
J. A. MARTIGNY, vendredi 12 février 1954 — N" 18 94e année 

ABONNEMENTS 
Suisse ; : . J ; Ï . Fr. 14 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 21.50 

Etranger . .- : ; ; . Fr. 2 2 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Chèques post. I l e 5 8 

Joindre 20 et. 
pour changement d'adresse 

Rédaction et Administration : 

M a r t i g n y , t é l . (026) 6 1 0 31 

Le 
Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 

Canton 12 et. f Suisse 13 et. 

R É C L A M E S : 30 et. 

Avis mortuaires : 2 5 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

EN PASSANT... 

X'iiUunvcthn 4e ta fonte 
A lui tout seul, l 'abbé Pierre a déclenché brus

quement à Paris ce qu' i l appel le avec bonheur 
l'insurrection de la bonté. 

Unp femme avait été trouvée morte, après avoir 
dû quitter son appartement, et l'on s'avisa du jour 
au lendemain que des milliers de malheureux ris
quaient le même sort, au cours des nuits les plus 
tragiques de l'hiver. 

C'est alors que l 'abbé Pierre alerta le pays par 
radio, puis qu' i l prit la direct ion d'une armée de 
braves gens pour l ibérer les malheureux, les 
déshérités, les clochards des menaces qui pesaient 
sur eux. 

Il rétablit le droit d'asile en leur faveur, alerta 
le Gouvernement, recueill it 150 millions de francs 
et, parti sur sa lancée, il ne s'arrêta plus. 

Chaque jour, les journaux relatent les pér ipé
ties d'une campagne-éclair qui par son ampleur 
est en train de bouleverser la situation actuelle. 

Voilà un homme. 
Il faut saluer la grandeur partout où el le se 

manifeste. Par la vo lonté d'un prêtre, la France 
donne au monde un exemple étonnant de sol i
darité. 

Il y eut des hivers tout aussi r igoureux que 
celui que nous traversons, mais jusqu'à présent 
nul n'avait songé à venir au secours des sans 
logis par la vo ie la plus directe. 

Un cas de misère posait un problème adminis
tratif. 

Pour le résoudre, il fallait,passer, de bureau à 
bureau, d 'un fonctionnaire à l'autre. 

L'assainissement d'un taudis exigeait des rap
ports. A l 'exception des associations charitables 
qui tentaient d'assurer aux déshérités un peu de 
nourriture et quelque vague abr i , la société fer
mait volontiers les yeux sur leurs malheurs. 

L'abbé Pierre a eu ce mérite essentiel de ne 
pas réunir des commissions, des sous-commissions 
et des comités pour examiner la question. 

Il a passé aux actes. 
Entre les malchanceux et l'Etat, il a supprimé 

bravement les services de l 'administration. 
Ce sont des hommes qu' i l sauve avec l 'appui 

des pouvoirs publics et de la populat ion, non des 
fiches qu' i l range dans des dossiers. 

Un grand coup de vent a balayé les paperasses. 

Cette révolut ion pacif ique a fait penser le ré
dacteur en chef du « Nouvell iste Valaisan » qui 
prenait, nous d i f - i l , quelque trois semaines de 
« bénéfique » détente. 

Dans un article intitulé « D e Paris à Perlin » et 
que l'un de ses lecteurs nous adresse avec ravis
sement, il nous soumet ses réflexions. 

Elles sont touchantes. 

Notre confrère a l'air de s'étonner que la terre 
ait continué de tourner — et de mal tourner, 
hélas I — pendant qu' i l était en vacances. 

Avalanches, catastrophes aériennes, guerre d ' In 
dochine, vague de froid ont continué, en effet, 
de secouer le monde : 

« Chaque jour, la radio — qui nous avait suivi 
dans notre retraite — nous en rapportait f idèle
ment les sinistres échos », écrit M. Luisier. 

Quelle chance, malgré tout, qu' i l n'ait pas 
perdu, des hauteurs de Verbier, le contact avec 
la planète. 

La radio est, décidément, une magnif ique in
vent ion, puisqu'el le permet au Pape alité, comme 
à M. Luisier, de garder malgré l 'éloignement, un 
regard sur les événements mondiaux. 

L'action de l 'abbé Pierre a retenu, par bonheur, 
l 'attention de l'un et de l'autre. 

Mais, notre confrère se fatigue beaucoup lors
qu' i l est en congé, car non content de se préoc
cuper des grands cataclysmes, il voue un intérêt 
particulier à la conférence de Berlin. 

Voulez-vous savoir ce que le petit pense des 
quatre grands ? 

« Lorsque Ton songe seulement aux formidables 
frais engagés dans une telle conférence, on est 
en 'droit de se demander s'il n'aurait pas mieux 
valu se soumettre d'avance à son indubitable 
échec tout en « continuant à essayer... » (!) par les 
voies diplomatiques normales. » 

Puis il ajoute : 

« Ces messieurs des milieux poli t iques bien in
formés ne sont pas du fout de notre avis. »\(Sic.) 

Nous n'avions découvert dans aucune dépêche 
d'agence ce désaccord regrettable entre M . Lui
sier et M . Mo lo tov , et notre ami M e Sues, qui 
commente au « Nouvell iste » la pol i t ique étran
gère, avait omis de nous faire part de celte nou* v 

vel le extrêmement importante. 

Regrettable, regrettable oubl i . 

Pourquoi d iable n'a-t-on pas pris la précaution 
de fixer à Verbier la conférence de Berlin ? 

Cela eût évité bien des malentendus, d'autant 
plus que M. Luisier a constaté que les vacances 
« laissent plus de place à la rêverie ». 

Il aurait pu certainement suggérer aux quatre 
grands la généreuse solution du poète. 

Ils né sont pas de son avis, c'est un fait, et 
voilà qui n'arrange guère nos affaires. 

M. Luisier conclut son papier par ces mots : 

« Faut-il en rire ou en pleurer ? » 

En rire, mon cher confrère, en rire ! 

A. M . 

Soulagez votre foie 
CYNABIL stimule les fonc
tions du foie et des voies 
biliaires. 
Combat simultanément les 
troubles complexes des 
affections hépato-biliai-
res et simpli f ie leur 
traitement. 
Ne provoque pas de 
t roub les secondaires 
même lors d'un usage 
prolongé. 

laxatif doux. 
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Gérance de titres 

Un ancien directeur de 
l'Union postale universelle 

Le 15 février prochain, en pleine santé, un 
ancien directeur de l'Union postale universelle 
fêtera son 75e anniversaire. A tous les échelons 
de la hiérarchie administrative par où il passa, 
il ne se départit de ce don mystérieux très par
cimonieusement réparti par la Providence dans 
sa grande sagesse : la véritable autorité. 

Comme directeur, il aurait pu n'avoir à faire 
qu'avec ses chefs de division. Ce cloisonnement 
de l'autorité qui aurait certainement simplifié 
sa tâche, il n'en voulut jamais. Responsable de 
la bonne marche d'un grand service public, et 
poussé continuellement par le sentiment d'être 
dans la chose traitée et non à côté d'elle, comme 
il arrive souvent quand, par délégation, l'affaire 
en litige est portée par des intermédiaires à la 
conaissance du supérieur, il ne dédaignait pas 
s'adresesr directement au responsable à quel 
degré de la hiérarchie administrative qu'il ap
partint. Son autorité se faisait sentir jusqu'au 
bas de l'échelle et ses subordonnés le sentaient 
et le savaient. Détenteur de cette sorte d'auto
rité mesurée, pesée et pensée, il sut, par ce 
moyen, se faire estimer et des grands et des 
petits. Si Aristote admettait qu'il faut des loi
sirs pour être vraiment bon citoyen, Mûri, lui, 
pensait qu'il fallait, pour avoir de bons colla
borateurs, parfois faire, où il convient, une en
torse à l'autorité dont on est détenteur. Faisant 
irruption un jour dans un bureau où il y avait 
interdiction de fumer, mais où l'on y fumait 
ce jour-là dans un épais brouillard tout en 
travaillant à la rédaction d'un pénible rapport, 
il se contenta d'entrouvrir la porte, de mettre 
la main avec les doigts écartés sur son visage 
et de disparaître plus vite qu'il n'était venu. 
Il fit tout simplement venir dans son bureau 
le responsable — oh ! pas de la fumée — mais 
du texte. Peu lui importait la fumée, mais 
beaucoup lui importait la rédaction du texte. 
L'estime que ses fonctionnaires avaient pour 
lui, on la retrouve encore aujourd'hui dans les 
souvenirs qu'il a laissés à d'humbles serviteurs. 
« Il n'y a qu'un Mûri », disent les uns. « Quel 
simple homme et grand homme à la fois », di
sent les autres. Il fut ennemi de la bureaucratie. 
Le règlement n'est rien, son application est 
tout, pensait cet ancien directeur. Ne l'utiliser 
même avec toutes ses imperfections que dans 
le but d'atteindre demain au résultat qu'exige 
une grande administration de bien public. 

Sa manière de faire ne s'accommoda pas de 
positions stériles ou d'attitudes négatives. Il 
fut à tel point constructif qu'un jeune techni-
vien qui n'eût que pendant peu de temps le 
privilège de travailler sous ses ordres, me dit 
un jour : « Cet homme avait de la ligne. Je 
l'ai vu déjà au bout de quelques mois pendant 
lesquels j'eus le plaisir de l'apprécier. » Il n'ai
mait pas les sots qui veulent être malins. La 
nature l'avait doté du don de détecter les inté
rêts personnels qui s'avancent souvent sous le 
masque d'idées ,de projets, de propositions qui 
ne servent pas toujours l'intérêt général, mais 
qui sont un hommage à l'hypocrisie. Dans les 
décisions, il savait ainsi apporter et amener au 
jour des jugements de valeur qui sont de la 
plus grande importance pour administrer au 
mieux la chose publique. Il eut l'étoffe d'un 
grand administrateur. L'ancien conseiller fédé
ral Pillet-Golaz aurait sûrement désiré que 
tous ses grands chefs de service eussent été 
de la- même trempe. 

Souhaitons de le voir encore longtemps déam
buler par les rues de Berne, apportant conso
lation à un opprimé, un bouquet de fleurs à 
un ancien collaborateur malade ou se rendant 
témoigner sa sympathie à Ce dernier lors de 
l'ultime voyage, ou encore allant prodiguer 
un conseil à quiconque peut avoir recours à sa 
longue expérience et des hommes et de l'admi
nistration. Son attachement qu'il témoigne à 
ses anciens collaborateurs en toutes occasions 
est la preuve de cet homme de cœur. Il fut à la 
fois grand et simple durant son activité. Il y 
est resté dans sa retraite bien méritée. 

Mon journal 
Pensez à ceux qui n'en ont point ; dont l'esprit, 

le sentiment s'éparpillent au gré des chroniques 
contradictoires qu'on trouve toujours sur son che
min, où qu'on aille, au café, au bureau de vote, 
à l'atelier, chez son voisin. Non, vous savez bien 
qu'il faut une direction, une pensée, un idéal. Il 
faut vivre en commun l'éclosion du pays, les gran
des œuvres qu'il se donne, lutter ensemble contre 
les faiblesses inhérentes à sa crise de croissance. 

Le souffle politique, je dirai même la passion, 
dans le sens élevé du terme, l'aspiration ardente 
vers le meilleur, le mouvement, le progrès, voilà 
ce que doit stimuler notre journal, page après 
page, dans l'unité, la loyauté — et c'est précisé
ment une autre chose que je lui demande, la 
vérité, l'objectivité de ses informations, quand 
tant de « bobards » circulent. 

