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EN PASSANT. 

faite ehttet te tyctt 4a\aA la politique 
FINANCES FÉDÉRALES 

Importantes précisions du 
Conseil fédéral 

Les gens qui se préoccupent de l 'abstention, 
en matière pol i t ique, ont découvert qu'el le était 
imputable, en grande partie, à l 'engouement de 
la jeunesse pour le sport. 

C'est, en tout cas, l'une des causes de son dé
tachement de la chose publ ique. 

Il y en a d'autres. 

Pour ma part, je suis convaincu que le peuple, 
à la faveur du régime exceptionnel des pleins 
pouvoirs, s'est accoutumé à déléguer ses p o u 
voirs à l'autorité et qu' i l a beaucoup de peine à 
présent à s'aviser qu' i l est redevenu souverain. 

Il n'en reste pas moins que la jeunesse éprouve, 
en général, plus de passion pour un match que 
pour une conférence sur les finances fédérales. 

Eh b ien, franchement, je la comprends. 

J'ai défendu ici-même, il y a déjà bien long
temps, une opin ion qui pouvait paraître un peu 
saugrenue et qui pourtant s'est révélée exacte : 

Pourquoi ne ferait-on pas entrer le sport dans 
la pol i t ique ? 

Je n'entendais pas insinuer, b ien sûr, que les 
citoyens devraient se rendre à skis au scrutin, ou 
qu'il conviendrait de transformer une joute élec
torale en combat de baxe ! 

Non, tout de même... 

Mais. l 'élément compét i t ion qui est.un des agré
ments du sport, qui soulève et fait rebondir l ' inté
rêt, je demandais de l ' introduire dans les assem-
bliées polit iques afin de leur donner un regain 
de vie. 

Une peti te explication s'impose : 

J'ai derrière moi une longue carrière de jour
naliste et pour avoir fréquenté de multiples réu
nions de partis, j 'a i fini par découvrir une simi
litude entre l'éternel bœuf braisé accompagné du 
traditionnel potage cultivateur et le menu oratoire. 

Sans doute, y a-t-il de bons orateurs, dans tous 
les clans, qui font passer le ragoût des médiocres. 

D'accord. 
Mais l'on assiste, soit chez les radicaux, soif 

chez les conservateurs, toujours au même scénario. 
L'on présente aux adhérents des rapports, l'on 

charge un magistrat de développer devant eux 
un problème, on les invife à voter des résolutions. 

L'assemblée, à deux ou trois exceptions près, 
ne manifeste son sentiment que par une appro
bation facile ou à mains levées. 

A- t -on, en dehors de ces réunions, une ques
tion à débattre ou sur le plan cantonal ou sur le 
plan fédéral ? 

On fait appel à un conférencier distingué qui , 
attablé devant une triste carafe et un mélancol i
que verre d'eau, lit une étude émail lée de chiffres. 

Quel que soif son talent — et il n'en a pas 
fatalement — il se dégage, à la longue, un morne 
ennui, de ce monologue. 

Si cette conférence coïncide avec un match de 
football, un spectacle théâtral ou une course 
cycliste, on s'aperçoit que le nombre des chaises, 
dans la salle, est supérieur à celui des auditeurs. 

Ça vous étonne ? Pas moi . 

Je sais des tournées de conférences, organisées 
en Valais, comme ailleurs, par de grands partis 
qui n'ont rallié finalement autour d'un ténor que 
dix ou v ingt personnes. 

Et le problème à débattre était « crucial », com
me on le dit si simplement au « Nouvell iste ». 

* * * 
Comment remédier à cela ? 
Eh bien, en faisant participer le publ ic à l 'action. 
Je sais, dans les assemblées pol i t iques, on ne 

peut pas changer grand'chose au déroulement du 
programme. 

Néanmoins, au lieu de redouter la contradict ion, 
pourquoi ne la susciterait-on pas, quitfe à la ré
futer au cours d'un échange de vues courtois ? 

J'ai vu, dans ce pays hautement démocrat ique, 
un peu partout le même état d'esprit : 

Le citoyen qui , sur un point ou sur un autre, 
n'est pas d'accord avec ses dirigeants, passe aus
sitôt pour un canard sauvage. 

Une intervention de sa part semble incongrue, 
et comme il en a conscience, il préfère garder 
le silence plutôt que de poser, en toute bonne fo i , 
une question ou de formuler une réserve. 

Résultat : 
L'opinion publ ique, qui devrait s'exprimer l ibre

ment, apparaît chloroformée. Elle ne parvient h 
se manifester réellement que, sous le couvert de 
l'anonymat, dans les isoloirs. 

Autre point : 

Ces conférenciers qui sont chargés de porter 
la bonne parole, il faudrait remplacer leur inter
vent ion académique par un forum. 

On introduirait dans la pol i t ique un élément 
sportif : 

Celui du débat contradictoire. 
Il s'est trouvé quelqu'un pour réaliser cette idée 

qui n'a rien de sensationnel, et c'est Roger Nord-
mann. 

L'autre jour, à Lausanne, il avait choisi pour 
sujet l'assurance-maternité qui n'a rien de part i
culièrement exaltant. 

La salle des XXII cantons était archipleine. 

Cinq orateurs, dont deux femmes, qu' i l dir igeait, 
ont confronté leurs opinions, non sans parfois un 
peu de vivacité, puis des orateurs bénévoles se 
firent entendre. 

C'est aussi passionnant qu'un match ef la jeu
nesse, appelée el le aussi à se prononcer, y prend 
un plaisir exfrême. 

Pourquoi ne mult ipl ierait-on pas de telles in i 
tiatives ? 

Remplacez par un débat publ ic la causerie ef 
le tradit ionnel verre d'eau par deux décis de 
blanc ! Vous verriez monter la température... 

A. M. 
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Eclatant succès valaisan 
à Vevey 

L'association des intérêts de Vevey avait or
ganisé, samedi, une soirée valaisanne avec le 
concours du cinéaste Roland Muller et la pré
cieuse collaboration du chœur « La Chanson du 
Rhône », que dirige le sympathique maestro 
Jean Daetwyler. 

Salle comble, enthousiasme dès les premières 
productions de la « Chanson du Rhône », admi
ration ponctuée d'applaudissements, de com
mentaires flatteurs pendant la présentation du 
film qui, à Cannes, obtint le premier prix ama
teur 1953 : Terre valaisanne. On ne saurait trop 
se féliciter en Valais de posséder des hommes 
de la trempe d'un Jean Daetwyler, d'un Me 
Aloys Theytaz, d'un Roland Muller qui, avec 
leur talent, avec leur amour du pays, permet
tent au Valais d'être présenté sous son vrai 
jour d'une manière directe avec poésie, avec 
un brin d'émotion même. Ces infatigables amis 
sont pour la propagande valaisanne un précieux 
atout. La « Chanson du Rhône », présidée par 
M. Léon Monnier, présente chaque année un 
répertoire nouveau. A l'issue de cette manifes
tation, que commentait avec humour M. Aloys 
Theytaz, cinéaste, chanteuses, chanteurs, com
mentateur, directeur et président se retrou
vaient au carnotzet du théâtre et ensuite chez 
Friedrich, où la « Chanson Veveysanne » rece
vait ses amis valaisans. 

Belle journée pour le Valais, que de précieux 
amis veveysans-, M. Claude Payot, directeur de 
l'ODIVE, et Félia Muller, rédacteur à la Feuille 
d'Avis de Vevey, avaient préparée avec soin et 
plaisir. 
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LA PENSÉE DU JOUR 
En justice, il y a toujours du danger. Quand 

ce n'est pas la loi, ce sont les juges. 
H. Bordeaux. 

De Berne, par téléphone, 
de notre correspondant particulier : 

Le Conseil fédéral publie ce matin le message 
aux Chambres concernant le régime financier de 
1955 à 1958. 

Comme l'a déjà dit M. Crittin dans son article 
de lundi, le gouvernement propose de proroger 
purement et simplement pour quatre ans le ré
gime actuel. 

Dans son message, il présente en particulier les 
considérations suivantes : 

Pour la période de 1951 à 1954, on compte 
que le déficit de la Confédération sera en moyen
ne de 85 millions par an. Les résultats de ces 
quatre ans sont fortement influencés par les dé
penses du programme d'armement. Ces dernières 
s'élèvent en moyenne à 250 milions par an. 

De 1955 à 1958, il faudra probablement dépen
ser, pour terminer ce programme d'armement, en 
moyenne 150 millions par an, c'est-à-dire environ 
100 millions de moins. 

Si celte réduction n'est pas rendue illusoire par 
un accroissement des dépenses courantes pour 
l'accroissement de notre défense nationale ou par 

suite d'autres charges supplémentaires, on peut 
compter que pendant les orochaines années la 
situation des finances fédérales ne s'aggravera 
pas. Cet espoir, il est vrai, ne se réalisera que si 
la prospérité économique se maintient. 
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MON JOURNAL 
Nous recevons d'un f idèle ami du « Confédéré », 

abonné depuis plusieurs dizaines d'années, le mot 
suivant approuvant l'article « Mon journal » que 
M. Octave Gi roud, président du parti radical-
démocratique valaisan, a signé l'autre jour dans 
ces colonnes : 

«Je viens de lire dans votre numéro du 12 fé
vrier un article signé Octave Giroud qui m'a fait 
le plus grand piaisir car il révèle beaucoup de 
loyauté ef de sincérité. Voilà un article qu'il faut 
lire et relire, bien étudier les enseignements qu'il 
comporte et en faire notre profit. C'est vrai qu'il 
ne suffit pas d'avoir un idéal et d'accomplir ma
chinalement son devoir de citoyen radical. Tout 
radical digne de ce nom doit être abonné à son 
journal « Le Confédéré » qui défend si bien nos 
droits, nos libertés individuelles chèrement acqui
ses et le progrès réalisé dans notre pays sous 
l'impulsion des idées radicales. C'est là un geste 
tellement normal qu'il semble superflu de devoir 
le demander à des citoyens partageant notre 
idéal. » S. T. 

Veillée d'armes à Fribourg 
En vue d'inaugurer la campagne électorale 

précédant le renouvellement des autorités com
munales, le parti radical de la ville de Fribourg 
a fait appel à M. le conseiller national André 
Borel, qui a traité avec une grande maîtrise 
le thème: « Après la votation du 6 décembre 
et la démission de M. le Conseiller fédéral Max 
Weber ». 

