jeune députe — il n 28 uns — s écarte un
à fêter trois anciens champions genevois, mé-
dailles d'or des Jeux Ol ympiques.  Mme Roth ,
présidente du Ski-Club de dûmes de Genève ,
dont la jeune Colliard est membre depuis huit
ans seulement, a rendu un bel hommage à ses
qualités.

Il appartenait à M. Rosset , vice-président ,
d'apporter à la jeune sportive les fél ic i ta t ions
de la Fédération suisse de ski. Mme Odette
Perret , au nom du Ski-Club tles daines suisses,
lui remit la broche d'or et lui annonça que
ce club l'avait reçue membre d'honneur.

Mlle Colliard remercia chacun de l'accueil
chaleureux qui venait  de lui être réservé ct
reçut les félicitations d'innombrables amis.

A l'Assemblée nationale

Vifs incidents
PARIS , 7 février. — (Ag AFP) — La séance

de l'Assemblée nationale , qui s'était ouverte
dans le calme, a été marquée, en fin d'après-
midi , par des incidents assez vifs.

L'Assemblée, appelée à confirmer les élections
du 2 janvier  dans le dépar tement  des Bouches-
du-Rhône, a conclu à l'invalidation d'un dépu-
té poujadiste.

11 était reproché au mouvement Poujade d'a-
voir présenté clans les Bouches-du-Rhône trois
listes de candidats relevant de la même organi-
sation politi que , ce qui est contraire à l'esprit
de la loi électorale.

Une dizaine de députés poujadistes sont dans
une situation analogue à celle de leur collègue
des Bouches-du-Rhône, leur cas devra être tran-
ché au cours des prochains débats.

Dès que les résultats du vote concluant à l'in-
validation du député poujadiste des Bouches-
du-Rhône ont été proclamés, M. Le Pen , député
poujadiste dc la Seine, a demandé la parole. Sa
voix a été immédiatement couverte par les cla-
meurs d'une grande partie de l'hémicycle , tan-
dis que les députés de l'extrême-gauche fai-
saient claquer leurs pup itres mobiles.

Les quelque 50 députés poujadistes de l'As-
semblée se sont alors levés et ont entonné La
Marseillaise , sous les huées du front républi-
cain et de l'extrême-gauche. Dans le vacar-
me, auquel le président de l'Assemblée s'effor-
çait de mettre un terme , en agitant sa sonnette ,
on entendait quelques communistes crier : « As-
sis , fascistes ! » à l'adresse des poujadistes.

Lorsque le calme est rétabli , une demande
d'interpellation immédiate sur la situation en
Algérie est déposée par le député poujadiste
Le Pen. Elle est repoussée par 408 voix contre
121\L'atmosphère demeure lourde et de nouveaux
incidents éclatent lorsque s'instaure le débat
d 'invalidation des députés de la Charente-Mari-
time (sur la côte Atlantique).  C'est encore M. Le
Pen qui monte à la tribune.

et sur la dénivellation du début du parcours.
A ce propos, il rapporte l'amusant  et significa-
tif propos de Molitor selon lequel , avec des
clients , il aurait  été nécessaire de s'encorder
pour f ranchir  ce premier passage.

Buby en arrive tout naturellement aux suc-
cès éblouissants des clames : Renée Colliard , im-
battue dans les deux manches du slalom spé-
cial ; Madeleine Berthod , très nerveuse et par-
ticulièrement déprimée après la première man-
che du slalom spécial , mais écrasante de supé-
riorité dans la descente, où elle a pu révéler ce
qu'elle est réellement , « l a  mei l leure skieuse du
monde » ; Frieda Daenzer , enf in , dont la deuxiè-
me place fut  en quelque sorte la grosse sensa-
tion.

Raymond Fellay tient à s'exprimer à son
tour. Très ému , il remercie avec chaleur tous
ceux qui le fêtent ainsi et dit  sa reconnaissan-
ce tout aussi grande aux nombreux sportifs va-
laisans tpii lui envoyèrent des encouragements
spéciaux à Cortina.

« Ceux-ci ont été pour beaucoup clans mon
succès » souligne-t-il en terminant.

M. Vital Renggli prononce aussi quelques
mots , non pas en tant  que vice-président de la
commission technique fédéral suisse dc ski ,
mais sur tout  comme ami personnel de notre
champion. Osant à peine faire allusion à l'épi-
neux problème de la sélection , il se dit part i-
cul ièrement heureux du succès du skieur de
Verbier qui méritait  vra iment  la plus entière
confiance de la commission technique.