Et je sais que je peux compter sur lui. 

S'il se trompe, ce qui peut arriver à chacun, il 
me le dira. Mais où trouver cette santé, ce souci 
d'objectivité constant, cette confirmation éclairée 
de ce que je pense et de ce que je sens, ce 
conseil et cette direction, où placer ma confiance 
si ce n'est dans mon propre journal ! 

Je l'attends chaque fois avec impatience. Reflet 
du monde, reflet de la vie du canton et de la vie 
locale, il m'apporte non seulement des faits aux
quels je puis me fier, mais encore des suggestions, 
des idées — elles sont nécessaires comme le 
pain. 

N'est-il pas aussi le trait d'union utile, indispen
sable entre les hommes et les citoyens épris du 
même idéal et de la même bonne volonté ! 

Parfois, oui, il arrive qu'il me déçoive. Chacun 
a ses travers. Un journal aussi, comme toute œu
vre humaine. Mais si je lui fais des reproches, si 
je me fâche, je lui pardonne bientôt, car je sais 
que, comme fouie entreprise, il doit faire face à 
des exigences et à des difficultés de toutes sortes. 

Si l'on n'est pas d'accord avec lui, il faut véri
fier, il faut expliquer. Il se peut qu'on se trompe, 
en étant de bonne foi. Il se peut qu'on ait raison : 
il l'admettra. 

Mais l'attitude de ceux qui, d'un geste rageur, 
suppriment l'abonnement parce qu'ils viennent de 
lire quelque chose qui ne leur a pas convenu, 
est une bien pauvre expression de caractère. 
Ceux-là sont plus à plaindre qu'à blâmer. Ils se 
privent d'un ami sûr qu'ils ne retrouveront pas. 

On n'a jamais rien construit comme cela. 

Octave GIROUD. 

Combattez -par l'intérieur- furoncles, eczémas, mauvais teint, peau 

fanée. La LEVURE FRAICHE ZYMA, qui contient entre autres des bacilles 

lactiques vivants grâce auxquels l'action de la cure est considérable

ment renforcée, est un remède naturel, inoffensif et sans effet violent. 

En pharmacies et drogueries Zyma S. A. Nyou 

Que l'autorité serait belle, si elle était tou
jours incarnée dans de tels hommes ! Comme 
on s'y soumettrait de bon cœur ! 

Louis-Joachim. 



Vendred i 12 févr ier 1954 Le Confédéré 

CONFEDERATION 

LA LUTTE CONTRE LA 
POLLUTION DES EAUX 

(Correspondance particulière) 

Deux mois après le vote populaire par lequel 
la Constitution fédérale se trouvait plus riche 
d'un article 24 quater l'autorisant à légiférer 
pour lutter contre la pollution des eaux, le 
Conseil fédéral présente aux Chambres un pro
jet de loi avec message à l'appui. 

S'il lui a fallu si peu de temps pour passer 
du principe à l'application, c'est qu'il avait de
puis longtemps soumis le problème à une com
mission d'experts et que les travaux prépara
toires étaient fort avancés au moment même où 
le peuple se prononçait sur larticle constitu
tionnel. 

Le projet de loi énumère donc une série de 
mesures obligatoires pour prévenir la pollution 
ou remédier aux inconvénients déjà existants. 
Ces mesures incombent aux cantons — et cela 
est très important — la Confédération se bor
nant à en surveiller la bonne exécution. 

Or, elles peuvent entraîner de gros frais, 
pour des communes par exemple, pour des col
lectivités ou des entreprises, même pour des 
particuliers. Dans bien des cas, elles exigeront 
la construction de vastes bassins d'épuration. 
Qui supportera la dépense ? 

On peut prévoir que le débat, aux Chambres, 
tournera surtout autour de cette question. 

Le Conseil fédéral, pour sa part, propose une 
solution qu'il déduit logiquement du vote po
pulaire, non pas celui qui concernait la lutte 
contre la pollution des eaux, mais l'autre, plus 
important, qui devait fixer, le même jour, le 
sort du projet financier. 

Voici ce qu'il écrit, à ce propos, dans le 
message : 

Si le peuple suisse a accepté le projet d'ar
ticle constitutionnel sur la protection des eaux, 
il a rejeté en même temps les nouvelles dispo
sitions constitutionnelles sur le régime finan
cier de la Confédération. Ce fait nous engage 
à être extrêmement circonspect en ce qui 
concerne les subventions destinées à la protec
tion des eaux. C'est pourquoi il devrait suffire, 
à notre avis, d'énoncer dans la loi le principe 
général suivant lequel la Confédération sera 
appelée à accorder des subsides dans les cas 
seulement où ceux qui sont tenus de procéder 
aux installations nécessaires ne sont, à eux 
Seuls, pas en état d'en supporter les frais. Siîr 
cette base, il sera possible d'édicter une or
donnance d'exécution qui permettra à la Con
fédération de répondre aux besoins particuliers 
dans la mesure compatible avec ses ressources. 

Ces considérations ont donc amené le Conseil 
fédéral à formuler comme suit l'art. 8 du projet 
de loi: 

A titre exceptionnel, la Confédération peut 
encourager par des subventions appropriées la 
création d'installations servant à la protection 
des eaux contre la pollution, lorsque les res
sources nécessaires sont difficiles à constituer. 

En d'autres termes, ceux qui devront exécu
ter les mesures prévues par la loi n'auront pas 
droit d'office et automatiquement à un subside 
du seul fait qu'ils engagent une dépense aux 
fins de protéger les eaux contre la pollution. 

La Confédération n'interviendra financière
ment que s'ils font la preuve que la dépense 
excède leurs ressources. 

LES SPORTS 

La Banque Cantonale 
du Valais 

v o u s o f f r e 
p o u r c o n s o l i d a t i o n o u c o n v e r s i o n 

des 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

a v a n t a g e u x à l o n g f e r m e 
Taux 3 Va »/o net 

Faci l i tés d e r e m b o u r s e m e n t 
par annu i tés cons tan tes o u v a r i a b l e s 
en 25 ans o u p lus , se lon c o n v e n t i o n 

C r é d i t s c o m m e r c i a u x 

E s c o m p t e d 'e f fe ts c o m m e r c i a u x 2 V2 % 

Sans concurrence 

LACTUSA p o u r v e a u x et porcelets 

assure force et santé 

FOOTBALL 

LE PROGRAMME DE DIMANCHE 
La saison de ski et de hockey sur glace n'est d e lo in 

pas terminée, que l 'on repar le dé jà sérieusement de 
footba l l , Espérons que le temps et l'état des terrains 
permettront le dérou lement régul ier d u programme 
prévu. 

COUPE SUISSE (quarts de finale] 

Grasshoppers - Lausanne ; Nordstern - Young Boys ; 
Fr ibourg - Young Fellows ; Servette - Chaux-de-Fonds. 

Le match vedet te se jouera à Genève , mais la ren
contre de Zurich ne manquera pas non plus d' intérêt. 
Les deux autres résultats do ivent , en pr inc ipe, revenir 
aux équipes de l igue nat ionale A , mais la Coupe 
réserve justement de ces surprises I 

LIGUE NATIONALE B (championnat) 

Mal ley - Locarno ; Sainf-Gal l - Lugano. 
Ces matches de l iqu idat ion du premier tour (arrêtés 

à cause du broui l lard) doneront l ieu à des luttes ser
rées, car Ma l ley et Lugano occupent les places de 
tête. Mais leurs adversaires sont de tai l le à b ien se 
détendre . 

COUPE VALAISANNE (quarts de finale) 

Monthey I — Leytron ; Sion I — Saint-Léonard I ; 
Sierre I — Mar t igny I I ; Mar t igny I — V iège I. 

Si la v ic to i re do i t normalement sourire aux équipes 
de première l igue, elles auront — sauf Sierre — néan
moins affaire à de coriaces antagonistes. 

HOCKEY SUR GLACE 

Saas-Fee 
champion romand de Série B 

Dimanche dernier, ont eu l ieu les finales romandes 
de série B, br i l lamment remportées par notre représen
tant Saas-Fée, qu i a battu Le Pont par 3 à 1 et Tra
vers par 3 à 0. Bravo les gars et bonne chance pour 
la demi- f ina le suisse. 

Montana 
jouera à Lausanne 

La demi- f inale suisse de série A se disputera samedi 
à 20 h. 30 sur la pat inoi re de Monlcho is i à Lausanne 
entre Montana et Pet i t -Huningue (Baie). Cette solut ion 
est donc favorable pour nos représentants, qu i se d o i 
vent de l 'aborder avec le plus g rand calme possible, 
car, d 'autre part et à notre avis, ils jouent mieux le 
soir que Te jour . Nous espérons aussi q u ' u n e i m p e W " 
tante dé légat ion valaisanne v iendra ' encourager le 
Montana H.C. dans ce match décisif. P. M. 

LE SKI A MORGINS 
Morg ins a été, cette saison, le théâtre de nombreux 

concours. Pour les organiser tous, force est aux res
ponsables de les fixer même en semaine. 

Dimanche 7 courant, Morg ins avait l 'honneur et le 
plaisir de recevoir le S.C. Beaumont de Lausanne. Ce 
sympathique groupement lausannois a bénéf ic ié du 
plus beau d imanche de l 'hiver. 

La lutte (ut serrée et nous constatons avec plaisir 
que, même éloignés des champs de ne ige , les coura
geux arrivent à un résultat. Le slalom spécial et le 
slalom géant étaient p iquetés par les J.S.S. A . et M. 
Rouil ler de Morg ins , de concert avec M . Conne, J.S.S. 
de Lausanne. 

Nous devons relever la be l le tenue d 'un peti t M o r -
ginois de 13 ans, J.-P. Défago, qu i batt i t dans les deux 
épreuves bien des seniors. A u slalom spécial , il serait 
au quatr ième rang et au hui t ième rang au slalom 
géant. Bon courage ! et on reparlera de toi plus ta rd , 
dans trois ans... 

Pleinement satisfait de la récept ion et de l 'organi 
sation, le S.C. Beaumont a f ixé ses concours 1955 aux 
5 et 6 février à Morg ins . Nous les remercions d 'avoi r 
choisi notre station et leur réserverons un chaleureux 
accuei l . 

Vo ic i les pr incipaux résultats : 

SLALOM 

1. Camandona ; 2. Fanfoli ; 3. Conne ; 4. Marga i rar ; 

5. Fritzknecht, e tc . . 

Hors concours, membres du Ski-Club Morgins ; 

1. Rouil ler Maur ice ; 2. Défago J.-P. ; 3. Claret A . ; 
4. Claret R. 

SLALOM GEANT 

1. C o n n e ; 2. Fantoli ; 3. C a m a n d o n a ; 4. Rayroux ; 
5. Margairaz ; 6. Jordan P. ; 7. Jordan junior ; 8. Mme 
Conne, e tc . . 

Hors concours, Morgins Ski -Club: t . Bertholet Ju

l ien ; 2. Rouil ler Maur ice ; 3. Baruchet S. ; 4. Udressy 

Gérard ; 5. Défago J.-P. ; 6. Claret Joseph, e tc . . 

* a- * 

Mercred i 10 février, avait l ieu le concours des éco
liers, organisé par le S.C. Morg ins Le temps n'était 
pas beau, certes, mais nos jeunes n'y ont fait aucun 
cas. Leur enthousiasme remplaçait le soleil et nous ré
chauffait... le cœur. Ne faut- i l pas les aguerrir, ces 
jeunes ? C'est ce qui a été fait, et ils se sont très b ien 
dé fendu malgré la p lu ie qu i tombai t drue. Les chro
nométreurs auraient plus v i te abandonné que nos 
petits skieurs... Leurs temps et leur esprit combat i f 
nous prouvent que pour le S.C. Morg ins la re lève 
est assurée. 