Le conférencier a souligné que le parti socia
liste suisse avait prétendu que son retour dans 
l'opposition constituait l'événement le, plus im
portant de notre pays au cours de ces dernières 
dizaines d'années, mais que l'extrême-gauche 
n'a pas tardé à reconnaître la faute politique 
qu'elle avait commise. Quant au parti conser
vateur populaire, il semble avoir choisi le slo
gan du retour de l'Ordre des jésuites comme 
tremplin électoral pour les élections fédérales 
de 1955. Le parti radical-démocratique, pour 
son compte, détient dorénavant les départe-
mvnts-clés sur le plan fédéral, et la Suisse 
romande en particulier a de très sérieux motifs 
d'espérer en la victoire, en se fondant sur l'ac
tivité gouvernementale magistrale de ses repré
sentants au sein du gouvernement central. 

L'orateur a exprimé le regret que le vote du 
6 décembre dernier ait pu donner l'impression 
que notre démocratie est impuissante à résou
dre positivement le problème de l'assainisse
ment des finances fédérales, problème qui sub
siste en fait depuis 1933. Ce fut une erreur de 
confier une fois de plus le Département des 
finances à un représentant de la gauche, après 
la décevante expérience Nobs. Pourtant, le 
champ est aujourd'hui libre pour une véritable 
solution. Le problème des crédits militaires 
devra faire l'objet d'un examen approfondi, 
ainsi que celui des subventions qui, s'il recevait 
une solution plus radicale, obtiendrait plus fa
cilement l'adhésion de l'opinion publique. Il 
faudra aussi accorder beaucoup d'attention à 
la question de l'impôt compensatoire, une des 
missions essentielles du parti radical-démocra
tique étant de défendre efficacement les classes 
moyennes. 

M. le conseiller national Borel fait entière 
confiance à notre nouveau grand argentier fé
déral, qui assume ses lourdes responsabilités 
avec autant de conscience civique que de com
pétences techniques et financières. Ainsi, tout 
autorise à penser que le parti radical, qui a 

construit la Suisse moderne, verra ses positions 
se renforcer. Il ne faillira pas à sa mission tra
ditionnelle et veillera au maintien de la struc
ture fédéraliste de notre Etat, tout en adaptant 
nos institutions politiques et sociales aux né
cessités de l'heure et au postulats du progrès 
et de la stabilité économique. 

Au cours de la discussion qui a suivi ce bril
lant exposé, M. le conseiller national Pierre 
Glasson, conseiller d'Etat, a célébré l'étroite et 
féconde union qui se manifeste sous la Coupole 
fédérale entre les parlementaires radicaux. 
Cette entente nous permetta de sauvegarder 
notre patrimoine de libertés et de vraie démo
cratie auquel nous sommes si profondément 
attachés. Cette première prise de contact fait 
bien augurer de la campagne électorale, au 
cours de laquelle les radicaux de la ville de 
Fribourg et des districts ne négligeront rien 
pour maintenir et même consolider leurs posi
tions traditionnelles. 
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Un spectacle éblouissant 
La danse espagnole, tantôt joyeuse et tumul

tueuse, tantôt grave et majestueuse, sort de la 
fusion du « flamenco » andalous avec la danse 
classique symbolisée par Madrid. La multipli
cité de ses rythmes est toujours en harmonie 
avec le climat et l'atmosphère de chaque pro
vince. Mais, si personne ne reste indifférent \ 
son dynamisme et à sa grâce, il faut pour l'in
terpréter avoir du sang espagnol dans les 
veines. 

Teresa et Luisillo, que le public sédunois 
pourra applaudir bientôt, sont nés, par hasard, 
au Mexique, mais leurs ascendants sont espa
gnols. Leurs exceptionnelles qualités de dan
seurs, leur jeunesse et leur foi, mais aussi leur 
profonde connaissance des lois et des principes 
de leur art, en font las interprètes parfaits du 
si riche folklore de leur pays, comme des com
positions dues à leur propre fantaisie, des mé
lodies poulaires aussi bien que des œuvres 
classiques. 

Une seule représentaiton sera donnée en Va
lais, le jeudi. 18 février, à 20 h. 30, au Théâtre 
de Sion, sous les auspices de la Société des 
Amis de l'Art. Location : Magasin Tronchet, rue 
de Lausanne. Tél. 2 15 50. 
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MARTIGNY 
Carnaval de Martigny 1954 

Les festivités du Carnaval valaisan se préparent f ié
vreusement. Toutes les commissions « ad hoc » du 
Grand Mar f igny oeuvrent jour et nuit afin que Sa 
Majesté le Prince Carnaval XIV soit accueil l i et fêté par 
des réjouissances monstres et par deux cortèges plus 
formidables que jamais. Plus de 40 chars, groupes et 
corps de musique déambuleront dans les rues de la 
v ie i le l Oc todure les 28 février et 2 mars. Vo ic i un 
extrait du programme général : 

Dès LUNDI 22 FEVRIER 

Début des mascarades à Mar t igny-Bourg et Mar t igny -
V i l le . Ambiance carnavalesque dans tous les cafés. 

MERCREDI 24 FEVRIER 
À 20 heures Entrée solennel le de S. M. le Prince Car

naval XIV dans sa bonne v i l le de Mar t i 
gny. Départ de la gare à 20 h. Tour de 
v i l le et Mar t igny-Bourg , avec la « Fou
droyante ». Batail le de confett i à Mar t i 
gny-Bourg . 

JEUDI GRAS 25 FEVRIER 

Ambiance carnavalesque dans tous les cafés de la 
V i l le et du Bourg. 

Mar t igny-Y i l le . — A u Casino Etoile : Premier grand 
bal officiel du Prince (Grand , bal nègre 
avec concours). Entrée Fr. 2.50. Deux or
chestres : Grande salle : le fo rmidab le 
ensemble Léo Normand ; au Foyer : le 
tr io de jazz Pierre Sorg. 

Martigny-Bourg. — Café de la Grenet te : Grand con 
cours d'amateurs (chant et musique) en
traîné par l 'accordéoniste vir tuose Jac
ques Rossi (première él iminatoi re) . 

VENDREDI 26 FEVRIER 

Ambiance carnavalesque dans fous les cafés de la 
V i l le et du Bourg. A la Grenette au Bourg : deux ième 
él iminatoi re du grand concours d'amateurs. 

SAMEDI 27 FEVRIER 

Marligny-Ville. — A 15 heures, au Casino Etoile : Thé 
d'enfants et concours costumé avec pr ix. 
Entrée Fr. 1 . — , enfants 0.50. Orchestre : 
Trio Pierre Sorg. 

Dès 20 h. 30 A u Casino Etoile : deuxième grand bal 
masqué officiel. Entrée : fr. 3.—. Deux 
orchestres. Grande salle : l 'orchestre ré
puté Ded Gerval (7 mus ic ) . A u Foyer : 
le tr io de jazz Pierre Sorg. Soirées dan 
santes au Bambi et au M ikado . 

Martigny-Bourg. •— Dès 20 h. 30 : Grand bal masqué 
de la Fanfare munic ipale dans la grande 
salle (Jacques Rossi et son orchestre). — 
Finale du grand concours d'amateurs 

".'?- (organisé jeud i et vendred i au Café de 

la Grenette) à la grande salle. 

DIMANCHE 28'FEVRIER 

A 11 h. 30 Place Centrale, Mar t igny-V i l le : Aubade 
par la « Perneffe » de Genève. 

A 14 h. 30 Premier grand cortège de Carnaval. 
Parcours : Place de la Gare — Avenue 
de la Gare — Place Centrale — Place 
du M id i — Route du Simplon — A v e 
nue des Acacias — Avenue de la Gare 

— Place Centrale. Bataille de confetti. 

Dès 16 h. 30 Thés dansants au Casino Etoi le, chez 

Kluser, au Bambi et au M ikado . 
Dès 20 h. 30 Grands bals masqués officiels de l'Har

monie munic ipale, au Casino Etoile et 
chez Kluser. Concours officiel au Casino 
do té de prix. Bals masqués au Bambi et 
au M ikado . V i l le et Bourg : Amb iance 
carnavalesque dans fous les cafés. 

LUNDI 1er MARS 

La fête cont inue dans tous les cafés de la V i l le et du 
Bourg. 

MARDI GRAS 2 MARS 

A 14 h. 30 Deuxième cortège de Carnaval. 
Départ de Mar f igny-Gare — Place Cen
trale — Arrêt devant l 'Hôpital du district 
— Mar t igny-Bourg : Grande batai l le de 
confet t i . Productions. Discours du Grand 
Chambel lan, oraison funèbre et enterre
ment de la « Poutratze ». 

Dès 15 h. 30 Thés dansants: Grande salle de Mar t i 
gny-Bourg ; Casino Etoile. 

Dès 20 h. 30 Derniers grands bals masqués officiels 
au Casino Etoile et chez Kluser et à 
Mar t igny-Bourg . Bals masqués au Bambi 
et au M ikado . 

A MM. les cafetiers et restaurateurs de la Ville 
et du Bourg 

Le Comité vous pr ie instamment de communiquer 
d' ici à jeud i 18 courant, à 10 heures, le sujet de déco
rat ion, afin que le programme général puisse être 
établ i (communicat ion à W. Stalder, té l . 6 10 52). 

Les commerçants et les personnes qu i louent des 
costumes peuvent également f igurer dans le p rog ram
me et sont priés de s'inscrire à l'adresse ci-dessus. 

Avis aux correspondants de la « Bise » 
Nous avisons les aimables correspondants de faire 

tenir leurs « papiers » pour le 22 février, au plus tard, 
de façon que l ' impression puisse se faire normalement. 

Les correspondances aff luent en masse, mais nous 
insistons pour que ces « histoires » soient savoureuses, 
pleines d 'humour et d 'une parfaite bonne humeur ! 

Les corerspondants occasionnels peuvent mettre leurs 
<< blagues » dans les boîtes aux lettres des divers éta
blissements publics des communes de Mar t igny , ou au 
journal « La Bise », à Mar t i gny -V i l l e , case postale. 

A vos plumes, gens d'esprit I 

Ski-Club Martigny-Bourg 

Le Ski-Club Mar t igny-Bourg fera disputer d imanche 
21 février, à la Forclaz, le chal lenge offert par la 
maison Chev i l l od . 

Programme : 7 h., dépar t en jeep de la place Saint-
M iche l ; 10 h. 30, slalom (2 manches) ; 15 h., descente ; 
20 h., proclamat ion des résultats avec souper offert à 
tous les coureurs ayant terminé la course. 