M. Joseph Moulin , conseiller national arr ive
à ce moment et se fai t  un plais i r  d'a jouter  ses
plus chaleureuses félicitations à celles déjà
adressées à Raymond à sa famil le  et à la station
de Verbier.

M. Borlat clôture alors cette première mani-
festation qui est encore souli gnée , — nous te-
nons à ne pas l'oublier — par une généreuse
collat ion arrosée des mei l leurs  crus que peu-
vent offr i r  les caves de celte hostellerie.

Interview-minute
Avant le départ pour Bagnes, nous réussis-

sons , du ran t  quelques minutes , à soustraire no-
tre ami Raymond de la foule exigeante de
ses admirateurs.

Il nous confirme d' abord sa décision d'aller
cour i r  d imanche à Montana , mal gré son ex-
trême fati gue. « Les as tle la région de Mon-
tana ont  toujours répondu aux invi ta t ions  du
S. C. Verbier. Je me dois de leur rendre la
pareille cette fois uussi. »

Raymond est un vrai  sportif !
Concernant sa sélection de dernière minu te

pour la descente , il nous exp li que qu 'en mon-
tan t  au départ , il portait  le dossard No 50.
Ses amis ayant  protesté de ce classement dé-
savantageux , il fu t  quest ion du numéro  de
remp laçant  26. F ina leme nt  on lui  remit  Je
dossard de Blaesi (No 25) . E tan t  part i  une mi-
nute  après le temps pr évu par l'horaire. les
off ic iels de l'arr ivée — cpii n 'é taient  pas aver-
tis de ce décalage — n 'annoncèrent  pus im-
média tement  l'exploi t  du Suisse.

Mais les chronométreurs ayant  remis bien-
tôt les choses au poiut , Molterer vit la mé-
daille d'argent lui passer sous le nez et tout

iné t l in tement  tlu débat et évoque les graves évé-
nements que v ien t  tle v ivre  Alger.

.. L'Algérie, di t- i l .  souff re  dans sa chair .  Ce
sont les jeunes qui, dans la rue, ont secoué no-
tre apathie.  »

Le président de l'Assemblée le rappelle immé-
diatement ù l'ordre. Les huées reprennent  sur
tle nombreux bancs  de la gauche et de l'extrê-
me-gauche. M. Le Pen décide de changer de su-
jet , mais c'est pour entreprendre alors lu lec-
ture  de la Cons t i tu t ion  française article par ar-
ticle.

* Au lendemain de la vic toire remportée par
les peuples libres » annonce-t-il... (clameurs sur
de nombreux bancs couvrent  sa voix).

M. Le Pen réussit  toutefois , seinble-t-il. ù lire
les premiers  ar t icles  de la Cons t i tu t ion .  Le pré-
sident  Le Troquer, dans le vacarme , rappelle
a l'ordre le jeune député et le prie de q u i t t e r
lu t r ibune , M. le Peu hésite un instant , puis ac-
cepte, niais ce n 'est, prét-ise-t-il. « que pour céder
la parole au troisième tle ses 50 camarades pou-
jadistes. »

Le président de l'Assemblée décide de lever
la séance sans plus attendre. Le début de vali-
dation reprendra merc redi. On apprend bientôt ,
que trois demandes d ' in te rpe l la t ions  sur l'Al-
gérie ont été déposées.

Un cortège funèbre se perd
dans la neige

ROCCARASO (Abruzzes), 7 février .  - (Ag
ANSA) — Un cortège funèbre s'est perdu dans
la neige , à Roccaraso. localité des Abruzzes , le
« paradis du ski » des Napoli tains.  Depuis mi-
nui t , il avait neigé sans arrêt. Lc matin ,  on me-
surait une couche de 60 cm. de neige. Lorsque
le cortège se mit  cn marche en direction du ci-
metière , une violente tempête se déchaîna, à
tel point que l'on ne pouvait voir  à un pas de-
vant soi. Le cortège se disloqua bientôt.  On per-
dit le contact avec le char qui précédait. Tous
les appels fu ren t  vains  et n 'eurent  aucun écho
dans le déchaînement  du vent. La porte du ci-
metière était  ent ièrement  couverte tle neige el
absolument méconnaissable. Lorsqu 'enf in  lu
tempête se fut  apaisée, un « groupe de sauve-
tage » part i t  de Roccaraso et réussit à rejoin-
dre les membres du cortège funèbre qui s'é-
taient  dispersés dans diverses directions , et à
les ramener sur le bon chem in.