De nombreux prix offerts par de généreux M o r g i -
nois récompensèrent leurs efforts. A la d is t r ibut ion des 
prix au café du Valais, du thé b ien chaud leur fut 
servi par le propr ié ta i re , et c'est en chantant que tout 
ce peti t monde remercia ceux qu i œuvrent pour leurs 
instants de plaisir. 

Les petits pensionnaires du « Home La Forêt » nous 
chantèrent de bel les choses en arabe et en français. 
Ces jeunes sont comme un trait d 'un ion entre d i f fé 
rents peuples et les Morg ino is . En rentrant chez eux, 
ils penseront aux beaux moments passés avec notre 
jeunesse et en reparleront. 

Pour corser cette bel le journée, le goûter leur était 
offert par le Café de la Buvette où chacun y al lait de 
ses pronostics pour les prochains concours. Tout se 
termina en chantant et en nous demandant de rééditer 
au plus v i te , ce qu i sera tait d'ai l leurs ! 

FOND (1 km. 500) 

12-15 ans : 1. Défago Jean-Paul ; 2. Bai l l i fard P.-M. ; 
3. Marclay Pierre ; 4. Edelstein André ; 5. Abisror Haïm, 
e tc . . 

7-12 ans: 1. Bai l l i fard M i c h e l ; 2. Bourban Pierre-
W i l l y ; 3. Défago Jean-Luc ; 4. Pache Pierre-Marie ; 
5. Oiffer Georges; e tc . . 

5-7 ans : Ecœur Raymond. 

SLALOM 

12-15 ans: 1. Défago Jean-Pau l ; 2. Premand Jean-
Pierre ; 3. Bail l i fard Pierre-Marie ; 4. Michaud Pierrette ; 
5. Marclay Pierre ; 6. Abisror Haïm, etc. 

7-12 ans : 1. Claret Mar ie-Cla i re ; ex aequo Défago 
Jean-Luc ; 2. Pache Pierre-M. ; 3. Bourban Pierre ; 
4. Défago Mar ie-Daniè le ; 5. Bail l i fard Miche l ; 6. Pou-
saz Roland, etc. 

5-7 ans : Ecœur Raymond ; 2. M ichaud Jacquel ine ; 
3. Dubosson Bernard. Petrus. 

LA Mme COUPE DE SAXON 
SAMEDI 13 FEVRIER: 

COURSE DE FONDS 

14 h. 00 Inscr ipt ion, t i rage des dossards à la cabane. 
15 h. 00 Premier départ . 
19 h. 30 Proclamation des résultats de la course de 

fond . 
20 h. 00 Inscript ion pour les courses de descente et 

slalom. Dernier délai : 21 h. 30 au bureau 
des courses ou par té léphone au numéro 
6 24 74. 

D IMANCHE 14 FEVRIER : 

COURSE DE DESCENTE ET SLALOM 

7 h. 00 Diane. 
7 h. 30 Déjeuner. 
8 h. 00 Messe. 
8 h. 30 Distr ibut ion des dossards bureau des cour

ses et départ des coureurs à la Crête du 
Lein, par téléski. 

10 h. 30 Premier départ : dames, juniors, vétérans et 
seniors. ' . . , , ._^^s^ < J , 

11 ri. 30 Dîner. 
13 h. 00 Rendez-vous des coureurs à l 'arrivée du 

slalom. 
13 h. 30 Slalom en une manche. 
17 h. 30 Proclamation des résultats et d is t r ibut ion des 

prix au Café du Centre. BAL. 

Contre les DOULEURS 
Maux de tête, migraines, 

névralgies, lombagos, rhuma

tismes, maux de dents, pre

nez des Poudres KAFA. Ne 

contenant aucun hypnotique, 

calment la douleur sans pro

voquer de dépression, au con

traire, stimulent et permettent 

de dissiper tous les malaises 

douloureux, passagers. 

Se fait en 

P O U D R E S et en D R A G É E S 
La boîte Fr. 1,60 . 

D a n s l e i p h a r m a c i e » * 

POUDRES ET DRAGÉES 

K A F A 
"procurent allant et ,5. oit- être „ 

Si vous êtes faible des bronches... 
Que les chroniques des bronches, les cafarrheux, 

les asthmatiques, les emphysémateux, q u i , aux pre
miers froids, se remettent à tousser, à cracher et sont 
repris de crises d 'oppression tassent une cure de 
Sirop des Voges Cazé. Ce puissant remède — connu 
et éprouvé depuis trente ans — décongest ionne les 
bronches enf lammées, f lu id i f ie les crachats, puis les 
tarit. Il coupe la toux et suppr ime l 'oppression. 

Faites-en l 'expérience au jourd 'hu i même. 
EN VENTE : pharmacies et droguer ies. 

Le concours du 
Ski-Club Véldny Liddes 
Les 6 et 7 février, le Ski-Club Vélan organisait à 

Liddes son septième interclubs annuel . Une réussite 
complète , le temps et la neige étant cette (ois de la 
part ie. Et comme disait après le concours un coureur 
de Saivan : << Quand on est venu une fois à Liddes l'on 
t ient à y revenir chaque année. » 

Formaz Edmond (él i te, S.C. Champex-Ferret) et Mo
re! A m i (S.C. Velan), de retour des championnats 
suisses de ski, remportent respect ivement les épreuves 
de fond seniors et juniors. 

En descente seniors, comme prévu , v icto i re de Mat-
they Norbert (S.C. Saivan). Mais en juniors une vérita
b le surprise : un jeune de 16 ans, M iche l l od Freddy, 
s 'adjuge la première place. 

A u cours du slalom qu i se courrait cette année sur 
la nouve l le piste de la Clèvaz, Darbel lay Laurent (S.C. 
Champex-Ferret) et Jacquier Arthur (S.C. Saivan) con
f i rment leur classe. A regretter la chute d'Exquis Gra-
t ien au cours de la seconde manche, car il détenait le 
meil leur temps de la première. A applaudi r de nou
veau M iche l l od Freddy qu i se classe troisième en 
juniors. Une révélat ion, ce jeune ! et dont l'avenir 
s'annonce br i l lant dans les annales du S.C. Vé lan. 

DESCENTE 

Seniors: 1. Mat they Norbert (S.C. Saivan), I ' 16"4 ; 
2. Rausis René (S.C. Champex-Ferret) , I '24"1 ; 3. Dar
bel lay Laurent (S.C. Champex-Ferret), 1'24"2 ; A. Deri-
vaz Jean-Noël (S.C. Saivan), 1'28"2 ; 5. Exquis Gratien 
(S.C. Saivan), 1'28"4, e tc . . 

Juniors: 1. M iche l lod Freddy (S.C. Saivan), 1'22"3 ; 
2. Jacquier Arthur (S.C. Saivan), 1"26"2; 3. Lattion 
Bernard (S.C. Vélan), 1'27"3 ; 4. Exquis Jean (S.C. Vé-
lan), 1 '31 "3 ; 5. Jacquier Raymond (S.C. Saivan), I'34"2 r 

etc . . 
SLALOM (2 manches] 

Seniors: 1. Darbel lay Laurent (SC Champex-Ferret), 
68 1/5; 2. Rausis René (SC Champex-Ferret) , 68 3/5; 
3. Mat they Norbert (SC Saivan), 70 3/5 ; 4. Exquis Gra
t ien (SC Vélan), 71 1/5 ; 5. Derivaz Jean-N. (SC Saivan), 
75 3/5 ; 6. Lovey Ulysse (SC Champex-Ferret) , 75 4/5, 
e tc . . 

Juniors: 1. Jacquier Arthur (SC Saivan), 66 2 / 5 ; 2. 
Darbel lay Miche l (SC Champex-Ferret) , 68 1/5; 3. Mi
che l lod Freddy (SC Vélan), 72 ; 4. Brouchoud Jeân-M. 
(SC Bagnes), 81 3/5 ; Latt ion Bernard (SC Vélan) , 83 ; 
6. Exquis Jean (SC Vélan) , 83 3/5, e tc . . 

Seniors II : 1. Marquis Rémi. 

Juniors: 1. Jacquier Ar thur , 12,04 (chal lenge, défi
nitif) ; 2. M iche l lod Freddy, 12,36 (chal lenge, meilleur 
temps du c lub), e tc . . 

Equipes: 1. S.C. Sa i van ; 2. S.C. Champex-Ferret ; 
3. S.C. Vélan Juniors I, etc. 

Combiné III (seniors): 1. Darbel lay Oscar, 60,75 
(chal lenge). 

Combiné (juniors) : 1. Exquis Ar thur , 185,10 (chall.j. 

^ , FOND It&knuL, ^ «*/ 
Elite : Formaz Edmond (Champex-Ferret) , challenge, 

Seniors 1 : 1 . Balleys Marcel (SC Vélan), 1 h. 10"15" ; 
2. May Gi lber t (SC Lourt ier), 1 h. 10'38" ; 3. Troillet 
Roland (SC Bagnes), 1 h. 12'32" ; 4. Darbel lay Hubert 

(SC Vélan), 1 h. 13'43", e tc . . 

Seniors II : Darbel lay Oscar, 1 h. 7'43". 

Equipes : 1. S.C. Vélan. 

Juniors (7 km.) : 1. More t Am i (SC Vélan), 33 m. 50; 
2. Lovisa Bernard (SC Champex-Ferret) , 37,19 ; 3. Fil-
l ier Pierre (Bagnes), 38,56 ; 4. Exquis Arthur (Vélan), 
40,49. 
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Cobaye humain 
de Jack Pontet 

Brochure abondamment i l lustrée (prix : 4 francs), en 
vente à l ' imprimerie Robert S.A., Mout ier . 

On se souvient encore de l 'audacieuse expérience 
tentée à Saignelégier, le 7 mai 1953, par un jeune 
zoologue genevois, pour expérimenter son Séro-vaccin 
V-13. C'est le récit, l'explication, la défense et l'illus
tration de cette expérience, avec les notes personelles, 
le procès-verbal d'un notaire et de nombreuses photos 
inédites qui forment le fond de « Cobaye humain », 
document angoissant et unique où l'on voit le jeune 
savant se faire mordre volontairement par trois dange
reuses vipères aspics. 

Le reportage radiophonique, la télévision améri
caine ont doné à ce geste une vaste publicité. Dans 
certains milieux, la valeur de cette expérience est 
contestée. Le lecteur pourra se faire une opinion en 
lisant l'ouvrage de Jack Pontet. 

Caviar et vodka, armes secrètes 
des Russes... 

M . M a r t i n L e d e r m a n , d i é f é t i s f e , v i e n t d e déc la

rer q u ' i l ava i t l ' i n t en t i on d e t é l é g r a p h i e r à M . Fos-

ter Du l les p o u r m e t t r e la d é l é g a t i o n amér ica ine 

en g a r d e c o n t r e u n e r e d o u t a b l e a r m e secrète 

russe : le cav iar . « Ça a l 'air a b s u r d e , a d i t M . Le

d e r m a n , mais c'est sé r ieux . Les S o v i é t i q u e s uti l i 

sent le cav ia r et la v o d k a c o m m e armes po l i t i ques . 

L ' i n d i g e s t i o n et les i nsomn ies qu ' i l s p r o v o q u e n t 

sont un e x c e l l e n t m o y e n d ' a f f a i b l i r l ' a t t en t i on . » 

Depuis 50 ans... 