Inscription : jusqu'à samedi à mid i 20 févr ier, chez 
M. A l f red Pierroz, té l . 6 18 57. 

Un beau geste de la Municipalité en faveur 
de la Fête cantonale de gymnastique 

Le Consei l communal de Mar t igny-V i l l e a voté un 
subside de fr. 1000.— en faveur de la prochaine fête 
cantonale de gymnast ique qu i se déroulera dans la 
local i té les 12 et 13 ju in 1954. 

C. A. S. (groupe de Martigny) 
Réunion mercredi 17 février 1954, à 20 h. 30, à la 

Brasserie Kluser. Course du 21 février 1954 au Mon t 
Nobe l . 
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LES SPECTACLES 
On rira beaucoup au CORSO... 

...qui présente cette semaine un des nouveaux films 
français les plus drôles qu ' i l vous soit donné de voir : 
« DROLE DE NOCE », avec la nouvel le vedet te Jean 
Richard et Jul ien Carette. 

Les époux Jul ien B., concierges, ont une f i l le qu i 
do i t épouser un garçon honnête et scrupuleux. Le 
père Jul ien promet , comme i l se do i t , le mobi l ie r et 
un magni f ique matelas de première qual i té . Mais le 
jour du mariage... le matelas n'est pas prêt... Et pour 
payer le prix du banquet de noce qu i dépasse ses 
possibi l i tés, Jul ien donne le fameux matelas en gage ! 
Son gendre l 'apprend et alors... 

Nous ne vous en dirons pas davantage pour ne pas 
gâter votre plaisir. Mais une chose est certaine : vous 
passerez une charmante soirée au cinéma CORSO. 

Locat ion : té l . 6 16 22. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Mercredi 17 et dimanche 21 à 17 heures : 
La v ie du fameux pirate Roccabruna évoquée dans 

un magni f ique f i lm d'aventures : « LA VENGEANCE 
DU CORSAIRE », avec la be l le et regrettée Maria 
Montez et Jean-Pierre Aumont . 

Jeudi : salle réservée à la soirée FIP-FOP. 
Dès vendredi : Un f i lm pol ic ier français de foute 

grande classe : « OUVERT CONTRE X », une enquête 
vécue du célèbre avocat parisien M e René F lor io l . 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : « LA VENGEANCE DU CORSAIRE ». 
Dès vendredi : Un nouveau grand f i lm d 'amour et 

de mœurs, une grande réussite f ranco- i ta l ienne : 
« W A N D A LA PECHERESSE », avec Yvonne Sanson, 

Frank V i l la rd et Françoise Rosay. 
Attention ! Vu l'importance du programme, dès ven

dredi déjà. j 

SION 

D a n t e aux en fe rs , 
M o i . . . à la B e r g è r e ! 

..à l'avenue de la Gare 

...et sa crème de café 

GAGNER DU TEMPS par l 'emplo i de 

LA RENOMMÉE SOUFRÉE 
qui combat en même temps 
mildiou, oïdium et acariose 

Un « Eclair » à Orsières... 
C'est la Société de tir qu i invi te tous ses membres 

à son assemblée générale qu i se t iendra le samedi 20 
février, à 20 h., au premier étage du Café de l 'Union. 

ORDRE DU JOUR : 

Situation f inancière de la Société ; 

Act iv i té 1954 ; 
Etablissement de la liste des part icipants au Tir fédé

ral de Lausanne ; 
Renouvel lement du comité ; 
Proposit ions diverses. •;• Le Comité. 

LA TOUX VOUS FATIGUE, 

ARRÊTEZ-LA... 
Lorsqu' i l s'agit de dompter la toux, de clamer l 'op

pression de la bronchi te chron ique, du catarrhe, de 
l'asthme, de l 'emphysème — et à plus forte raison 
d 'un rhume — c'est au Sirop des Vosges Cazé que 
quant i té de malades pensent tout naturel lement. Ce 
puissant remède — connu et éprouvé depuis trente 
ans — apaise l ' inf lammation des muqueuses, débar
rasse les bronches des mucosités qu i les encombrent . 
Vous serez étonné du soulagement que vous apportera 
le Sirop des Vosges Cazé. 

En vente : pharmacies et droguer ies. 

AU CONSEIL GÉNÉRAL 
Le Conseil général s'est réuni lundi soir pour 

discuter d'un ordre du jour extraordinaire com
portant la mise au point de quelques articles du 
règlement, la vente et la cession d'un terrain à 
la communauté protestante et quelques postulats, 
notamment celui de M. Flavien de Torrenfé ayant 
trait à la liaison routière Sion-Montana. 

La discussion porta surtout sur les modalités de 
la vente et la cession d'un terrain à la commu
nauté protestante. On sait que nos compatriotes 
de religion réformée ont établi un plan pour la 
construction d'édifices indispensables, soit la trans
formation du temple et l'érection d'un bâtiment 
scolaire. Pour cela, il faut du terrain à la commu
nauté protestante et aussi une aide financière 
de la ville. La municipalité propose au Conseil 
général, par un message, de céder à la commu
nauté protestante une partie du terrain situé près 
du local des pompes, au sommet du Orand-Ponf. 
Il s'agit de ce terrain qui avait été acquis en son 
temps dans l'idée d'y construire une grande salle 
qui fait toujours cruellement défaut à Sion. 

Le message prévoit : 
1. La Municipalité cède gratuitement à la com

munauté protestante le terrain nécessaire à 
l'école elle-même, soit une surface de 773 m". 

2. La commune se réserve la surface destinée aux 
voies et places publiques et le terrain en bor
dure de la route est-ouest allant du carrefour 
du temple au chemin de la Cible sur une pro
fondeur de 12 m. dès le trottoir (env. 614 m~). 
Cette surface est destinée à une construction 
dont la toiture en terrasse ne dépassera pas 
la cote de 530, et sera conçue de manière à 
pouvoir servir de préau. 

3. La Municipalité vend le solde du terrain dispo
nible, soit environ 360 m-, à la communauté 
protestante au prix de fr. 60.— le mètre. 

4. La commune versera un montant de fr. 50.000.-
à titre de subside en faveur de la réalisation 
de l'ensemble des édifices projetés par la 
communauté protestante, soit la construction 
du bâtiment scolaire et la transformation du 
temple. Sur ce montant pourra être imputée 
la valeur de la parcelle de 360 m2 dont men
tion sous chiffre 3. 

La discussion fut introduite par M. Victor de 
Werra, rapporteur de la commission, qui conclut 
à l'aceptation. MM. Alexis de Courfen, Flavien 
de Torrenté, Paul Boven, Joseph Meizoz et d'au
tres conseillers radicaux appuyèrent chaudement 
le projet qui s'avère absolument nécessaire à la 
communauté protestante. Au cours de la discus
sion, ils présentèrent plusieurs obervations perti
nentes concernant les modalités d'exécution. 

Au terme de la discussion, le message du 
Conseil municipal fut accepté avec quelques ré
serves n'en modifiant pas la portée. 

Liaison rout ière Sion - Montana 
M. Flavien de Torrenfé a déposé un postulat 

concernant la liaison routière entre Sion et Mon
tana. On sait l'importance que revêt cette ques
tion, non seulement pour les Sédunois mais pour 
l'ensemble du tourisme valaisan. M. de Torrenté 
a voulu souligner cette importance en demandant 
au Conseil municipal de s'intéresser de très près 
à cette œuvre. Les explications fournies par le 
président Maret furent satisfaisantes et l'on peut 
espérer voir mettre en chantier prochainement ce 
fameux pont sur la Lienne, clé de la liaison Sion-
Montana. 

La Société des Forces de la Lienne fournirait 
son apport financier. La part des communes sera 
ainsi aisément supportable. Approximativement, le 
total des frais s'élèverait, pour l'aménagement de 
cette liaison Sion-Montana, à 400.000 francs. 

D'après certains renseignements, la part de Sion 
serait d'environ 120.000 francs. 

A quand la carte civique ? 
Un postulat demandant l'introduction de la 

carte civique a également été déposé. 
On n'ignoré pas, à ce propos, que les radicaux 

demandent sans succès depuis des années déjà 
ce système indispensable. Il n'est pas possible 
d'assurer un scrutin correct sans la carte civique 
dans une ville de plus de 10.000 habitants. Espé
rons que la municipalité n'attendra pas plus long
temps pour mettre en vigueur ce système ration
nel, urgent et indispensable. 

• Un spaghetti incomparable ! 

DUKO 
extra dur, doré , 
prêt en 10 minutes, 
ne co l le pas, 
reste ferme. 

Exclusivité des pâtes de Itolle 

DANS TOUS LES BONS ETABLISSEMENTS 

"Treize Etoiles" de févr ier 1954 
Comme chaque mois, « Treize Etoiles » nous parvient 

sous sa bel le couverture typ iquement valaisanne. 
Impr imée avec soin, i l lustrée de superbes photos se 

rapportant au pays et à sa v ie , cette revue, aujourd'hui 
largement vulgar isée, ne franchit plus seulement les 
frontières, mais encore les mers, maintenant qu'elle 
est entrée dans sa quatr ième année d'existence. 

Le numéro de février, qui évoque les beautés de la 
nature hivernale, contient à côté des chroniques habi
tuelles, une évocat ion des nouvel les fresques d'Ernen 
par Maurice Zermatten, un poème de saison signé 
André Closuit, avec i l lustration de l'auteur, un repor
tage sur les coutumes bourgeoisiales d 'Anniv iers , un 
autre d 'Alexis Franc sur le fameux pont couvert de 
Monthey , un hommage à la «Chanson Valaisanne», 
des instantanés de l 'actualité du canton, un art icle sur 
Luc Lathion, peintre, et sur la reprise de « l 'Histoire du 
Soldat » par les « Faux-Nez ». 