Une agression a Lodrmo
BIASCA , 7 février. (Ag.) — Lundi soir , vers 20

heures, Mme Anna Mattei , gérante de la Coopé-
rative de Lodrino (Riviera), qui rentrait à son do-
micile , a été attaquée par un inconnu qui lui dé-
roba son sac contenant mille francs. . La police aler-
tée a ouvert un enquête.

le inonde se préci p ita vers Raymond pour le
féliciter. Il fut évidemment le premier surpris
de son succès.

Au Châble
La voiture haut-parleur — occupée , entre

autres , par le loquace Jean Crettex — pénè-
tre dans le chef-lieu bagnard à 19 heures pré-
cises, suivie de très près par le car spécial
amenant Raymond et les officiels.

Au même instant , comme par hasard ! !, la
grande cloche paroissiale emplit la nuit gla-
ciale de ses notes graves.

La Foudroyante ne tient pas cependant à se
fu i r e  oublier. Toute lu vallée semble vibrer.

A peine sorti  du car , Raymond Fellay est
porté cn triomphe par la foule enthousiaste.

C'est en cet équipage qu 'il gagne la place
communale  où il est salué par M. Adrien Mo-
rend , vice-président.

Un peu plus tard ,  on a le p lais i r  d'entendre
encore M. Edmond Troillet , président du Tribu-
nal  de l 'Entremont .

Bientôt , les musiciens de la dynamique  Fou-
droyante , appelés pur d'autres occupations , doi-
vent prendre congé de la foule des partici pants ,
non sans avoir été remerciés par Raymond lui-
même.

Un peu p lus tard , le convoi officiel grimpe la
méchante roule de Verbier.

A Verbier
On se cloute bien cpie l' accueil réservé à Ray-

mond Fellay par « l e  Tout Verbier » est par t i -
cil lié rem eut chaleureux.

Une ravissante jeune fi l le  lu i  off re  un su-
perbe bouquet. Puis notre ami est une fois de
p lus porté eu tr iomphe par la foule exubérante
des indigènes et des touristes.

Ainsi  t ransporté , Raymond — plus ému que
jamai s  — pusse sous un arche d 'honneur  f u i t
de bâtons de ski , tandis  que retent i t  « Quel est
ce pays merveilleux.. . »

Lin cercle de f l a m b e a u x  se forme alors au tour
de lui  et des siens. M. Jérôme Gai l l and , prési-
dent du SC Alpina.  n 'a pas de d i f f i c u l t é  à expr i -
mer , au nom de tous , su joie et son admira-
tion ; il n'a qu'à laisser parler son coeur.

Un m a g n i f i q u e  cortège accompagne le cham-
pion jusqu'à l'hôtel de la Rosa-BIanche.

D u r a n t  le p l an tu reux  banquet  va se dérouler
une nouvel le  par t ie  ora to i re , ordonnée par le
spirituel président de la Société de développe-
ment  de Champex, l ' in imi tab le  imi ta teur  (!)
Jean Crettex.

Ou entend successivement MM. Maurice Bes-
son. particulièrement émouvan t  et amical , Au-
guste Borlat , Pierre  Da rbellay .  très écouté. Ray-
mond Fellay, bouleversé par tant  de sympath ie
et Jérôme Gai l land .

M. Crettex met un point f ina l  à cette inou-
bl iable  réception , non sans avoir  parlé d' un fu-
tur champion de fond, le douan ie r  Luc Rausis ,
auquel ses supér ieurs  devraient permettre un
entraînement p lus  in tens i f .

L'ampleur et l'enthousiasme de cette manifes-
t a t i on  peuvent  laisser rêveurs , par exemp le,
bien des pol i t ic iens  avides de gloire.

Pour  nous , elle n 'est qu 'une preuve de p lus
de l' ex t r ao rd ina i r e  engouement  du sport.

Si gne pa r t i cu l i e r  de notre  temps ?
Même pas ! Le succès des Ol y m p iades ne da-

te pus d'aujourd'hui.
Et nous avons aimé cette manifestation parce

f ine  centrée s u r  no i re  ami Raymond Fel lay : un
athlète de réelle v a l e u r , t a n t  f in  moral qu 'au
phys ique, un gars qui saura rester lui-même ,
s imple  et t r ava i l l eur .

A. L.