LA RENOMMÉE 
est uti l isée en Valais et donne ent ière satisfaction ! 

• Un spaghetti incomparable ! 

miRo extra dur, doré , 
prêt en 10 minutes, 
ne col le pas, 
reste ferme. 

Exclusivité des pûtes de Rolle 
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QUALITE PRIX - SERVICE COOP vous OFFRE QUALITE - PRIX - SERVICE 

Confitures et Conserves en hottes de 
1re QUALITE BON MARCHE 

C O N F I T U R E S 

Quatre fruiU M pruneaux M CertieA mireA 
Fr. 1.45 Fr. 1.60 Fr. 2.05 

• MOINS RISTOURNE • 

Pruneaux 
MOITIÉS 

Fr. 1.45 
• MOINS RISTOURNE • 

• MOINS RISTOURNE • 5=jjj~ • MOINS RISTOURNE O 

CONSERVES 

HaricvU HerU 
MOYENS 

Fr. 1 80 
e MOINS RISTOURNE 9 

• PctietcarvtteA 

1 Fr *70 
3 3 . ' _ • MOINS RISTOURNE • 

AVEC RISTOURNE 

Fr. 2.25 
• M O I N S RISTOURNE • 

GaVhtU 
de ST-GALL 

Fr. 1.95 
O M O I N S RISTOURNE • 

POUR LAVER, TROIS ATOUTS ! 

TEDDY Fr. 1.35 FOX Fr. 1.25 StOBY Fr. - .95 
Le produit à laver 

sans égal 

• M O I N S RISTOURNE • 
plus 5 prs COOP 

Le détergent © M O I N S RISTOURNE 
moderne plus 2 pts COOP 

Pour le linge de maison 
et les vêtements de travail 

• M O I N S RISTOURNE 
plus 2 pts COOP 

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS « COOPE » affiliés à l'U. S. C. 

C O O P COOP COOP COOP COOP COOP 
Motocyclistes 

valaisans 
Demandez aujourd'hui même votre admission dans 

la section affiliée au M.C.V. de votre région. 

La grande famille des motards valaisans vous attend. 

Devise : « Entraide et solidarité ». 

JAMBES 
ET PIEDS Froids? CIRCULANT Curefr. 20.55 

W ° Contre les troubles de la CIRCULATION ! 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis •— Extrait de plantes. 
1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste 

PHILIPS RADIO 
Une offre intéressante. PH11-51 
Nous vous envoyons gratuit à l'essai pendant 5 jours dans toute la Suisse 

PHILIPS 224 
3 gammes d'ondes avec antenne antiparasite 
incorporée. 

Fr. 2 2 0 -
comptant ou 18x15 fr. 

PHILIPS 424 
3 gammes d'ondes avec antenne antiparasite 
incorporée. Haut-parleur double, prise pick-up, 

Fr. 3 1 0 -
comptant ou 24x17 fr. 

PHILIPS modèles 1954 

Pas de factures pendant le lemps do paiement. La concession P. T. T. est comprise 
dans ces prix et est payée jusqu'à fin juin 1954 si vous n'èles pas concessionnaire. 

B O N 

RADIO SEREX RUE CENTRALE 14 
Tél. (021) 7 26 26 

MORGES 

Veui l le i m'envoyer 5 jours à l'essai gratuit : 
L'appareil PHILIPS 224, à Fr. 220.— comptant ou 18x15 fr. 
L'appareil PHILIPS 424, à Fr. 310.— complanf ou 24 x 17 tr. 
Voltage 220 volts — 125 volts — déjà concessionnaire P. T. T. 

Au bout de 5 jours, je vous renverrai l 'apparei l en par lai ! état ou payerai le premier 
acompte au compte do chèques postaux I I . 69 63. 

Nom, prénom Profession 

Rue Localité 

Biffer ce qui ne convient pas. 

VARZO 239 Châfeauneuf 7.11.51 

Premier prix 
85 points — Concours 15/17. 10. 52 

élevé au LACTUSA 

pour veaux et porcelets 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION de roules du Valais 
cherche, pour début mars, quelques 

CHAUFFEURS 
DE ROULEAUX 

ET SPÉCIALISTES DE ROUTES 

qualifiés. — Faire olfres par écrit avec références et 
prétentions de salaire sous chiffres : 

P. 2222 S., PUBL1CITAS, SION. 

ON DEMANDE a acheter 
une certaine quantité de 

bois 
en grume 
pour menuiserie, soif mélèze et 
sapin, bois de (eu toutes qua
lités. (On achèterait aussi sur 
pied toutes espèces). 

Faire offres avec prix sous chif
fres : P. 2395 S., Publieras, Sion. 

Traitement d'hiver avec la 

VERALINE 3 
.'•"', • ou le nouveau produit en poudre le • ,; 

NICROL 50 
titrant- 5 0 % de dinitrocrésol 

DR R. H A A G ' S.AV; •'! D J F. I,S D O R F - Z U R I C H 

IMPORTANTE 

BAISSE 
sur les machines agricoles 

BUCHER-GUYER 

Vous qui désirer une machine de confiance, 
adoptez alors le KT 10, le tracteur Monoaxe de 
classe, pour les emplois les plus divers ou, selon 
vos besoins, la Motofaucheuse RECORD : deux 
machines de marque répondant à toutes les exi
gences. 

Demander offre avec démonstration, sans en
gagement à : 

Neuwerth & Lattion 
Atelier mécanique et garage 

Ardon 
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MARTIGNY 
Le chanoine Detry à l'honneur 
C'est à Château-d 'Oex que, voici bientôt 

t ren te ans, le chanoine Jules Detry fit, en com
pagnie des membres du club Vanil, connais
sance avec la montagne et les joies qu'elle p r o 
cure. Dans son assemblée générale, ce club 
a décidé de conférer le t i t re de membre d 'hon
neur à l ' i l lustre explorateur , pour l 'amitié qu'il 
ne cesse de témoigner à la société où il fit ses 
premières armes. 

CLASSE 1901 

Les contemporaines sont convoquées le mercredi 17 

février 1954, à 20 heures, au lea-room «La Pol in ière », 

à Mar f igny . 

Paroisse protestante 
Nous rappelons le f i lm que le Dr A . Beuchat présen- ' 

fera en la chapel le, ce soir vendred i à 20 h. 15. 

. Ce dist ingué médecin-missionnaire nous parlera de 

son œuvre humanitaire et chrét ienne au coeur de la 

brousse : l 'hôpital de Chicumbane au Mozamb ique . 

Invi tat ion cordia le à tous. Entrée gratui te. 

C. A. S. 
Réunion ce soir chez Kluser, à 20 h. 30. 

Chœur d'Hommes 
Pas de répét i t ion ce soir vendred i . 

Concours d'affiche 
de là Fête cantonale 

de gymnastique 
Le comité d'organisation de la fête cantonale 

de gymnast ique, qui aura lieu les 12 et 13 juin 
à Mart igny-Vil le , œuvre depuis quelques se
maines déjà au succès de cette grande et belle 
manifestation. 

Réuni tout dern ièrement sous la présidence 
de M. Edouard Morand, il a pris en t re autres 
décidions celle de met t re immédia tement au 
concours un projet d'affiche. Des pr ix en espè
ces récompenseront les sujets qui symbolise
ront le mieux la landsgemeinde des gymnastes 
valaisans et leur idéal. 

On peut obtenir tous les renseignements con
cernant ce concours d'affiche auprès de la 
commission de publicité du comité d 'organisa
tion, M. G. Pillet, impr imeur à Mart igny. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Samedi, relâche : Soirée de l'Harmonie. 

Jusqu'à dimanche 21 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

« LE G A U C H O » en technicolor. Un « western » ? 

Ou i ! mais un formidab le « western » avec Gène Tier-

ney et Rory Calhoum. 

...Une œuvre dramat ique et haletante mise en scène 

par l'un des plus illustres spécialistes des grandes 

aventures fi lmées : Jacques Tourneur. Une mervei l leuse 

fresque ép ique et romant ique ent ièrement réalisée 

dans les sites grandioses de l 'Argent ine. 

Dimanche 21 à 17 h . : Dernière séance du fameux 

« Bogart », « LE VIOLENT ». 

C i n é m a REX, Saxon 

Jeudi 11 et vendredi 1 2 : 

« LE VIOLENT », avec Humphrey Bogart. 

Samedi et dimanche : LA M A I S O N DANS LA DUNE. 

Deux heures d'aventures passionnantes avec Ginet te 

Leclerc, Roger Pigaut, Jean Chevrier, etc., d'après le 

célèbre roman de Maxence van der Meersch. 

D'un côté, la contrebande.. . des fi l les faciles... un 

mi l ieu frelaté. De l 'autre, un beau et pur roman d'amour1. 

Spartacus ! Sparfacus ! au CORSO 
Présentation du f i lm hors série : « Spartacus », la. 

bel le histoire d 'un gladiateur téméraire qu i l ibéra 

les esclaves de Rome. Une réalisation à grand spec

tacle avec Massimo Gi ro t t i , Ludmi l la Tchérina, Gianna-

Mar ie Canale, Yves Vincent . 

« Spartacus » est un f i lm érnouvanf qui fera v ibrer 

toutes les cordes de la sensibi l i té humaine. 

Dimanche, matinée à 14 h. 30. Tél. 6 16 22. 

Salle du Midi — ARDON 
«TAMBOUR BATTANT»... Et revoici «Jacques Hé-

lian et sa joyeuse cohorte dans une comédie musicale 

qu i ne le cède en r ien à « Nous irons à Paris ». Et 

c'est «Tambour battant», avec des rires ef des chan

sons, de l 'amour et de la musique que vous vous 

lancerez dans le Carnaval 1954. 

Samedi à 20 h. 30. Dimanche : matinée 14 h. 30 et 

soirée 20 h. 30. 
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Le programme de Sottens 
SAMEDI 13 FEVRIER 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma
tinal — 11.00 Sonates de Haendel — 12.15 Variétés populaires — 
12.30 Choeurs de Romandie — 12.45 Informations — 12.55 Bon 
Dimanche ! — 13.10 Parade du samedi, avec Leroy Anderson, le 
pianiste Ben Liqht, Yves Montand, Sis ter Slocum, Marcel Feijoo, 
etc. — 13.45 Vient de paraître (moments musicaux, Schubert) — 
14.10 Le Duo Crot-Walser et un ensemble rythmique — 14.30 La 
vie des affaires — 14.40 Les pistes sonores — 15.00 Le patois — 
15.20 L'Orch. léger de Radio-Zurich — 15.50 L'auditeur propose... 
— 17.15 Moments musicaux — 17.30 Swing-Sérénage — 18.05 Le 
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18.40 Les Championnats 
du monde de ski — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informa-
lions — 19.25 Lé miroir du temps — 19.45. Airs du temps — 20.30 
Le jeu radiophonique : « Les Mouettes », Ermanno Macario — 
21.00 Le Festival international de la mélodie et de la chanson, 
avec de grandes vedettes mondiales — 22.05 Simple police — 
22.30 Informations — 22.35 Entrons dans la danse I 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté do l'anglais par E. DE SAINT-SECOND 

DIMANCHE 14 

7.00 Le salut musical, par la maîtrise protestante — 7.15 Infor
mations — 7.20 Concert de musique ancienne — 8.45 Grand-
messe — 10.00 Culte protestant — 11.20 Les beaux enregistre
ments — 12.20 Problèmes de la vie rurale — 12.35 L'Orchestre 
musette « Alpengruss » — 12.45 Inl. — 12.55 Chansons pour la 
St-Valentin... — 13.00 Caprices 54 — 13.45 « La Fiancée vendue», 
opéra-comique en 3 actes de Muller et Brunel — 15.15 Reportage 
sportif — 16.10 Rendez-vous dansant ; en intermède, Variétés 
internationales — 16.50 Championnat suisse de cyclocross — 17.00 
Initiation musicale — 18.00 Les grandes épopées — 18.30 L'ac
tualité prolestante — 18.45 Championnats du monde de ski — 
19.00 Résultats sporlils — 19.15 Informations — 19.25 Refrains en 
cascade — 19.50 Georges Brassens — 20.00 Divertissement musical, 
par l'Ens. romand de musique légère — 20.30 « Turcaret » du 
Lesage (mise en ondes : G. Marny) — 22.15 Castor et Pollux 
(suite d'airs et de danses), J.-Ph. Rameau — 22.30 Int. — 22.35 
Nouvelles du monde chrétien — 22.45 La Ménostrandie (musique 
et Instruments anciens). 