Les recherches scientifiques... 
une aide précieuse pour la ménagère 1 

. Les poissons ne se soucient guère de l'eau, qu'elle 
soit dure ou douce, peu leur importe! 
Pour la ménagère scrupuleuse, il n'en est pas de 
même! Elle rêve, comme au temps de sa grand-
mère, de la douceur bienfaisante de l'eau de pluie. 
Comment sinon expliquer qu'aujourd'hui il y ait 
encore des femmes qui cueillent l'eau de pluie ou 
se fatiguent à faire la lessive au bord d'un lac? 
Bref, depuis quelques années toute une élite de 
spécialistes et de chimistes de la Savonnerie SUN
LIGHT à Olten se sont proposés de réaliser ce rêve 
centenaire. Aujourd'hui, c'est une réalité ! En effet, 
chaque ménagère peut maintenant, grâce au nou
veau RADION, laver en douceur comme l'eau de 
pluie. 
Ce que cela signifie? Les soins les plus doux que 
puisse recevoir votre linge! Des centaines d'essais 
le confirment. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, car 
RADION contient du savon pur! RADION «doux 
comme l'eau de pluie» préserve votre linge et en 
accroît la durée — comme le veut d'ailleurs la 
bonne tradition suisse. En outre — qu'iï soit lavé 
dans une chaudière ou dans une machine à laver — 
il acquiert une souplesse et une blancheur encore 
jamais atteintes ! B *8 

IWinm 
L I Q U E U R F I N E DE P O I R E 

• M O D A N O - MARTIGNY-

Le programme de Sottens 
JEUDI 18 FEVRIER 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma
tinal — 11.00 Le Radio-Orchestre — 12.15 Le quart d'heure du 
sportif — 12.45 Inf. — 12.55 Les Valses de Zeller — 13.00 Bon 
Voyage, M. Dumollet ! — 13.10 Du film à l'opéra — 13.35 Sym
phonie en sol majeur, Vincent d' Indy — 16.30 Thé dansant — 17.00 
Vos refrains favoris — 17.30 La première représentation de «Ma
dame Buterfly » de Puccini (causerie-audition) — 18.00 Deux pa
ges de Debussy — 18.10 La quinzaine l ittéraire — 18.40 Les cham
pionnats du monde de ski — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 
Informations — 19.25 Le miroir du temps — 19.40 Derrière les 
fagots... — 20.00 « Un crime plus que parfait », feuil leton inédit 
de John Michel — 20.30 Au Festival de la mélodie et de la 
chanson (Nice 1954) avec de grandes vedettes mondiales — 21.30 
Concert par l 'Orch. de chambre de Lausanne — 22.30 Irif. — 22.35 
Mon demi-siècle, par Gilles — 23.05 Refrains nocturnes, par l'Orch. 
Paul Weston. 

VENDREDI 19 
7.00 Gymnastique — 7.15 Informations — 7.20 Rythmes du ma

tin — 11.00 Concert symphonique — 12.15 Mémento sportif — 
12.35 Le pianiste André Prévin — 12.45 Inf. — 12.55 Au Music-
Hal! — 13.15 «Les Saltimbanques», opérette en 3 actes de Louis 
Ganne — 13.45 La femme chez elle — 16.30 L'Université radiopho-
nique internationale : Arisfote — 16.50 Ouverture pour une nuit 
de mai, Rimsky-Korsakov — 17.00 Le magazine des jeunes — 
17.20 La rencontre des isolés — 17.40 Mélodies peu connues — 
18.20 Les Jeunsses musicales suisses — 18.35 Les championnats 
du monde de ski (Suède) — 18.55 Micro partout — 19.15 Inf. 
— 19,25 Situation internationale — 19.35 Instants du monde — 
19.45 Rendez-vous avec Caterina Valente, la harpiste Freddy Al-
berti et ses rythmes — 20.00 Questionnez, on vous répondra — 
20.20 Refrains par... les Compagnons de la Chanson, Patachou et 
Mouloudj i — 20.30 La chasse aux sorcières à Genève au XVIIe 
siècle : « La pitoyable histoire de Michée Chauderon », par G. 
Hoffmann — 21,30 Le voyage d'hiver (Gcethe) — 21.55 Nouvelles 
du monde des lettres — 22.05 Musique contemporaine — 22.30 
Int. — 22.35 Le chant (émission de l'Unesco) — 23.05 Pour faire 
de jolis rêves... 

(Marque déposée) 
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Baisse de prix!.... AJAX n 

Jeudi 18 février THÉÂTRE DE SION 

Portes ouvertes à 19 h. 45 — Portes fermées à 20 h. 30 

Sous les auspices des AMIS DE L'ART 

Les bal lets espagnols 

TERESA et LUISILLO 
avec leurs danseurs, chanteurs, guitaristes 

Location : TRONCHET (027) 2 15 50 

Prir-des places : Fr. 8.—, 6.—, 4.— 

Etudiants, J.M. actifs : 2.50 — Amis de l'Art : 6.—, 4.— 
(sur présentation de la carte) 

Mesdames... 

Profi le*, du passage,, 

en nos magasins 

d'une démonstratrice 

des produits de beauté 

THORADIA 
pour solliciter gratuitement tous conseils sur les soins 

à donner à votre visage. 

Ces démonstrations auront lieu : 

Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 février 

G&A/VOS MAGASMS 

Sutc. d« Du«*r !••(« T*l 4 I I H 
'zmûtt 

s..,, «ai A1A/?r/G#Y 

AM.netoyage 
deux fois pi'us rapide \ 
etmoitiémoins fatigant 

grâce à la "mousse 

tnag'9ue 

P o u v o i r n e t t o y a n t 
s e n s a t i o n n e l ! 

Eviers, baignoires, lavabos, 
carreaux, dal lages, parois 
en faïence ou en porce-

a i n e . . . . marmites, cas
sero les, gri ls et autres 
ustensi les très gras 
sont nettoyés en un cl in 
d'œil et redeviennent 
éclatants de propreté. 

Colgate-Palmolive S.A. Zurich 

ON CHERCHE 

» x ^ ^ » ^ w « * * » » ^ » * 

JEUNE FILLE 
sérieuse ef capable pour aider 
au ménage, au jardin et à la 
basse-cour. — Bon traitement, 
beaux gains et belle chambre 
assurés. 

Campagne américaine, Bex 
Tél. (025 5 27 68 

37 costumes 
de carnaval 
armoires et canapés 

et un * 

ACCORDÉON 
de doux registres, 120 basses, 

à bas prix. S'adresser à : 

Angcl in VEUTHEY, DORENAZ 

Téléphone : 6 59 69 
En cas de non réponse : 6 58 63 

Plus for t qu'à 

CHICAGO 
INSTRUMENTS 

DE MUSIQUE, depuis 

Fr. 5 . -
PAR SEMAINE"" -

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

LAUSANNE 

LESSIVEUSE 
A BOIS 

S'adresser 

à Lucien COTTAONOUD, 
VETROZ — Tél. I 12 47 

ON CHERCHE pour 

CARNAVAL 

ORCHESTRE 
de 3 à 4 musiciens 

Téléphoner au numéro 6 61 65 
entre 19 h. 30 ef 20 heures. 

avonsez 
e commerce 
ocal 

TOUT POUR VOS SALAISONS 
Beaux morceaux choisis, sans os, depuis Fr. 4.—, 4.20, 
4.40, 4.60 le kg. Viande pour saucisses. — Saucisses 
sèches, Fr. 6.— le k g . ; salameltis, Bologne, Fr. 7.50 
le kg. ; côtes fumées, Fr. 2.50 et 3.— le kg. ; graisse 
mélangée, fondue, Fr. 1.50 le kg. Demi-port à partir 
de 3 kg. Envois contre remboursement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
W. SCHWEIZER 

SION — Rue du Rhône, 5 
Téléphone: 2 16 09 Appartement: 2 23 61 

Insignes de bal 
et serpentins 

à la 

PAPETERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

Prix formidables 

PNEUS VÉLOS 
premier choix 

Pneus 700 x 35 C, à tringle . . Fr. 4.50 pièce 
Pneus 700 x 38 B, à tringle . . Fr. 4.50 pièce 
Pneus 700 x 35 C de montagne Fr. 5.50 pièce 
Pneus 26 1 Va à talon, mon* 

tagne . . . . . . . . Fr. 6.— piècs 
Pneus 28 1 1/2 à talon, mon

tagne Fr. 6.— pièce 
» 

Chambres à air, toutes dimen
sions Fr. 1.85 pièce 

Chaîne WIPPERMANN 1/2, 1/8 Fr. 4.— pièce 
VELO MOTEUR « EOLO » complet 

nouveau prix 1954 Fr. 650.— 

Garage Arlettaz, IMPORT-EXPORT 
Tél. 6 si 40 ORSIÈRES 

PLAN CERISIER 
ON CHERCHE A ACHETER 

mazot 
avec si possible vigne aliénante. 

Ecrire sous chiffres : P. 2334 S-, 
PUBLICITAS, SION. 

t 

LÀ 

I 
\ S/OM 

, ^ 

BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Camion 
Opel Blitz 

A VENDRE un CAMION OPEL 

BLITZ, 1951, 1000 kg., élal do 

neuf. 

OARAOE LUOON, ARDON 
Tél. 4 12 50 

PULVERISATEURS 

livrables en 3 types diflérents 

2 pistons superposés 

Cylindres acier inoxydable 

Graissage automatique 

APPAREIL SIMPLE ET SOLIDE 

distribué en Valais par : 

A R D O N : Neuwerth & Latt ion, atelier mécanique Tél. 4 13 46 
CHARRAT: R. Clémenzo, atelier mécanique Tél. 6 32 84 
S A X O N : A lb . Tachet, atelier mécanique Tél. 6 22 43 
SIERRE: Marcel Jaquier, machines agricoles Tél. 5 17 30 

Inspecteur de vente pour le Valais : 

M. Raymond BERRÂ, Les Neyres 
s/ Monthey 

mtttoUBmeY 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Voici la preuve de la grande 
renommée des produits SAIS: 

Plus de 50 cuisiniers réputés... 
de restaurants et d'hôtels de grande classe utilisent 
et recommandent les produits SAIS. Témoin leurs 
signatures et leurs photographies illustrant les in
sertions SAIS 

Les produits SAIS sont les plus demandés! 
La ménagère suisse est enchantée des 
graisses et de l'huile SAIS! 

Et vous-même? 
Essayez donc les produits SAIS, si fins 
et si profitables. Vous aussi direz alors: 
SAIS offre beaucoup plus 
d'avantages! **tyf' 

hmérééMiiia^m 
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LES SPORTS 
Concours du S. C. Edelweiss 

VAL D ILLIEZ 
Vo ic i , en complément de noire compte rendu de 

lund i , les pr incipaux résultats : 

Descente. 

Sen io rs : 1. Chérix Mart ia l ( l l l iez), I '16" 3/5 ; 2. Es-
borrat Edmond, 1 '22" ; 3. Cheseaux Ol iv ier (Vil lars), 
1 ' 22 " 3 / 5 ; 4. M ichaud Georges (Champéry) , 1 ' 23" ; 
5. Perrin Georges ( l l l iez) ; 6. Pasquier Maur ice (Sa-
moëns) ; 7. Bochatay Marcel (Salvan) ; 8. Vieux Rémi 
( l l l iez) ; 9. Bochatay Miche l (Champéry) ; 10. Derivaz 
Jean-N. (Salvan), e tc . . 

Jun io rs : 1. Avanthay René (Champéry), 1 ' 18" 4 / 5 ; 
2. Rey-Bellef Ad r i en ( l l l iez), 1'19" 4/5 ; 3. Simon A n d r é 
(Samoëns), 1 ' 37" ; 4. Défago A lo ïs ( l l l i e z ) ; 5. Daves 
Ephrem (Vérossaz) ; 6. Daves A lber t , e tc . . 

D a m e s : 1. Langel Claudine (Vil lars), 1'30" ; 2. Kohl i 
And rée (Vil lars), 1 '33" ; 3. Z immermann M a r g u e r i t e ; 
4. Cantova Michè le ; 5. Chalier Denise. 

O.J. : 1. Perrin Yvon ( l l l iez), 1 '35" ; 2. Rey-Bellet G. 
( l l l iez), 1 '52 " ; 3. Hischier J. ( l l l iez), 1 ' 57 " ; 4. Gex 
Jean-P. (Vérossaz) ; 2 '9" ; 5. Cherix Roland ; 6. Trom-
bert Léon ; 7. Gex-Col le t Marius ; 8. Perrin Anselme ; 
9. Marclay Jean-Maurice. 

Slalom 
Seniors I. — 1. Bochatay Marcel (Salvan), 63 " 2 / 1 0 ; 

2. Cherix Marcia l ( l l l iez), 64" 9/10 ; 3. Es-Borrat Edmond 
( l l l iez), 6 5 " 4 /10 , • •4 . M ichaud Georges ( C h a m p é r y ) ; 

5. Cheseaux Ol iv ier (Vil lars) et Pasquier Maur ice (Sa
moëns) ; 7. Défago Edgar ( l l l iez) ; 8. Rilhner Léon ; 
9. Bochatay Miche l (Champéry) ; 10. Jordan Gi lber t 
(Daviaz), etc. 

Madame Henri CHATELET - WUILLOUD, à Co l lombey ; 
Monsieur Pierre CHATELET, à Saint-Maurice ; 
Monsieur Bernard CHATELET, à Co l lombey ; 
Madame et Monsieur Emile MOTTIER - CHATELET et 

leur t i l le , à Vi l ly ; 
Mademoise l le Janine CHATELET et son f iancé, à C o l 

lombey ; 
ainsi que les familles parentes et al l iées, 

ont la p ro fonde dou leur de faire part du décès de 

Monsieur Henri Chatelet 
leur cher époux, père, beau-père, g rand-père et pa 
rent, survenu à Co l lombey à l 'âge de 57 ans, après 
une longue maladie rel ig ieusement supportée, et muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura l ieu à Co l lombey jeud i 18 
'février 1954, à 10 h. 30. 

R. L. P. 

La Société de musique « L A COLLOMBEYRIENNE » 
a le grand regret d e faire part du décès de 

Monsieur Henri Chatelet 
Membre d 'honneur 

L'ensevelissement aura l ieu à Co l lombey le jeud i 
18 février, à 10 h. 30. 

Jun io rs : 1. Rey-Bellet Ad r i en ( l l l iez), 70 " 5 / 1 0 ; 2. 
Défago A lo ïs ( l l l iez), 72 " 8 / 1 0 ; 3. Avanthey René, etc. 

Dames : 1. Langel Claudine (Vil lars), 67 " 5 / 1 0 ; 2. 
Kohl i And rée (Vil lars), 76 " 8Ï10 ; 3. Cantova Michè le 
(Vil lars), 80 " ; 4. Z immermann Marguer i te (Champéry), 
80 " 4/10. 

O.J. : 1. Rey-Bellef Georges ( l l l iez), 4 0 " ; 2. Perrin 
Yvon, 40 " 2/10 ; 3. Cherix Roland ; 4. Hischier Joseph ; 
5. Gex Jean-Pierre ; 6. Gex-Col le t Marius ; 7. Tromberf 
Léon ; 8. Marclay Jean-Maurice ; 9. Perrin Anselme. 

Classement des équipes 

1. l l l iez I ; 2. Champéry ; 3. Vil lars ; 4. Salvan ; 5. l l 
liez Il ; 6. Daviaz ; 7. Choëx ; 8. Vérossaz. 

Combiné a lp in 

Sen io rs : 1. Cherix Mart ia l ( l l l iez), 1,60; 2. Es-Borrat 
Edmond ( l l l iez), 5,34 ; 3. M ichaud Georges (Champéry) 
6.06, e tc . . 

Juniors : 1. Rey-Bellet Ad r ien ( l l l iez), 0,60 ; 2. A v a n 
they René (Champéry), 7,76 ; 3. Défago A lo ïs ( l l l iez), 
16,22; 4. Simon A n d r é (Samoëns), 31,80, etc. 

D a m e s : 1. Langel Claudine (Vil lars), 0 ; 2. Kohl i 
Andrée (Vil lars), 10,02 ; 3. Z immermann Marguer i te ; 
4. Cantova Michè le . 

Grand Prix de Châtel (Haute-Savoie) 
Cette sympathique station du Haut-Chablais convia i t , 

d imanche dernier , l 'él i te des coureurs de la rég ion 
(français et suisses) à ses XXXes concours annuels. 

Ce fut une réussite. Plus de 80 coureurs prenaient 
le départ dans les deux épreuves, soit : descente du 
« Morc lan », longue de 2 km., avec 400 de dén ive l la 
t ion, et au slalom spécial de 20 portes env i ron . 

Nous avons noté les équipes françaises de Morz ine , 
Les Gets, Bel levaux, Tho l lon, Bernex, Bonnevaux, 
Abondance , La Chapel le et Châtel . Du côté suisse, 
Choëx y était représentée par 6 coureurs pleins de 
méri te, et Morg ins (soeur jumel le de Châtel) y f igurait 
aussi avec 9 coureurs. La lutte fut serrée entre Vuarnet 
Jean, de Morz ine , membre de l 'équipe de France, le 
crac local Vuarend Richard (vict ime d 'un accident, il 
dut abandonner) et Solioz Roger, de Morg ins . 

Chez les juniors, Solioz Sylvain, de Morg ins éga le
ment, conf irmait sa classe incontestable. 

Vo ic i les résultats 
Descente 

Juniors. — 1. Solioz Sylvain (Morgins) , 1 ' 27 " 5/10 ; 
2. Pernollef Simon (Les Gets j , 1'33" 6 / 1 0 ; 3. Blanc 
Joseph (Les Gets), 1 ' 46" ; 4. David Roger (Châtel), 
1 ' 56" 2 / 1 0 ; 5. Charles Robert (Bernex) ; 6. Delavet 
François (Les Gets) ; 7. Bi l loux Clément (Abondance) ; 
8. Passaquet A lphonse (Choëx). 

Sen io rs : 1. Vuarnet (Morz ine) , 1 ' 14 "7 /10 ; 2. Sol ioz 
Roger (Morgins) , 1 ' 23" 2 / 1 0 ; 3. Macchi Roland (Châ
tel), 1 '31 " 8/10 ; 4; Bernard Raymond (Abondance) , 
1 ' 33" 1/10; 5. Solioz René ( M o r g i n s ) ; 6. Vois in Fer-
nand (Bellevaux) ; 8. Cruz Gaston (La Chapel le) ; 8. 
Rammel A n d r é (Morz ine) . 

Slalom (2 manches) 

1. Solioz Sylvain (Morgins) , 73 " 5 / 1 0 ; 2. Pernollet 
Simon, 8 6 " 3 / 1 0 ; 3. Charles Robert, 9 3 " ; 4, Bpchaton 
Francis (Thol lon), 1*5" ; 5. Vesin Pierre (Thol lon), 1*13" ; 
6. Birraux Louis (Bernex) ; 7. Peil lex François (Bernex) ; 
8. Delavay Fr. (Les Gets). 

Sen io rs : 1. Vuarnet Jean, E.N. dé France, 69 " 3 / 1 0 ; 
2. Solioz Roger, 73" 5 / 1 0 ; 3. Rammel A n d r é (Morz ine) ; 
4. Benand Raymond (Abondance) ; 5. Pasquier Gaston 
(Bel levaux) ; 6. Barlatay A n d r é (Choëx) ; 7. Cruz Gas
ton (La Chapel le) ; 8. Vois in Fernand. 

Mei l leur temps (descente) : Vuarnet Jean. 
Combiné (équipes sen io rs ) : 1. M o r z i n e ; 2. Bel le

vaux, etc. 
Descente (équipes j un i o r s ) : 1. Les G e t s ; 2. M o r 

gins ; 3. Choëx, e tc . . 
Petrus. 

LA COUPE DE S A X O N 
Voic i les pr incipaux résultats, en complément de nos 

informations de lundi : 

FOND JUNIORS 

1. Fellay René (Bagnes), 31 '25" 3/5 ; 2. Quenoz Ber

nard (Bagnes), 32'58" ; 3. Bircher Laurent (Bagnes), 

33 '3" . 

FOND SENIORS 
1. Troi l let Roland (Bagnes), 43'52" ; 2. Mey lan René 

(Morges) , 44 '22" ; 3. Gard Ange l i n (Verbier) , 44 '36" ; 
4. Tornay A lphonse (Verbier) , 45 '6" ; 5. Quenoz M i 
chel (Bagnes), 46'48". 

DESCENTE JUNIORS 
1. Guanzi ro l i Claude (Verbier) , 2 '9 " ; 2. Jacquier Ar

thur (Salvan), 2 '17" ; 3. Raymond Mart ia l (Saillon) 2 '28" ; 
4. Constantin Jacky (Ayent) , 2 ' 3 1 " ; 5. Terreffaz M iche l 
(Levron), 2 '40" ; 6. Bircher Laurent (Bagnes), 2 ' 4 1 " ; 

7. Mar ié thod Bernard (Nendaz), 2 '42" ; 8. Hiroz W i l l y 
(Levron), 2 '42" 3/5, etc. 

DESCENTE DAMES 

1. Darbel lay Claudine (Verbier) , 4 '55". 

SLALOM DAMES 

Darbel lay Claudine (Verbier) , 75" . 