LUNDI 15 

7.00 Gymnaslique — 7.10 Petite aubade — 7.15 Informations — 
7.20 Bonjour en musique — 11.00 Musique pour passer le lemps 
avec Lucien Jeunesse, Patachou, André Dassary, Tohama, etc. — 
11.45 Vies romanesques : Giuseppe Mazzini — 11.55 Suite sym-
phonique, Ernest Bloch — 12.15 Mélodies d'Emile Jaques-Dalcroze 

— 12.30 La Pernette (musique* champêtre) — 12.45 Informations — 
12.55 5 minutes avec le Trio Ralph Bell — 13.00 De tout et de 
rien — 13.10 Au rayon des nouveautés... — 13.20 Georges Alexan-
drowitch, pianiste — 13.40 « Tanzsuile », Bêla Bartok — 16.30 
Musique el artistes grecs — 17.00 Le livre magique pour les en
fants sages — 17.20 La rencontre des isolés — 17.40 Femmes ar
tistes : Hedy Salquin, pianisfe el chef d'orchestre — 18.00 L'Alle
magne occidentale de 1954, causerie — 18.15 Galerie genevoise 

— 18.40 Championnats du monde de ski — 18.55 Micro partout 
19.15 Informations — 19.25 Instants du monde — 19.40 Au (il de 
l 'a igui l le. . . avec Johann Strauss — 19.50 Une fantaisie musicale 
de Gisèle Robert et Jean-Nello : « Orphée » — 20.15 « Le meur
tre de Roger Ackroyd », du roman d'Agalha Christie — 21.15 
Le Voyage en Zig-Zag, avec Nicole Louvier et Annie Cordy — 
22.30 Informations — 22.30 Léonard de Vinci et les grandes in
ventions modernes, émission d 'Ol iv ier Reverdin et Jo Excoffier. 

St-Maurice — Théâtre du Collège 
DIMANCHE 14 FEVRIER à 14 h. 30 — SAMEDI 20, à 20 h. 30 

DIMANCHE 21 FEVRIER à 14 h. 30 

ANTIGONE 
Tragédie de SOPHOCLE 

UNE DEMANDE EN MARIAGE 
Comédie de TCHEKOV 

Mise en scène de Paul PASQUIER 
Musique d'Aloys FORNEROD 

LOCATION : Librairie Saint-Augustin 
Samedi soir : Trains spéciaux pour MONTHEY à 23 h. 15 

pour AIGLE à 24 h. 20 

Sandoline -A 

-Sandoz Flavine 
pour 
le traitement 

d'hiver, dès décembre 

S a n d o z S . A . Bâ le 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0 . Neuenschwander S. A., Genève 

17, Av. du Mail Téléphone 4 19 94 

JEUDI 18 FEVRIER 

T H É Â T R E DE S I O N 

TERESA 

LUISILLO 
L o c a t i o n : TRONCHET, tél . 2 15 50 
Prix des places : Fr. 8.-, 6.-, 4.-

Etudiants, J. M. actifs : Fr. 2.50 
Amis de l 'Art : Fr. 6.-, 4.-

ON CHERCHE à LOUER 

à MARTIGNY pour le 1er juin 54 

appartement 
3-4 chambres avec confort. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 2398 S., PUBLICITAS, SION. 

Gesucht 

Bureau-
Angestellter 

VON Handelsfirma der Bau-
branche in Biel. Deufsch und 
Franzôsisch Bedingung. Bei Eig-
nung gufe Dauerstelle. Eintritl 
sofort oder nach Uebereinkunft. 

Olferten mii Ansprùchen und 
Bild an 

F. J. ASCHWANDEN, 
Schwanengasse 59, Biel (Bern). 

A LOUER à MARTIGNY 
pour date à convenir 

plusieurs 

LOCAUX 
pour bureaux, etc. Situation 

-commerc ia le , . tout, confort.. ; 

Ecrire sous chiffres : 
2409, à PUBLICITAS, SION. 

bonne viei l le 

vache 
tachetée, forte lait ière, portante 
pour mars. — S'adresser chez 
RICHARD, ARDON - Tél. 4-12 67 

PRÊTS 
très discrets 
sont accordés rapi

dement et sans for

malités compl iquées 

jusqu'à Fr. 5000.— 

Discrétion absolue 

Banque Procrédit 
Fribourg 

HERNIE 
« Michel » sans ressort et sans 

pelote, grâce à son plastron, 
fait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois à choix. Indiquer taille 

e'J^côté.;-".._'-."i' ~*V..'>î~: .-* 
R. MICHELL, Mercerie j 

LAUSANNE 

Insignes de bal 
et serpentins 

PAPETERIE MONTFORT 
MARTIGNY 
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Ces paroles ôtèrent, à Janet, un peu des 
regrets occasionnés par l'imprudence com
mise en acceptant l 'argent d'Edouard. 

Le docteur Tom avait des raisons parti
culières pour désirer voir son gendre mais 
lorsque onze heures sonnèrent, sans que 
Brent eût apparu, le docteur dut se résigner 
à monter dans sa chambre. Janet l'accom
pagna et se retira dans la sienne. Mme An
derson dormait depuis longtemps. 

Janet tisonna le feu, afin de le rendre 
brillant, prépara tout pour faire chauffer le 
lait de Kit, ôta sa robe, s'enveloppa dans 
une douillette, s'enfonça dans un fauteuil 
profond, comme un chat heureux qui se 
pelotonne, et attendit. Elle avait eu l'inten
tion de ne pas s'endormir, mais elle avait 
dû succomber au sommeil, car tout à coup, 
entr 'ouvrant les paupières, elle vit quelqu'un 
qui la regardait et elle reconnut Kit debout 
près de son fauteuil. Il semblait épuisé. Il 
était sombre, avec les traits tirés. 

Elle ne se doutait pas que la main qu'il 
cachait au fond de la poche de son paletot 
chiffonnait, nerveusement, la lettre de Gill, 
et qu'il se disait : « Allons doucement et 
tiens ton exécrable caractère en laisse, espèce 
d'imbécile !... » 

On peut juger, par là, quel changement 
s'était accompli en lui depuis quelques 
semaines. 

Janet se leva vivement, effrayée par la 
mine de son mari. 

— Mon chéri, vous êtes mort de fatigue... 
Vous avez passé une épouvantable journée ? 

Très affectueusement, elle manœuvra pour 
le faire asseoir dans son fauteuil... Il s'y ins
talla, s'y adossa, reconnaissant, et il s'aperçut 
que ses mains étaient brûlantes et que son 
cœur battait violemment. 

— En effet, la journée n'a pas été bien 
bonne, répondit-il. 

Elle ne l'ennuya pas de questions. 
Elle fit chauffer le lait, le posa près de 

lui sur une petite table, avec des sandwiches 
et des biscuits. Elle agissait avec un doux 
empressement, semblait, surtout, heureuse 
de le servir. Tout en buvant son lait à 
petites gorgées, il la regardait avec des 
yeux inquisiteurs. « Chère créature ! quelle 
emprise elle a sur moi !... Lui rendre sa 
liberté ! Sa liberté ? pour voler vers ce pal
toquet de Gill... ? Pardieu, non... » 

Brent respira, en se donnant à lui-même 
l'ordre de ne pas s'emballer... 

Après l'avoir laissé se reposer un peu, 
Janet l'interrogea au sujet de l'usine. Il lui 
donna quelques explications, en essayant de 
garder son calme ; à son tour il la ques
tionna sur le docteur et Mme Anderson. Ils 
chuchotaient pour ne pas troubler le silence 
nocturne de l'hôtel. Il s'aperçut qu'il était 
comme bercé par la bonté et la tendre sol
licitude dont il se sentait l'objet. C'était une 
sorte de luxe très apaisant. 

« Voilà la vérité ! pensa-t-il. Janet montre 
ce qu'elle est réellement... Au diable, Gill ! » 

En même temps sa main se crispait sur la 
lettre de Gill, afin de ne pas oublier qu'elle 
existait. 

Le petit souper terminé, Janet repoussa 
la table, chercha les cigarettes, s'approcha 
de Brent et gratta une allumette. Il lui attra
pa le poignet pour que le feu soit bien à la 
hauteur de la cigarette et la regarda en plein 
visage... Elle était penchée sur lui, dans une 
attitude maternelle... En lui secouant un peu 
la main, il envoya l 'allumette dans la che
minée et aussitôt après, il lança sa cigarette, 
avec une telle violence que Janët se rejeta 
en arrière, sans s'éloigner, puisqu'il la main
tenait par le poignet. 

— Vous m'aimez, Janet ? fit-il d'une voix 
haletante. 

Elle eut un petit rire joyeux et il l 'attira 
sur ses genoux. 

Elle lui entoura le cou de son bras nu et 
leurs lèvres se touchèrent. 
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— Je vous adore, mon bien-aimé. 
Ces mots remplirent tout l'espace de la 

chambre. 
« Ces mots, c'était la vérité !... Je casserai 

la tête à Gill... » pensa Brent en étreignant 
Janet... 

— Avez-vous, dit-il, jamais pensé à me 
quitter ? 

A cette idée, elle leva sa tête et écarquilla 
les yeux avec horreur, ce qui éclaira Kit, 
avant qu'elle eût prononcé un « non » des 
plus énergiques. 

« Oui, c'était la vérité !... Qu'importe ce 
que Gill avait écrit ! Gill était un men
teur... Quand un homme peut mentir sur une 
chose, il peut mentir sur une autre... En 
somme, quel but avaient ses machinations ? 
Peut-être Janet en savait-elle plus long que 
lui ? » 

Il avait grande envie de lui demander 
des éclaircissements, mais il ne le fit pas, 
afin de ne pas troubler cette heure déli
cieuse. De plus, il était trop las. 

— Je tombe de fatigue. Il faut que j 'aille 
dormir, dit-il. 

Janet ne s'attendait pas à ces paroles. Elle 
espérait que leur soirée se prolongerait. 

Le lendemain matin, il était de nouveau, 
hanté par le souvenir de la lettre de Gill, 
mais se contenait. Le déjeuner de famille fut 
cérémonieux. Le pauvre docteur Tom n'était 
pas à son aise, et la politesse exagérée de 
Brent rendait plus lourde l'atmosphère. Mme 
Anderson, pour essayer de mettre du liant, 
dit à sa fille, entre haut et bas : 

— Chérie, qu'est-ce que tu lui as fait ?... 
Il est presque apprivoisé... 

Brent tourna la tête vers elle en riant, ce 
qui amena une détente. 