SLALOM JUNIORS 
1. Guanzi ro l i C laude (Verbier) et Roduit Jean-CI. 

(Sail lon), 47 " 4/5 ; 3. Hiroz W i l l y (Levron), 48 " ; 4. Ter-
rettaz M iche l (Levron), 5 1 " 3/5 ; 5. Constantin Jacky 
(Ayent) , 52 " 2/5 ; 6. Heitz Jean-Robert (Salvan) ; 7. Jac
quier Ar thur (Salvan), Bircher Laurent (Bagnes) et Fu-
maux Josy (Sail lon), tous 54 " 1 /5 ; 10. Pellaud Raphy 
(Levron), 57" , etc. 

SLALOM SENIORS 

1. Gai l land Louis (Verbier) , 4 5 " 1 /5 ; 2. Fellay M i l o 
et M iche l l od Charly (Verb ier) , 4 7 " ; 4. Pont Rolant et 
Gard Ange l i n (Verb ier) , 48 " 3/5 ; 6. Tornay A lphonse 
(Verb ier) , 48 " 4/5 ; 7. Dubul lu i t Gaston (Verbier) , 4 9 " ; 
8. G i roud Ami (Verbier) ; 9. Glassey Jules (Nendaz) ; 
10. Benêt Jules ( A y e n t ) ; 11, Rossini Hi laire (Nendaz), 
e tc . . 

DESCENTE SENIORS 
1. G i roud Ami (Verb ier) , 1'52"2/5 ; 2. Fellay M i l o , 

1 '58" 475 ; 3. Mat thex Norbert (Salvan), 2 '6" 3/5 ; 4. Tor
nay A lphonse (Verbier) , 2 '6 " 4/5 ; 5. Rossini Hi laire 
(Nendaz), 2 '10" ; 6. Pont Roland (Verb ier) , 2 '13" ; 7. 
Glassey Jules (Nendaz), 2 ' 1 6 " ; 8. Dubul lu i t Gaston, 
2 '16" 1/5 ; 9. Roth Emile (Saxon), 2 '19" ; 10. Quenoz 
Miche l (Bagnes) et Benêt A l f red (Ayent) , 2 ' 2 1 " 3/5 ; 
12. M iche l l od Charly ( V e r b i e r ) ; 13. Mar t ignon i V i rg i le 
(Nendaz), 14. Vu ign ier Vi ta l (Montana), e tc . . 

Combiné III juniors. — 1. Fircher Laurent (Bagnes), 
42,60 (chal lenge G e n o u d Pierre) ; 2. Quenoz Bernard 

I (Bagnes), 66,04 ; 3. Fellay René (Bagnes), 89,28. 
Combiné III seniors. — 1. Tornay A lphonse (Verb ier) , 

24,16, gagne déf. le chal lenge Ch. Genet t i ; 2. Gard 
A n g e l i n (Verb ier) , 38,22 ; 3. Mey lan René (Morges) , 
53 ,74 ; 4. Quenoz Miche l (Bagnes), 56 ,16 ; 5. Troi l let 
Roland (Bagnes), 60,64 ; 6. G i roud Pierre (Morges), 
83 ,02 ; 7. Dubuis A n d r é (Morges), 135,88. 

Combiné II juniors. — 1. Guanziro l i Claude gagne 1= 
chal lenge A l f red Mora rd ; 2. Jacquier Ar thur , 13,52 ; 
3. Constantin Jacky, 21 ,80; 4. Hiroz W i l l y (Levron), 

' 25,04 ; 5. Terrettaz M iche l , 27,72, e tc . . 
Combiné II seniors. — 1. G i roud A m i gagne la 

Coupe de La Luy (A. Terrettaz), 6,24 ; 2. Fellay M i l o , 
7 ,36 ; 3. Tornay A l p h . , 15,96; 4. Pont Roland, 20 ,54; 

. 5. Rossini Hi laire, 22,30 ; 6. Dubul lu i t Gaston, 23,56 ; 
I 7. Glassey Jules, 25,48 ; 8. M iche l l od Charly, 26,56 ; 
| etc.. 

CLASSEMENT PAR EQUIPES 
1. Verb ier gagne le chal lenge offert par le Café du 

, Centre ; 2. Verb ier II ; 3. Salvan ; 4. Nendaz ; 5. Le-
, v ron ; 6. Bagnes ; 7. Saxon ; 8. Morges ; 9. A r d o n . 

Le chal lenge combiné l l juniors (chal lenge Prosper 
Vou i l loz) , réservé aux membres du S.C Saxon, est en 
levé par A lber t Tachet. 

Le chal lenge A l f red Veuthey du combiné II .seniors 
est en levé par Emile Roth. 

Le chronométrage a été assuré par la Maison H. 
Langel , à Saxon. 

Les famil les, parents et amis de 

Monsieur Séverin EVEQU0Z, boulanger, Premploz 

remercient sincèrement foutes les personnes qu i , de 
près ou de lo in , soif par leurs prières ou leur présence, 
ont pris part à leur grand deu i l . 

umiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuirm i inm mur 

SOCIÉTÉS ! 
= S o u t e n e z nos p e t i t e s i n d u s t r i e s ! s 

= Insignes, cendriers et assiettes-souvenirs, S 

= lots de série, à la = 

§ Poterie Yalaisanne — Sierre î 
~ Tél. 5 17 90 H 

•iiiiii imiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i immiiiiiiï! 

NOUS CHERCHONS 

électricien 
et mécanicien-électricien 

pour l 'entretien des installations sur nos chantiers de 
haute montagne. 

Faire offres avec curr iculum vitee au 
CONSORTIUM DE CONSTRUCTION DU BARRAGE 

DE LA ORANDE-DIXENCE 
LE CHARGEUR sur HEREMENCE (Valais) 

«»v 
La machine à coudre 

qui n'a pas que fil et aiguille, 
mais aussi un cerveau : 

l'ELNOGRAPHE 

MAURICE WITSCHARD 
M A R T I G N Y 

Tél. 6 16 71 

A VENDRE 

café-restaurant 
avec plusieurs grandes caves, dans la plaine du Rhône, 
entre Sion et Loèche. Intéressante affaire pour mar
chand de v in . Prix*: Fr. 92.000.—. 

S'adresser par écrit sous chiffres : 
P. 2564 S., PUBLICITAS, SION. 

GRACE A FAB, DU LINGE PLUS 
E T l U S BLANC 

; V r a i m e n t ^ plus propre et plus blanc que jamais ! 
Mieux et plus vice que d'autres produits de lessive connus, 

FAB élimine de n'importe quel tissu la saleté la plus tenace. Le linge devenu 
grisâtre au cours des ans redevient de plus en plus blanc à chaque lessive au 
FAB. 

! V r a i m e n t 5 P ' u s r a p i d e q u e j a m a i s ! Jamais encore on n'avait 
vu de produit de lessive éliminer aussi vite et aussi radi

calement la saleté. En quelques secondes, FAB dissout n'importe quelles taches, 
restes d'aliments, taches calcaires et même le cambouis des salopettes. 

rinçage incomparablement simpli f ié ! 
. . . d'où grande économie de temps et de peine-! Plus de 

produits à adoucir, à tremper, à rincer, plus de bleu de lessive ! A lui seul, 
FAB supplée à toutes ces opérations, c'est fabuleux! 

> Vraiment 

é2 
J ^ crée 

Employez FAB seul, 
sans savon, 
les résultats 
sont mei l leurs! 

crée un nouveau degré de propreté ! 

Respirez 
cette bonne odeur! 
Voyez cette 
merveilleuse traîcheur! 
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Au Corso LE C A N O N DU FILM COMIQUE ..hriU 4e ftcce t f I avec la nouvelle v e d e t t e 

Jean Richard — Ju l ien C a r e t t e 

L'événement le plus marquant 
du marché de la cigarette... 

« • « tancuveMe 

La cigarette Maryland la plus connue en Suisse - la Parisienne -

existe désormais aussi en long format, avec ou sans filtre. Un bout 

liège distingue cette cigarette au mélange spécial. 

Le nouveau filtre de la Parisienne dépasse en efficacité tous ceux 

connus jusqu'à ce jour. Fruit de plusieurs années d'expériences, il se 

compose exclusivement de cellulose pure, d'où son très grand pou

voir absorbant. Des essais approfondis ont prouvé que ce nouveau 

Superfiltre mérite son nom: s'il retient plus de nicotine et de gou

drons qu'aucun autre filtre - regardez-le après avoir fumé - il con

serve au tabac son bouquet de Maryland. 

4 " ^ Seule parmi les fabriques suisses de cigarettes, la maison Burrus a 

^ • ^ construit, dans l'Etat du Maryland (U.S.A.), une installation parti

culière des plus1 modernes; tous ses tabacs y sont conditionnés avant 

leur embarquement pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie 

que seules des feuilles de tabac de la plus haute qualité entrent dans 

la fabrication de la Parisienne. 

Ces trois avantages réunis, vous ne les 

trouverez que dans la Parisienne ! 

MMSIBNNB 
Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland 

MERCREDI 17 et DIMANCHE 21 h 17 h. 
Deux grandes vedettes : 

Mario MONTEZ et Jean-Pierre AUMONT 
dans un grand film d'aventures : 

LA VENGEANCE 
DU CORSAIRE 

La vie du iameux pirate ROCCABRUNA 

Dès VENDREDI : Un (ilm pol icier français 
de toute grande classe 

OUVERT CONTRE X 

JEUDI 18 : 

LA VENGEANCE 
DU CORSAIRE 

Dès VENDREDI : ' 
Un nouveau grand fi lm d'amour 

et de mœurs 

W A N D A 
LA PÉCHERESSE 

Une grande réussite franco-italienne 

CARNAVAL 
VOUS TROUVEREZ UN GRAND CHOIX 

de : chapeaux, melons, tufus, etc... 

Visagères depuis fr. 0.30, 0.40, 0.65, etc. 

Loups, depuis Fr. 1.50 

Mi-loups, la pièce . . . Fr. 0.65 

Moustaches, faux-nez — Ombrelles 

Eventails — Bijoux fantaisie 

Confettis, serpentins, boules, coton 

Prix les plus bas — Envois partout 

S I O N — Téléphone 2 29 66 
M m e de Sépibus 

\ 

r 

| 

| 

1 

Nos offres si 
avantageuses 
Savon Marseille O O C 

cube de 300 gr., poids frais, les 10 cubes . . i i * 7 j 

Savon Marseille 1 T C 
cube de 400 gr., poids frais, les 4 cubes . . • • m J 

Savon à l'huile de Kokos •• • • 

Savon à l'huile d'olive r jr 

Flocons de savon «% m m 

Flocons de savon m «%r 

Encaustique Wix-Wax 1 VIA 
jaune ou blanche, la boîte de 400 gr. net . . ! • • • • " 

Allumettes de sûreté 1 O C 
imprégnées, les 8 paquets de 10 boîtes . . . I « 7 J 

Papier W C crêpé * ) C f l 
bonne qualité, les 10 rouleaux de 200 coupons A t J w 

Savon mou 1 *7C 
1re qualité, blanc ou jaune, la boîte 1 kg. brut • • # J 

N a t u r e l l e m e n t 

PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 S I O N S. A. 

J 

: 

: 

j 

FICHIERS 

MEUBLES i 

MACHINES 

CLIENTS 

BUREAUX 

PORTABLE] 

GÉNÉRALE 

HABITANTS] 

BOYS 
STOCKS 

ARMOIRES 

ADQO-X 

PAIE 

[COMPTEURS| 

IMMOB. 

STOCK 

COMPTABILITE 

Une machine 

qui synchronise 

au maximum 

les opérations 

comptables 

%;. 

K f J ! 

ventes. „ „ m n t a du client est chassé 
Opérat.on. non s ^ r o ^ é e s : c o - P t e * ^ ^ , 
aP^s chaque éenture t a n . q u ^ ^ s e s v e n t e s ont été 
représentant ne I est qu * H 
comptabilisées. RUF-INTROMAT rendra 
Dans votre entreprise a ^ a — e R U F ^ ^ ^ d e 

inest imables - ^ - ^ r n a n ^ ^ r e n s e i g n e m e n t , 

ORGANISATIONRUF 
15, r u e Centrale, Lausanne Te . (021) a? 7 
19, Lôwenstrasse, Zur.ch 1, Tel. (.upi) 

r « * £ s S ^ 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
De nouveaux 

grands travaux hydroélectriques 
dans le Haut-Valais 

La Société générale pour l'industrie, à Genève, 
a établi un projet d'aménagement des eaux de 
la Massa, du Kelchbach et du Mundbach, près de 
Brigue. Elle veut construire un grand barrage dans 
la vallée de Credetsch, entre Birgisch et Mund. 
Les eaux seront amenées à la centrale électrique 
qui sera construite en plaine, près de l'embou
chure du Mundbach dans le Rhône. Les com
munes de Naters et de Baltschieder ont déjà ac
cordé les concessions nécessaires. 

CHALAIS 

Assemblée générale 
du parti radical-démocratique 

Le parti radical de Chalais était convoqué 
en assemblée annuelle le samedi 13 courant à 
19 h. 30 à la salle annexe du Café Chasseur à 
Réchy. 40 membres répondent à l'appel. 

Le secrétaire ouvre l'assemblée en l'absence 
de notre président M. Antille, retenu par une 
grippe, et remercie les membres de leur pré
sence. Il salue particulièrement MM. Carrupt 
et Arnold, députés, qui ont bien voulu répon
dre à notre appel. 

Les comptes de l'exercice sont approuvés par 
applaudissements, principalement le beau ré
sultat obtenu à l'occasion du loto du parti. Au 
nom des vérificateurs, M. Sylvain Rudaz félicite 
notre ami Alphonse Siggen pour la tenue exem
plaire des comptes. 

Le secrétaire donne ensuite lecture d'un rap
port fait par notre président sur l'activité du 
parti. Il relève les brillants succès obtenus par 
notre section aux élections cantonales de mars 
dernier, et à l'occasion de la nomination du 
syndic bourgeoisial, en décembre dernier. Il 
remercie également les membres pour le bon 
accueil qu'ils ont réservé à nos dévoués qué
mandeurs lors de notre loto du 24 janvier. 

Malgr l'absence du président, son rapport est 
très applaudi, car celui-ci marquait la belle 
activité dont notre parti a fait preuve durant 
cet exercice. 

Les nominations statutaires voient le comité 
réélu « in corpore » pour une nouvelle période. 
D'autre part, en prévision de la décision prise 
à l'assemblée des délégués du district de por
ter un plus grand nombre de membres à ce 
comité, M. Perruchoud Léopold est désigné 
candidat pour notre section. 

Nous passons ensuite à un rapport de notre 
conseiller au sein de l'administration. M. Vau-
dan, vice-président, donne un aperçu de ce qui 
se passe au sein de l'administration et donne 
connaissance tout spécialement des travaux à 
l'étude dans notre commune. Il profite égale
ment de l'occasion pour remercier le comité et 
le parti de l'honneur qu'on lui a fait en le 
nommant à la vice-présidence' de notre com
mune. Car, dit-il, cette nomination compense 
en partie la perte d'un conseiller subie lors des 
dernières élections communales. Son brillant 
rapport est couvert d'applaudissements. 

C'est ensuite le tour à M. Robert Carrupt, 
député, de nous donner un aperçu de la der
nière session du Grand Conseil, de la politique 
actuelle de notre parti. Nous avons été heureux 
d'apprendre que nos dirigeants sont décidés à 
exercer une activité toute particulière en faveur 
de l'agriculture, afin d'apporter une améliora
tion à cette branche économique la plus dé
laissée. Cet exposé est très apprécié et les poin
tes d'humour dont M. Carrupt a le secret sont 
les bienvenues dans la salle. 

M. Arnold, député, termine la série des expo
sés en s'arrêtant tout spécialement au problème 
du réseau routier qui vient d'être débattu à la 
dernière session. II ne cache pas sa satisfaction 
de voir aboutir à une résolution cette œuvre 
qu'il lui tenait à cœur. Il donne également 
connaissance d'une intervention en favjeur de 
l'amélioration de la route Bramois-Grône-Cha-

' lais-Chippis. Ce sujet intéresse tout particuliè
rement nos membres, et M. Gaspard Zufferey 
se fait l'interprète de l'assemblée pour remer
cier M. Arnold de s'être intéressé à cette route 
qui touche de près à la vie locale. 

Nos députés répondent encore à quelques' 
questions et le secrétaire lève cette réconfor
tante assemblée. D. 

Accidents de ski 
• Le jeune Georges Dessimoz, de Rémy, à 

Conthey, s'est fracturé une jambe et a dû être 
conduit à l 'hôpital. 

• Richard Rey, de Marius, à Sierre, a été vic
time d'une mauvaise chute alors qu' i l participait 
à un concours, et s'est cassé une jambe. 

NENDAZ 

La dictature noire 
(Corr.) — La commune de Nendaz peut se flat

ter de posséder aussi son « Kremlin ». Je dirais 
son « Kremlin miniature » où règne en maître et 
seigneur la dictature noire. 

C'est, paraît- i l , une nouvel le formule de la dic
tature rouge peinte en noir par de très habiles 
décorateurs ! 

N'y a-t-il pas des artistes même en pol i t ique '. 
Je trouve, pour ma part, que c'est tout un art de 
supprimer le fond d'une doctr ine fout en gar
dant la forme ! 

Et dans quel le mesure ! 
Ce petit préambule était nécessaire pour vous 

entretenir très gentiment de la nomination du 
nouvel officier d'état civi l . Je précise que le t i tu
laire en question m'est très sympathique, et je 
suis sûr que son imperturbable sourire fera la jo ie 
des nouveaux candidats à la lune de miel. 

Seulement il est parvenu à ses nouvelles fonc
tions par un chemin détourné. 

Mes collègues de droite au Conseil communal 
l'ont fait entrer par la petite porte au lieu de lui 
montrer la véri table voie... c'est-à-dire la voie 
légale ! 

On ne peut que s'incliner, chapeau bas, devant 
cette nouvel le formule du totalitarisme ! 

Marcellin Délèze, conseiller. 

CONCOURS DU SKI-CLUB « L'ÀRPETTAZ » 

Ce ski-club organise le samedi 20 et le dimanche 
21 courant son concours annuel en trois épreuves : 
fond, descente, slalom. 

FULLY 

Assemblée des délégués 
de la Fédération des fanfares 

radicales-démocratiques du Centre 
Les délégués de la Fédération, composée de 

dix-neuf corps de musique, se sont donné ren
dez-vous cette année à Fully, dans la spacieuse 
salle du Cercle démocratique. 

Présidée de main de maître par M. Francis Ger-
manier, président, qui félicita les radicaux de 
Fully pour l'éclatant résultat des élections à la 
présidence de la commune de Fully, et salua la 
présence au sein de l'assemblée de M. Fernand 
Carron, président, sous les applaudissement una
nimes de toute l'assemblée. Une nouvelle ère de 
paix, si ardemment 'désirée par tous les citoyens 
épris de liberté, soufflera dorénavant sur la labo
rieuse population de Fully. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée de 
Saillon fut adopté sans restriction, de même que 
les comptes du dernier exercice qui se soldent par 
une augmentation de fortune appréciable. 

La date du festival donna lieu à un vote et la 
majorité se rangea pour fixer au dimanche 16 mai 
prochain. 

Le festival 1955 est attribué, suivant rotation, à 
l'« Helvetia » d'Isérables dont les délégués ont 
pris l'engagement de l'organiser à la date qui sera 
fixée ultérieurement. 

M. Monnet, au nom de la société, signale qu'un 
arrangement interviendra au moment voulu avec 
leurs amis de l'« Abeille » de Riddes et que, pour 
commodité, ce festival se déroulera à Riddes. 

Le comité de la Fédération des fanfares radi
cales-démocratiques est renouvelé pour la période 
de deux ans et s'est constitué comme suit : 

Président : M. Francis Germanier ; vice-prési
dent : Vocat ; secrétaire-caissier : Oswald Crittin. 

Diverses questions d'ordre interne ont mis fin 
à cette assemblée et M. Carron, président de 
Fully, remercia au nom de la « Liberté » les délé
gués d'être venus nombreux à Fully et les invite 
à trinquer le verre d'amitié offert généreusement 
par sa Société. 

SAINT-LUC 

Les élections communales 
Le corps électoral a été appelé dimanche à 

élire un conseiller communal en remplacement 
d'un démissionnaire et à se donner un président 
et un vice-président. 

Nous avons dit que la campagne électorale 
avait pris un tour assez vif, les arguments s'échan-
geant à coups de tracts et de proclamations. 