Quand Janet et son mari se trouvèrent 
dans l'auto, ils demeurèrent, d'abord, silen
cieux. Puis, soudain, Janet demanda : 

— Alors, vous ne m'aimez plus, K i t ? 
Il l'enveloppa d'un long regard. 

— Je vous aime toujours... Je ne prévois 
pas, à présent, que je puisse guérir... répli-
qua-t-il, comme s'il souhaitait qu'il y eût un 
remède. 

Janet mit cette réponse sur le compte de 
la fatigue, et des préoccupations, et n'en 
fut pas découragée... Comme ils arrivaient 
dans la cour de l'usine, Janet dit : 

— Je viendrai vous prendre ce soir en voi
ture... Et grève ou pas grève, vous dînerez 
avec nous. 

Il répondit, seulement : 
— Je tenterai de m'évadèr... 
Et il entra dans le bâtiment central. 
Mais, lorsque le soir elle vint le chercher, 

il envoya un messager pour lui dire qu'il 
ignorait à quel moment il serait libre, qu'elle 
ne l 'attende donc pas et qu'il prendrait un 
taxi pour la rejoindre. 

Elle ne tint pas compte de ces instructions, 
et se contenta darrêter son moteur. Elle dut 
patienter plus d'une heure et lorsque Kit 
apparut, il fut tout étonné de la trouver 
encore là. 

— Je croyais vous avoir fait dire de ren
trer, dit-il, un peu soucieux. 

— J'ai voulu attendre. 
— Petite sotte : vous devez être gelée. 
— Je suis enveloppée dans mes fourrures 

jusqu'aux oreilles. 
Il s'assit à côté d'elle et déclara : 
— Vous êtes plus agréable à regarder 

qu'un chauffeur de taxi. 
Ils se concertèrent un moment au sujet des 

incidents de la journée. 
Brent prit ensuite le volant et dirigea 

l'auto du côté de la plaine. Cependant, au 
lieu de prendre le chemin de l'hôtel de la 
Couronne, il tourna dans la direction opposée 
et dit : 

— Je veux jeter un coup d'oeil autour du 
village de Stonebridge ; on m'a dit que 
Murchison, dès qu'il quitte l'usine se déme
nait pour fomenter une révolte et je voudrais 
savoir sur quoi il se base. 



Le Confédéré Vendredi 12 fe'vrier 1954 

OUVERTURE ! 
Faisant, Salamin & Ce 

ELECTRICITE S.A. 
Martigny-Ville 

Rue du Rhône 

Téléphone 617 92 
en dehors des heures de bureau : 6 19 19 • 6 19 15 
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Toutes installations électriques 

Travail soigné garanti 

Vente appareils ménagers 
des meilleures marques 

Service rapide de réparations 

Etudes — Projets — Devis 
aux meilleures conditions 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 
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Le conseiller LONZA 
C'est le (umier qui constitue la base de là fumure rat ionnel le des cultures sarclées. Pour 
fournir des rendements élevés, toutes ces cultures ont besoin, en sus d 'une forte fumure 
azotée, d 'une fumure potassique consistant en 200 — 400 kg . de sel de potasse à l'ha. et, 
dans les sols pauvres en acide phosphor ique, d 'un complément de 100 — 300 kg . d e . 
scories Thomas ou de superphosphate. 

L'uti l isation de la Cyanamide dans les cultures sarclées 
Dans les régions à fortes propor t ions de terres labourées, on util ise volont iers la Cyanamide 
(hui lée ou granulée) avant la plantation ou les semis (betteraves), en complément du fumier 
dont on ne dispose souvent pas en quantités suffisantes. On épand alors 200 — 400 kg . de 
Cyanamide à l'ha. Il faut en revanche s'abstenir d'uti l iser cet engrais pour fumer les pommes 
de terre précoces, car il en retarde la maturité. 

Où l'on s'attend à une invasion de mauvaises herbes dans les pommes de terre, on a obtenu 
les meil leurs résultats en procédant comme il suit : épandre 15fr—200 kg . de Cyanamide à l'ha 
entre le moment où l 'on plante les tubercules et celui où l 'on herse pour aplanir le champ ; 
laisser reposer l 'engrais 8—10 jours à la surface du sol, puis l 'enfouir ensuite en hersant. 

Le N i t ra te d 'ammoniaque et le Ni t ra te de chaux dans la culture 
des plantes sarclées 
Pour les pommes de terre précoces, on épand le Nitrate d 'ammoniaque comme fumure de 
fond sur les raies ouvertes avant de planter (200—300 kg./ha). Pour les variétés mi-précoces 
ou tardives, ces deux engrais ne do ivent être utilisés qu 'en couverture sur les plantes de 
pommes de terre, lorsque celles-ci atteignent la hauteur du poing et qu'el les sont b ien 
ressuyées. 

Dans les sols p lutôt lourds et les régions assez sèches, le Nitrate de chaux convient mieux ; 
dans les terres moyennes et légères, de même que dans le contrées où les précipi tat ions 
sont relat ivement abondantes, on préférera le Nitrate d 'ammoniaque. 

La fumure azo tée combinée dans la culture des plantes sarclées 
Des pommes de terre mi-précoces et tardives ou des beftraves, du maïs pour le grain et du 
colza reçoivent comme fumure de fond , avant la p lantat ion ou le semis, 100—200 kg . de 
Cyanamide hui lée ou granulée, puis en couverture 200—300 kg . de Nitrate d 'ammoniaque 
bu de Nitrate de chaux à l'ha après que les pommes de terre ont levé ou qu 'on a éclairci 
les betteraves. Dans les exploi tat ions n'ayant que peu de béta i l , cette fumure combinée 
permet d 'obten i r des rendements maximums. 

Sols où la gale commune sévit régul ièrement 
Dans les terres fortement calcaires, la gale commune apparaît volont iers suivant le temps. 
C'est notamment le cas dans les cultures de Bintje, variété la plus répandue à l 'heure 
actuel le. En ces sols, qu i se prêtent généralement b ien à la culture des céréales et des 
betteraves, il vaut mieux recourir à la variété Erdgo ld , résistante à la gale commune. Si l 'on 
y plante néanmoins des Bintje, on vei l lera à ne pas util iser de Cyanamide ou de scories 
Thomas, mais b ien du Nitrate d 'ammoniaque et du superphosphate. On ne do i t cependant 
pas croire que, les années où la gale commune est très répandue, l 'emploi d'engrais acides 
suffise à préserver les Bintje des atteintes de la ga le ; fout au plus les dégâts causés par 
cette maladie pourront- i ls être que lque peu limités. 

Pour tirer des rendements maximums des cultures sarclées, il ne faut pas perdre de vue que 
le succès dépend essentiel lement, outre la fumure, dé la préparat ion du champ. Le sol do i t 
être intensément travai l lé, même assez pro fondément . Des sarclages répétés permettent 
d 'obten i r des rendements élevés ; ces sarclages laissent le terrain dans un excel lent état de 
fécondi té pour les céréales qu i suivront. Changer souvent de semenceaux n'est pas un luxe 
dans la culture des pommes de ferre. 

Nous avons du resfe pub l ié dernièrement une nouvel le brochure de 20 pages sur les engrais. 
Ecrivez-nous une simple carte postale ; vous recevrez gratui tement par retour du courrier 
cette instructive brochure. 
(4) LONZA S.A., BALE 
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Des prix engageants 
Une qualité splendide 

V o i l à ce q u i ca rac té r i se nos 

apiS d'xyrierû 

Hamadan 
Afghan 
Chiraz 
Bachtiar 
Muchkabad 
Sérabend 
A fghan 
Chiraz 
Goeravan 
Ciordès 
A fghan 
Démirdj i 
Sérabend 
Kéradja 
Hamadan 
Berbère 
Karadja 
A fghan 
Sérabend 
Sparla 

(IJIFT f 

89 x 52 
208x133 
184x141 
3 0 6 x 2 1 0 
3 1 5 x 2 0 4 
3 3 0 x 2 1 8 
132x 96 
152x115 
342 x 242 
288 x 202 
390 x 267 
404 x 305 
151 x 105 
117 x 70 
161 x 106 
137x 70 
180x 55 
200x 105 
374 x 270 
365 x 274 

garan t i s d o r i g i n e 

)UES EXEMPLES DE PRIX: 

39.— 
320.— 
190.— 
680.— 
490.— 
590.— 
150.— 
125.— 
690.— 
390.— 

1150.— 
940.— 
140.— 

75.— 
170.— 

85.— 
85.— 

235.— 
1130.— 
1000.— 

etc. 
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Muchkabad 
Goeravan 
Kirman 
Ouchak 
Hériz 
Chiraz 
Karadja 
Tébriz 
Berbère 
Sérabend 
A fghan 
Karadja 
Khorassan 
Tébriz 
A fghan 
Keschan 
Bouchara 
Kirman 
Indes 
Hamadan 

. etc. . 

370 x 264 
357 x 245 
344 x 238 
352 x 247 
355 x 247 
257 x 160 
343x 82 
295x194 
2 9 4 x 1 9 6 
375x 92 
461 x 355 
242x 67 
427 x 320 
424 x 303 
422 x 263 
370 x 270 
328x211 
145x 89 
302x213 
198x 93 

685.— 
690.— 

1850.— 
1050.— 

960.— 
290.— 
270.— 
800.— 
520.— 
360.— 

1650.— 
135.— 

1780.— 
1850.— 
1280.— 
2240.— 
2080.— 

290.— 
490.— 
150.— 

Iynedjicm 
Spécialistes en Tapis d 'Or ient 

de père en fils 

7, Rue de Bourg 
LAUSANNE 

Munzgraben 6 
BERNE 

NOTRE L O N G U E EXPERIENCE ET NOTRE T R A D I T I O N 
V O U S G A R A N T I S S E N T U N A C H A T M E I L L E U R 

jfagfut/^ 

HÔTEL A VENDRE 
SUR SIERRE, altitude 1680 m. 
zone tranquille, rive droite 
du Rhône, à proximité gran

de station touristique, vue grandiose et imprenable, accès facile 
funiculaire et route aulo, plusieurs hectares forêt et parc ; eau 
courante toutes chambres, 50 lits. Conviendrait également pour 
maison de repos. Prix favorable. 