M . Elie Zufferey a été élu conseiller. Le nou
veau président a été proclamé en la personne 
de M. Henri Pont, hôtelier, et le nouveau v ice-
président sera M. Henri Salamin, buraliste postal. 

MONTHEY 

Un piéton renversé par une auto 
M. Théophile Ortel l i , de Monthey, traversait la 

route cantonale à l'entrée de Col lombey lorsqu'i l 
fut happé par une auto, malgré les efforts du con
ducteur pour éviter la coll ision. M . Ortel l i est 
demeuré inanimé sur la chaussée. Il a été trans
porté d'urgence à l 'hôpital- infirmerie, souffrant 
d 'une commotion et d'une fraefure ouverte à une 
jambe. 

S A X O N 

Mise au concours 
La Société « Florescat » pour la vente des 

fruits et légumes, qui a acquis les immeubles 
de l'ancienne fabrique de conserves, met au 
concours les places de : comptable, chef de 
dépôt et magasinier (voir le Bulletin officiel). 

Société de lai ter ie 
Cette société, dans son assemblée annuelle 

qui sest tenue dans la salle spacieuse du Café 
du Centre, a approuvé les comptes qui bou
clent par un joli bénéfice, renouvelé son comité 
et trinqué le verre de l'amitié à l'occasion du 
vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. 

EVOLENE 

Progrès 
La coquette station située au p ied des Dents 

de Weisivi se met à la page. Il lui manquait jus
qu' ici l 'équipement nécessaire pour prétendre 
retenir les fervents des sports d'hiver. Une partie 
de cette lacune va être comblée par l ' inaugura
tion d'un téléski. Nous félicitons les initiateurs de 
cette œuvre qui contribuera grandement au dé 
veloppement du tourisme hivernal dans cette sta
tion jusqu'ici considérée uniquement comme un 
séjour d'été. 

Une bonne chose en entraînant une autre, 
voici qu 'on nous apprend également que le télé
phone automatique va bientôt conquérir foute 
la région. C'est une excellente nouvel le car l 'en
combrement des lignes était tel , en pleine saison, 
qu' i l ne fallait pas être pressé pour avoir une 
communication avec le val d'Hérens, malgré les 
efforts désespérés des charmantes téléphonistes 
qui n'en pouvaient mais. 

LA CREUSAZ - MARÉCOTTES 

Inauguration 
du téléski de la Golettaz 

Pour le connaisseur de la région, c'est toujours avec 
grande joie qu'il retourne au pied du Luisin, tandis 
que pour le touriste qui s'y rend pour la première fois 
c'est un pur émerveillement de découvrir la Creusaz 
dans sa parure hivernale. 

En effet, très peu d'endroits peuvent se targuer de 
posséder un tel panorama. Tandis qu'à vos pieds la 
plaine du Rhône s'étale majestueusement, à hauteur 
de vos yeux se dessinent nettement les plus hauts 
sommets d'Europe, du Mont Blanc au Biestchorn, en 
passant par le Grand-Combin, le Velan, la Dent-Blan
che, la Bella-Tola, l'Ilhorn, etc., etc. 

Samedi avait lieu l'inauguration du nouveau téléski 
de la Golettaz qui fait suite au télésiège des Maré-
coltes à la Creusaz et qui conduit les skieurs, à raison 
de 200 personnes à l'heure, à une altitude de 2300 m., 
dans de splendides'champs de ski. Actuellement la ré
gion des Marécottes - La Creusaz est parfaitement équi
pée, et avec son télésiège et téléski elle répond ad
mirablement aux exigences du tourisme moderne. Nous 
ne pouvons que féliciter et souhaiter plein succès aux 
initiateurs de cette oeuvre. Nous sommes certains que 
les touristes afflueront en masse pour vister cette ré
gion qui tut chantée à plusieurs reprises par nos 
écrivains alpinistes et qui mérite d'être connue, tant 
elle est belle. 

Nous avons noté la présence de MM. Gross et Tis-
sières, préfet des districts de Saint-Maurice et Marfi-
gny ; M. Emonet, président de Martigny-Bourg ; Jac
quier, président de Salvan ; Jean-Maurice Gross, juge 
instructeur ; Martinet, de l'Office central suisse du 
tourisme ; Erne, de l'Union valaisanne du tourisme ; 
Cyrille Saufhier, directeur du Martigny-Châtelard ; Spa-
gnoli, du Club alpin Monte-Rosa ; Perrig, inspecteur 
cantonal ; Revaz, député de Salvan ; M. Revaz, ancien 
président, etc., etc.. 

Mme Marcel Gross, la charmante épouse du conseil
ler d'Etat, eut l'honneur de couper le ruban tradition
nel, après que le Rév. curé Boitzy eut béni les instal
lations et invoqué la protection divine. M. Jacquier, 
président du Conseil d'administration, fit l'historique 
de l'essor de la vallée du Trient et rappela la mémoire 
d'un grand défenseur de la dite vallée, feu M. le juge 
cantonal Camille Desfayes. 

Le nouveau tenancier du restaurant, M. Marcel Dar-
bellay, secondé par sa gracieuse épouse, se montra un 
cuisinier hors ligne et son véritable salé paysan fut 
une parfaite réussite. 

Le champion d'Europe de descente 

juniors se blesse... à l'hôtel i 
L'un des plus sûrs espoirs du ski valaisan, Mi 

chel Carron, de Verbier, qui a remporté dimanche 
le fifre de champion d'Europe de descente à 
Courchevel (France) en pulvérisant le record de 
la piste, ne pourra pas chausser les lattes pour 
quelques jours. En effet — et c'est bien le comble 
de la malchance pour un skieur de descente ! — 
Michel Carron a fait une chufe... dans l'hôtel qu'il 
partageait avec Michel Ecceur et Peter Kronig, 
et s'est fait une entorse. Nous souhaitons à ce 
skieur ausi talentueux que modeste un prompt et 
complet rétablissement. 

Les incendies 

dans le centre du Valais 
Un bilan éloquent, c'est celui des derniers in

cendies survenus dans le centre du Valais : 

t . Une grange mal entretenue offre des ouver
tures béantes et du foin s'en échappe ; un fumeur 
jetfe négl igemment son mégot : une quinzaine de 
granges-écuries et raccards sont la proie des 
flammes ; 

2. De la braise fombe du fourneau directement 
sur le plancher de bois : un immeuble détruit avec 
quatre appartements, le bâtiment voisin est en
dommagé ; 

3. Malgré divers avertissements, une installation 
électrique défectueuse déclenche l ' incendie d'un 
chalet à deux appartements ; 

4. Par imprudence (fourneau), deux immeubles 
sont presque complètement détruits avec quatre 
appartements, un magasin de meubles et son con
tenu, ainsi qu'une importante réserve de bois et 
une menuiserie. 

Deux questions :. Comment se faif-il qu'une me
nuiserie puisse s'installer sans dal le en béton ef 
sans mesure de précaution, au-dessous d'apparte
ments ? 

Et pourquoi de telles installations, aussi dange
reuses, sont-elles acceptées et couvertes par l'as
surance contre l ' incendie ? 

5. Une maison d'habitat ion et deux immeubles 
agricoles flambent un dimanche après-midi : un 
enfant de cinq ans a joué dans la grange avec 
une boî te d'allumettes prise à la cuisine de ses 
parents ! 

Ajoutons au prix de ces importantes destruc
tions celui des divers mobiliers détruits également 
et nous saurons combien auront coûté à la région 
précitée le laisser-aller et la négligence pendant 
ces dernières semaines seulement. 

Sans commentaire ! G. 

CONTHEY 

Une lai ter ie aux Mayens de My 
Dimanche 7 février, les propriétaires des 

Mayens de My et environs, ces mayens qui sont 
avantageusement situés non loin de la route du 
Sanetsch, étaient invités, à la maison d'école 
de Sensine, en vue de prendre connaissance 
des études faites par le comité d'initiative pour 
la création d'une société de laiterie dans les 
mayens. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Rapport du comité provisoire ; 
2. Conférence de M. Zufferey : « De l'indus

trie laitière de Châteauneuf » ; 
3. Discussion des statuts ; 
4. Constitution de la société et nominations 

statutaires ; 
5. Divers. 
Cette assemblée est présidée par M. René 

Jacquemet qui, comme on le connaît, est tou
jours dévoué. Au nom du comité, il remercie 
les participants d'être venus si nombreux de 
Conthey et même de Savièse. Il fait remarquer 
que l'entreprise à laquelle on s'est attelé est 
nécessaire, et il remercie M. Marc Roh, de Vé-
troz, qui a été le promoteur de cette initiative. 
Il présente enfin le conférencier M. Zufferey. 

Par un exposé clair et précis, M. Zufferey 
nous démontre l'avantage d'une laiterie sise 
dans les mayens. D'une part, la laiterie reçoit 
le lait et fabrique des fromages de première 
qualité ; d'autre part, elle évite le gaspillage 
et le surcroît de travail : la fabrication à domi
cile qui n'est pas toujours réussie, car on ne 
s'improvise pas fromager. M. Zufferey nous 
assure une rémunération intéressante puisque 
la marchandise produite sera de bonne qualité 
et, de ce fait, appréciée dans le commerce. Par 
ailleurs, on utilisera également la crème du 
petit lait. 

Il nous commente ensuite le plan d'aménage
ment du bâtiment de laiterie réalisé par M. 
Marc Luisier, architecte. Il nous assure égale
ment d'un appui substantiel et moral. 

Puis M. René Jacquemet, en termes choisis 
et courtois, remercie M. Zufferey de , son bel 
exposé et de toute la peine qu'il s'est donné 
pour nous aider. 

On passe ensuite aux discussions des statuts. 
Ceux-ci sont adoptés par l'assemblée sans op-
poition. Les nominations statutaires également 
ne donnent pas lieu à controverse. Les membres 
du comité sont les suivants : René Jacquemet, 

'Sensine ; Eloi Germanier, Plan-Conthey ; Jean 
Vergères, Sensine ; Oscar Jacquier, Savièse ; 
Marc Roh, Vétroz. 

L'assemblée ayant constitué la société, les 
travaux seront mis en chantier dès que la sai
son le permettra. 

Bravo à ces amis toujours entreprennants et 
réalisateurs ! 

HAUT-VALAIS 

Encore un téléphérique 
Les citoyens de la commune de Campel ont 

été consultés sur le pr incipe de la création d'un 
féléférique reliant leur localité aux mayens de 
Jeizinen. Ils ont donné leur accord par 232 oui / 
contre 24 non. 