Pour traiter, s'adresser à l'étude de notaire : 

ETOILE 

Cl WMA 
jéïdto 

MICHEL 

Jusqu'à DIMANCHE 21 (14.30 el 20.30) 
(14 h. 30 el 20 h. 30) 

SAMEDI, relâche : Soirée de l'Harmonie 

Le Gaucho 
Un tout grandiose « western » 

en technicolor 
avec Rory Calthoum et Cène Tierney 

DIM. 21 à 17 h, : Dernière séance 

LE V IOLENT 

JEUDI I I el VENDREDI 12 

LE V IOLENT 
avec Humphrey Bogart, Gloria Grahame 
SAMEDI et DIMANCHE (14.30 et 20.30) : 

LA M A I S O N 
DANS LA DUNE 

2 heures d'aventures passionnantes 
avec Ginette Leclerc, Roger Pigaut, etc. 

toute la joyeuse cohorte de 
« NOUS IRONS À PARIS » dons 

Tambour battant 
seman! à profusion musique, enfrain 

el bonne humeur 
Samedi à 20 h. 30 

Dimanche : mat. 14 h. 30, soirée 20 h. 30 

TRANSPORTS CHAMOSON, Tél. 4 7192 

Du jeudi 11 

au dimanche 14 février: 

Au Pays de la Peur 
Un drame puissant au Groenland 

avec les chiens Esquimaux 

De vendredi 12 au dimanche 14 février 

en soirée seulement 

LE CHEMIN DE LA DROGUE 
avec Jimmi GAILLARD, René CENIN, 

Jacques VARENNES 
et le chien a Sans Peur » 

Un. film de contrebande 

A LOUER fin 1954 

J.-L. PAPON SIERRE 

Avenue de la Gare — M a r t i g n y 
Magasins, entresol, bureaux, 2, 3, 4 pièces 

APPARTEMENTS p i s 6 

Aménagement moderne au gré du locataire. 

f A D A f E voitures • • ^uuu m2 

V M K H U I . camions . . 1000 m2 S'adresser 
chez H. POLLI à MARTIGNY — Tél. 6 11 67 

Cxfyejle Ccwfedété 
D A N S LES É T A B L I S S E M E N T S 

L I M E N T A T I O N 

Café USEGO 
en paquets rayés de 250 g. net 

Mélange Brésil 
Mélange Perldor 
Café du Dimanche 

5 % esc. (nel) 

Fr. 2.60 (2.47) 
Fr. 2.95 (2.80) 
Fr. 3.15 (3.—) 

Café USEGO 
en paquets rayés de 250 g. net : 

5 % esc. (nel) 
Café Moka Fr. 3.25 (3.09) 
Café du Jubilé Fr. 3.45 (3.28) 

Café Pacha, sans caféine Fr. 3.05 (2.90) 

Les filtres Melitta sonl en vente dans 
les magasins USEGO. 

A VENDRE dans ville vaudoise : 

IMMEUBLE 
ancien, avec café. Grande salle. 

Ecrire à PUBLICITAS, SION 
sous chiffres i P. 2384 S. 

Plus fort qu'à 

CHICAGO 
INSTRUMENTS 

DE MUSIQUE, depuis 

Fr. 5 -
PAR SEMAINE 

Demandez catalogue 
MAC, S. à r. I., TIVOLI 4 

LAUSANNE 

LES A L I M E N T S C O M P L E T S 

p o u r 

vaches la i t iè res 

v e a u x d ' é l e v a g e 

tau reaux 

génisses à l ' engra is 

PROVIMI S. A., COSSONAY 
Téléphone (021)8 03 36 

En vente chez votre fournisseur habituel 



Vendredi 12 févr ier 1954 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
LES MARECOTTES 

Inauguration du téléski 
de Golettaz 

Samedi 13 février aura lieu la « Journée 
d'inauguration » du téléski de Golettaz et du 
restaurant de La Creusaz. La bénédiction des 
installations est prévue à 15 h. 15, et Mme Mar
cel Gross, conseiller d'Etat, marraine du télé
ski, présidera à la cérémonie d'ouverture. En 
outre, les autorités et la presse conféreront un 
caractère officiel à la manifestation. 

Le lendemain 14 février, une grande journée 
populaire du télésiège de La Creusaz sera orga
nisée avec des réductions de 50 "/<>. 

Il ne fait donc aucun doute que la vallée 
du Trient ne connaisse une belle affluence du? 
rant ce prochain week-end. 

« MOINS CINQ » 
Le nouveau fi lm suisse de prévent ion des accidents 

« Moins cinq » est à l 'affiche de quelques programmes 
valaisans. 

Le but instructif de ce f i lm ne le pose pas en mora
lisateur. Son efficacité psycho log ique est atteinte grâce 
à une act ion capt ivante et à un contact ténu entre le 
spectateur et l 'acteur. 

L ' introduct ion illustre l 'étonnante évo lu t ion de la cir
culat ion de 1900 à ce jour. Elle rappel le que les etforts 
de la po l ice et de la technique ne suffisent pas à 
protéger notre v ie, mais que la co l laborat ion de tout 
le monde est nécessaire. 

L'action nous convie à une fête d'anniversaire et 
nous fait revivre de chers événements analogues. 

L'atmosphère ainsi créée permet à M. Mar t in — le 
sympathique acteur pr inc ipal — de donner d 'une ma
nière or ig ina le quelques petites leçons... 

« Moins cinq » est là, ne le manquons pas ! 
Bureau du Commandant de la Police 
(Service de prévenlion des accidents) 

A. TARAMARCAZ. 

SIERRE 
t Othmar de Chastonay 

Nous avons relaté'le grave accident dont fut 
victime l'autre jour M. Othmar de Chastonay 
dans les escaliers de sa maison de Glarey. Le 
malheureux vieillard, âgé de 78 ans, avait dû 
être transporté d'urgence à l'hôpital car il s'était 
fracturé le crâne. M. de Chastonay, malgré les 
soins empressés qui lui furent prodigués, est 
décédé des suites de ses graves blessures. 

Le défunt était l'un des plus ardents mili
tants radicaux de Sierre. Il représenta le parti 
au Conseil bourgeoisial pendant de longues 
années. Il était membre honoraire du Jodler-
Club, vétéran de la Société d'agriculture, mem
bre de la société de Secours mutuels et fut l'un 
des fondateurs de la Grande Cible. 

Cet homme de. bien, aimé et respecté par 
toute la population, a été accompagné ce matin 
à sa dernière demeure par un long cortège 
d'amis, de parents et de connaissances. Le cata
falque disparaissait sous les fleurs, les couron
nes et les drapeaux des nombreuses sociétés 
auxquelles M. de Chastonay avait consacré ses 
qualités et son dévouement. 

Nous prions la famille en peine, et plus par
ticulièrement son fils Armand ainsi que ses 
beaux-fils, nos amis Robert Faust et Charles 
Baud, de croire à l'expression de notre vive 
sympathie. 

Un incendiaire arrêté 
On se souvient que deux sinistres successifs 

avaient éclaté à Muraz, l'un détruisant des 
granges et l'autre une maison d'habitation et 
des ruraux. La cause de ces incendies ne fut 
pas découverte. On pensa un instant à l'impru
dence d'enfants mais la police de Sûreté n'en 
poursuivit pas moins son enquête. Or, voici 
qu'elle vient de procéder à l'arrestation d'un 
habitant nommé W. P. sur lequel de graves 
soupçons s'étaient portés. W.P. a été écroué et 
mis à la disposition du juge instructeur pour 
la suite de l'enquête. 

Un employé de la commune blessé 
La commune a engagé, pour le déblaiement 

de la neige, une forte équipe d'ouvriers ainsi 
qu'une machine appelée « Trax ». Un ouvrier, 
M. André Théier, de Glarey, se trouvait près 
de cette machine lorsqu'il fut happé par la 
pelle. C'est avec une profonde blessure à la 
jambe et une cheville cassée qu'il a été trans
porté à l'hôpital. 

MONTHEY 
Collision 

Sur la route conduisant à l'Hôpital-Infir-
merie, M. le Dr Galletti s'était garé avec sa 
voiture pour laisser passer le camion-livreur 
d'une fabrique vaudoise. Celui-ci ayant dérapé 
sur la chaussée glissante, vint heurter violem
ment la voiture. Les dégâts aux deux véhicules 
sont très importants. Leurs conducteurs sont 
heureusement indemnes. 

Le Maréchal Montgomery rend visite 
à l'Abbaye de St-Maurice 

SION 
Mercredi malin 10 février, eut lieu à l'abbaye 

de Saint-Maurice la réception de Lord Montgo
mery of Alamein, maréchal d'Angleterre ; récep
tion qui avait dû être renvoyée par deux fois : 
une première fois, en 1952, le décès subit du roi 
d'Angleterre Georges VI l'avait fait rentrer préci
pitamment en Grande-Bretagne ; une deuxième 
fois, l'année dernière, la grippe l'avait retenu 
alité à Gstaad alors qu'il avait déjà annoncé sa 
visite à Saint-Maurice. 

C'est à Rolf Bracher, fils du colonel EMG Bra-
cher, directeur de l'administration militaire fédé
rale à Berne, que nous devons l'honneur d'avoir 
eu la visite du maréchal Montgomery, qui est le 
parrain de Rolf Bracher. 

A 11 h. 15, la voiture dans laquelle le maréchal 
a pris place arrive de Gstaad où il séjourne quel
ques semaines comme il a coutume de le faire 
tous les hivers. 

Il est revêtu du grand manteau de fourrure 
blanc que l'armée suisse vient de lui offrir. Son 
franc sourire et sa simplicité le rendent fout de 
suite très sympathique. 

A sa descente d'automobile, des photographes 
l'assaillent d'éclairs de magnésium, et c'est en sou
riant qu'il se prête à leurs exigences. De nom
breuses personnalités religieuses et civiles l'atten
dent déjà dans les salons de Mgr Haller, le Révé
rend Prieur Henry lui souhaite la bienvenue. On 
note la présence du conseiller d'Etat Marcel Gross, 
du conseiller national de Courten, préfet du dis
trict de Monthey, du chancelier d'Etat Roten, de 
l'ancien conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud et du 
président de la Bourgeoisie de St-Maurice Ernest 
Duroux. Le maréchal est lui-même accompagné 
du colonel commandant du premier corps d'armée 
Gonard. Un vin d'honneur est servi à tous ces in
vités, le maréchal pour sa part a demandé qu'on 
lui donne une tasse de thé. 

A la sortie des salons, il se rend au fauteuil 
qu'on lui a dressé pour la circonstance dans les 
vastes corridors de l'abbaye. 

Il salue amicalement les étudiants massés de 
chèque côté de son passage, son apparition dé
clenche des applaudissements enthousiastes et son 

sourire a tôt fait de lui attirer la sympathie de 
chacun. C'est avec plaisir qu'il écoute les produc
tions de la fanfare du collège et du chœur mixte. 
Un élève lui fait ensuite un compliment en anglais, 
mentionnant quelques hauts faits de sa presti
gieuse carrière militaire. 

Le vainqueur d'EI Alamein répond en anglais, 
retraçant en quelques mots sa victoire. Il dit no
tamment : « Je suis un soldat et comme soldat j'ai 
combattu les ennemis de mon pays qui étaient 
aussi ceux du vôtre, et c'est aussi parce que j'ai 
combattu nos ennemis communs que votre pays 
est toujours neutre et libre. » 

Pour terminer sa brève allocution, il donne à 
fous les étudiants une journée de congé. Les ma
nifestations de joie qui s'élèvent alors témoignent 
de l'enthousiasme avec lequel cette nouvelle est 
reçue. Puis, devant toute l'assemblée qui s'est 
levée, la fanfare joue les hymnes nationaux an
glais et suisse. Sur la demande du maréchal qui 
se déclare un fervent du chant, le chœur mixte 
exécute encore « Gentille Alouette » avant que 
les invités ne se rendent au réfectoire des cha
noines où l'on a dressé une table de circonstance. 
Durant le banquet divers discours sont prononcés 
par M. le conseiller d'Etat Gross et le Rév. Prieur 
de l'Abbaye. Le maréchal leur répond en souli
gnant : « Je suis heureux de voir que le danger 
d'une troisième guerre mondiale s'est amoindri 
durant ces quelques dernières années. » 

Après le café, on se rend sur la demande du 
maréchal à la Basilique et au célèbre Trésor de 
l'Abbaye. Il est enchanté de cette visite qui sera 
complétée par un récital d'orgue donné par 
M. le chanoine Afhanasiadès. 

S'intéressant à tout, il se rend même dans les 
dortoirs des élèves internes où il visite la cham
bre de son filleul. 

C'est avec un sentiment de regret que nous 
voyons ce sympathique maréchal nous quitter 
dans l'après-midi. Il ira passer encore quelques 
jours dans la station de Gstaad avant de quitter 
notre pays. 

Léonard G. 

INFORMATIONS AGRICOLES 
Communiqué 

de la Sation cantonale 
pour la protection des plantes 

Les stations fédérales d'essais agricoles de Lausanne 
v iennent de faire paraître dans les journaux agricoles 
un avis concernant la réglementat ion du commerce des 
produi ts anliparasitaires. Nous rappelons que tous les 
produi ts antiparasiiaires sont soumis, avant d 'être auto
risés à la vente, à de nombreux essais qu i sont effec
tués par les stations susmentionnées. Ces expériences 
terminées, et si les organes off iciels jugent les produi ts 
aptes à l 'ut i l isation prat ique, ceux-ci sont autorisés 
dans le commerce et por tent un numéro de contrô le. 

Nous invitons donc les producteurs à n'acheter que 
des ingrédients ayant le numéro de cont rô le , seul 
signe disl inct i f de toute première qual i té. Nous repro
duisons « in extenso » ci-dessous le communiqué des 
Stations fédérales de Lausanne. 

Station cantonale pour la protection 
des plantes : L. 

Avis aux cultivateurs 
La réglementat ion du commerce des produi ts an l ipa

rasitaires en v igueur depuis 1942 étati basée sur un 
arrêté du Consei l fédéral pris en vertu des pleins 
pouvoirs. 

A b r o g é e le 31 décembre dernier, el le aurait dû être 
immédiatement remplacée par les disposit ions nou 
velles d 'une ordonnance d 'app l ica t ion de la loi sur 
l 'agriculture. 

Le pro jet de cette ordonnance n'ayant pas encore 
été adopté par le Conseil fédéral , nous devons attirer 
l 'at tent ion des cult ivateurs sur le fait que, durant une 
pér iode qui ne dépassera probablement pas quelques 
mois, jusqu'à la mise en appl icat ion de ces nouveaux 
textes, la vente des produi ts pour la protect ion des 
plantes et des produi ts herbicides est devenue l ibre. 
Toutefois, les articles 72, al. 1 et 75 de la loi sur l 'agr i
culture sont d'ores et déjà appl icables. 

Des spécialités peuvent être ainsi commercial isées 
qu i n'ont pas été soumises au contrô le des Stations 
fédérales et sur la qual i té desquel les ces dernières 
sont dans l ' impossibi l i té de porter un jugement . 

Pour cette raison, nous conseil lons aux cult ivateurs 
et aux revendeurs de n'utiliser et de ne vendre, durant 
cette pér iode transitoire, que des produi ts qu i ont 
déjà fart leurs preuves dans la lutte contre les para
sites et les mauvaises herbes, qui ont été au bénéf ice 
d 'une autorisation de fabr icat ion et de vente et dont 
les emballages sont munis d 'un numéro de contrô le. 

Stations fédérales d'essais agricoles. 

Dégâts aux arbres par les oiseaux 
Nous recevons de nombreuses demandes concernant 

les déprédat ions causées sur les arbres fruit iers, entre 
autres sur les abricot iers, par les oiseaux, comme par 
exemple les bouvreui ls qu i choisissent actuel lement 
pour leur nourr i ture d 'h iver les bourgeons. Des dégâts 

considérables sont ainsi causés ; il est naturel que ces 
animaux, qui sont d 'une grande ut i l i té dans le courant 
de l 'été, cherchent leur nourr i ture où ils la t rouvent 
pendant la pér iode f ro ide que nous traversons. On 
choisira donc un des systèmes sous-mentionnés qu i , 
tout en protégeant les oiseaux, permettra de les tenir 
éloignés des essences fruit ières : 

a) Traiter les arbres fruitiers avec une solut ion de 
3 d l . % de térébenthine (non huileuse). Ce produi t à 
odeur forte dép la î t part icul ièrement aux oiseaux. Les 
arboriculteurs qu i procèdent à un traitement d 'h iver 
peuvent le combiner avec les produi ts utilisés. 

b) D'excellents résultats ont également été obtenus 
avec le carbo l ineum émulsionné. Comme nous l'avons 
ind iqué dans un communiqué antérieur, les abricotiers 
devraient p lutôt être traités en hiver au moyen de 
tels produi ts que l'on util ise normalement à la dose 
de 6 %. On pourra de cette façon protéger en même 
temps les arbres contre l 'attaque des oiseaux. Pour les 
arboriculteurs qui ne désirent pas faire de traitements 
d 'hiver mais protéger les abricotiers contre les oiseaux, 
ils pourront procéder à une appl icat ion d 'un carbo
l ineum émulsionné à la dose de 2 %. 

c) Il est aussi possible d 'é lo igner les oiseaux en p e n 
dant sur les arbres des fils de coton de couleur b lan
che (gros fi l de coton bon marché du genre de celui 
uti l isé en boucher ie). Ce système ne peut év idemment 
être envisagé que sur de petites propr iétés. 

A idez les oiseaux à passer l 'hiver en les nourrissant 
(miettes de pain, restes, etc.). 

Station cantonale pour la protection 
des plantes : L. 

MOTOCYCLISTE VALAISAN 
Comme propr ié ta i re d 'une motocyclet te ou d ' u n # 

scooter, tu liens à tirer le maximum d'agréments et 
d'avantages de ta machine. Que tu emploies cel le-c i 
pour ton travail ou ton plaisir, tu te promets d 'en 
obtenir de la satisfaction. Pourtant, cher ami mo to 
cycliste, tu ne fais pas encore part ie d 'un c lub o rga
nisé, alors que tout motard avisé do i t être un adepte 
de la sol idari té. Nous sommes persuadé que seule 
l 'occasion de nous connaître, de connaître ceux qu i 
ont ouvert la vo ie de l 'entraide, ne s'est pas présentée. 
Tu aurais peut-être désiré que l'on te sol l ici te ? Nous 
ne l'avons pas fait jusqu'à présent et si tel était ton 
désir, nous le comblons par le présent communiqué. 

Les sections du M.C.V. au nombre de v ingt , dans 
les pr incipales régions de notre beau Valais, seraient 
heureuses de ('accueil l ir, de le faire bénéficier des 
avantages créés par elles, de te compter dans le g i ron 
de la grande famil le motocycl iste valaisanne. 

Tu y trouveras de bons, de vrais amis. L'amitié née 
d 'un jour se for t i f ie par la satisfaction constante de 
contr ibuer au b ien de tous. C'est sous cet axiome que 
nous plaçons aujourd 'hu i notre p ropagande. Plus nous 
serons nombreux, plus la vo ie des clubs sera forte 
et plus puissante et eff icace seront nos revendicat ions. 

En plus d 'un esprit de camaraderie pur, exempt de 
fout p ré jugé social, de toute po l i t i que partisane, nous 
t 'offrons : 

La paroisse héri te de 20.000 francs 
Par testament, l'abbé Walther, ancien curé 

de la paroisse de Sion, a institué celle-ci son 
unique héritière. C'est ainsi qu'elle va recevoir 
une somme de 20.000 francs. 

Auditions publiques 
C'est lundi 15 et mardi 16 février qu'une 

partie des élèves des classes de piano, violon, 
chant, hautbois, déclamation, accompagnement, 
se produiront en auditions publiques à l'Hôtel 
de la Paix à Sion. 

Les amis du Conservatoire sont cordialement 
invités à y assister. Ils y constateront et la 
qualité de l'enseignement et le travail assidu 
des jeunes élèves. 

L'entrée est gratuite. 

De différents côtés nous parviennent des 
regrets de ne pas trouver dans le programme 
des soirées de lundi 15 et mardi 16 une place 
aux productions des classes de rythmique. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer 
que la présence du grand maître Jo Baeriswyl 

. a attiré l'attention des autorités scolaires can
tonales et communales. Aussi cette classe con
naît-elle actuellemen un tel succès que le Co
mité du Conservatoire a été obligé de réserver 
une audition spéciale à la rythmique. Celle-ci, 
soigneusement préparée, variée et copieuse, 
est fixée au 24 mars. 

En attendant, chacun voudra applaudir les 
élèves des autres classes lundi 15 et mardi 16 
février à l'Hôtel de la Paix. 

La fê te cantonale valaisanne 
de chant 

LES 8 ET 9 MAI 1954 
Les commissions du comité de la prochaine 

fête cantonale valaisanne de chant sont à l'ou
vrage depuis plusieurs mois pour organiser les 
deux journées des 8 et 9 mai prochains qui 
réuniront à Sion les membres des sociétés cho
rales de tout le canton. 

M. Maurice Zermatten a écrit le texte d'un 
poème qui a été mis en musique par M. le cha
noine Broquet. Leur cantate sera chantée par 
tous les chanteurs et les chanteuses de la capi
tale qui consacrent actuellement plusieurs soirs 
par semaine pour les répétitions. 

Le comité directeur de la fête cantonale va
laisanne de chant que préside M. Albert Im-
sand veut que les journées des 8 et 9 mai soient 
réussies et qu'elles aient une résonance artis
tique parfaite. Tout est mis en œuvre pour 
assurer le succès de ces deux journées. 

L'Espagne à Sion 
Les dernières fêtes de Tous Vents, qui trans

formèrent une partie de la ville en bourgade 
espagnole, nous avaient donné l'occasion d'ap
précier danses et chansons d'Andalousie, dont 
le souvenir nous reste harmonieux et coloré. 

Or, bientôt, l'Espagne nous fera une nou
velle visite. 

Ce ne seront plus, cette fois, des groupes fol
kloriques d'amateurs, mais une troupe de dan
seurs professionnels dont les spectacles ont en
chanté Paris et plusieurs autres capitales euro
péennes, avant de venir chez nous. Autour de 
Teresa et Luisillo, les animateurs, une ving
taine d'artistes évoluent. S'inspirant du riche 
patrimoine chorégraphique de l'Espagne, ils ont 
créé un spectacle original, où l'art prend appui 
sur la tradition. Ce qu'ils présentent, ce n'est 
pas seulement une suite de pas populaires, ce 
sont des ballets pensés et construits pour attein
dre le plus bel effet scénique. 

Nous reviendrons encore sur cette soirée qui 
sera donnée au Théâtre de Sion, sous les aus
pices de la Société des Amis de l'Art, le jeudi 
18 février à 20 heures. La location est ouverte 
au Magasin Tronchet, rue de Lausanne, télé
phone : 2 15 50. 

mtimmmtmuummmmuimmimiiimiHiin///mmmmmm/Mmn 

1. Rabais sur les primes d'assurances; 
2. Des documents douaniers obtenus tout de suite 

et sans formalités inutiles ; 
3. L'aff i l iation à la F.M.S. ; 
4. L 'abonnement l ibre au journal ; 
5. Un service ju r id ique avec la gratui té de la pre

mière consultat ion ; 
6. Un service de dépannage gratui t sans l imite du 

montant ; 
7. Des itinéraires gratuits pour fous pays ; 
8. Un service technique qu i fourni t tous les rensei

gnements désirés ; 
9. Une ristourne lors de l'achat d 'un casque pro

tecteur ; 
10. La remise gratui te d 'une carte internat ionale don 

nant au t i tulaire le dro i t de bénéf ic ier dans les 
pays étrangers visités des mêmes avantages que 
leurs propres ressortissants. 

Cher ami motocycl iste, tu- peux bénéf ic ier de tout 
cela en demandant tout de suite ton admission dans 
l 'une ou l 'autre de nos sections. 

Pour tous renseignements, adresse-foi au Moto-C lub 
Valaisan, case postale 34, Monthey . . F. M. 




