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EN PASSANT... 

HtiUire imaginaire Le chemin des professions commerciales 
Cette histoire, purement imaginaire, je la situe

rai dans un pays perdu que vous ne retrouveriez 
pas sur la carte. 

Son nom impossible à prononcer correctement 
ne peut s'écrire, tant il est compliqué. 

Toute ressemblance entre les personnages de 
cette aimable fiction et des personnes vivantes 
serait donc purement fortuite et n'engagerait pas 
ma responsabilité. 

Il y avait donc, dans une ville de ce pays, un 
fonctionnaire qui, huit heures par jour, accomplis
sait honnêtement sa tâche, avec une ponctualité 
et un allant dont le félicitaient ses chefs. 

Un beau jour, cependant, il vinf trouver son 
supérieur hiérarchique, et des sanglots dans la 
voix, il lui tint à peu près ce langage : 

« Monsieur, je suis un misérable, acceptez ma 
démission. » 

Et il raconta que les compliments dont on l'ac
cablait, il ne les méritait pas, puisqu'en trompant 
sa digne épouse avec une danseuse de cabaret 
il avait manqué gravement à ses devoirs. 

— Pas à ceux de votre service... insinua bon 
enfant son interlocuteur. 

— Monsieur, répliqua le malheureux avec pas
sion, on ne peut avoir confiance en un individu 
qui, sur le plan de la vie privée, a montré une 
telle duplicité. Comme on ne saurait dissocier 
l'homme du fonctionnaire, les fautes de l'un enta
chent fatalement l'honorabilité de l'autre et, logi
que avec moi-même, je me retire. 

Il n'en démordit pas, en dépit des consolations 
qu'on ne manqua pas de lui prodiguer, il aban
donna sa place. 

* ::• * 
Le chef hiérarchique était un homme de con

science. C'est ainsi qu'après avoir souri, tout 
d'abord, des scrupules de son subordonné, il s'in
terrogea sur son propre comportement et en 
conçut la plus grande tristesse. 

Un mois plus tard, il frappait à la porte de son 
supérieur : 

— Monsieur, je suis un misérable... 
— Qu'est-ce à dire, mon bon ami ? 

Il exposa que dans ses préavis pour l'octroi des 
places, il s'était laissé guider, parfois, par des 
considérations politiques dont il se rendait compte 
aujourd'hui qu'elles n'avaient qu'un lointain rap
port avec les qualités des candidats. 

— C'est clair, conclut-il en pleurant, j'ai faif du 
favoritisme, et, par conséquent, il faut que je 
m'en aille. 

Les plus doux encouragements n'ébranlèrent 
pas sa conviction. 

* si- si-

Le supérieur commença par se demander sé
rieusement s'il ne convenait pas d'imputer à une 
dépression mentale une crise de conscience aussi 
grave, puis il se mit à réfléchir sur son cas per
sonnel, et comme il prenait le temps de reconsi
dérer les principes religieux dont il faisait grand 
cas dans ses discours, il ressentit une sorte d'abat
tement. 

Deux mois plus fard, il annonçait au gouverne
ment sa démission irrévocable. 

Il reconnaissait, dans sa lettre, qu'il avait usé de 
son influence pour placer un petit crétin de son 
parti dans un office public et qu'il avait casé son 
neveu, sa fille et un petit cousin dans les bureaux 
de l'administration alors qu'il n'eût pas déployé 
tant de bienveillance à l'égard d'inconnus qua
lifiés. 

Le gouvernement, composé de magistrats ca
tholiques, examina l'affaire avec beaucoup de lar
geur d'esprit. Il trouva tout d'abord, en se fon
dant sur des avis de droit, d'excellents arguments 
pour donner tort à ce chrétien trop ombrageux. 

Mais, chacun des membres, isolément travaillé 
par de hautes pensées, allait bientôt s'apercevoir 
du nombre et de la variété de ses défaillances. 

Ils démissionnèrent, à tour de rôle, pour se 
punir de n'avoir pas toujours accordé leurs actes 
à leurs principes. 

La feuille religieuse qui défendait leur politique 
entre une information relative à la collision de 
deux motocyclettes et un petit papier à ragots, 
publia les déclarations de ces hommes d'honneur 
en vantant le courage et la loyauté de leur con
fession publique. 

Le lendemain, le journal ne paraissait plus. 
Le rédacteur en chef, en effet, s'était avisé subi

tement, à la lumière de ces textes, qu'il' se trou
vait lui-même en désaccord avec sa doctrine, et 
dans un geste de désespoir il avait brisé sa plume. 

L'affaire allait prendre une ampleur extraordi
naire, et comme elle avait déclenché dans les 
journaux une polémique à grand éclat, elle eut sa 
répercussion devant les tribunaux. 

Tous les hommes appelés à l'examiner, quelles 
que fussent leurs opinions politiques ou religieu
ses, ne purent s'empêcher de songer à leur propre 
vie, à ses ombres, à ses faiblesses, à ses chutes, 
et gagnés par l'exemple, ils démissionnèrent. 

« Quelle qualité avons-nous, disaient-ils, pour 
juger autrui, nous dont les fautes relèvent du 
Tribunal de Dieu ?» 

C'était, il faut en convenir, un fier langage. 
=:- * * 

En une année, hélas ! cette vague de vertu fit 
plus de ravages qu'une révolution anarchique : 

Plus de gouvernement, plus de partis, plus de 
conseils communaux, plus de tribunaux, plus, de 
presse. 

Par bonheur, il se trouva un comité de salut 
public pour reprendre la situation bien en mains 
et pour offrir à des créatures parfaitement dé
vouées les leviers de commande. 

On revit, à tous les échelons de la société, dés 
hommes faillibles, certes, mais qui s'abritaient der
rière des lois, pour instaurer l'ordre et la paix. 

Il leur arrivait de transgresser ces lois ou d'en 
violer d'autres, et pourtant ils continuaient à 
veiller sur elles imperturbablement. 

Quelque chose avait cependant changé dans 
leur comportement : 

Ils avaient appris l'indulgence et c'est ainsi 
qu'on notait dans leur action une sorte de ten
dresse humaine, une bonhomie souriante. 

C'est dommage que cette histoire soit imagi
naire... A. M. 

Une digestion facile et régulière est la première condition d'une 

apparence fraîche et florissante. La LEVURE FRAICHE ZYMA représente 

par son action dépurative l'arme de combat contre les maladies 

d'origine digestive (furoncles, eczémas, impuretés de la peau). 

En pharmacies et drogueries ZymaS.A. Nyon 

Un ver re de 1953 
C'est indéniable : il tient ses promesses, ce vin 

nouveau qui peu à peu apparaît sur les fables. 
Ceux qui ont des « favoris » parmi nos vins, peu
vent dès maintenant goûter aux crus de 53. Ils se 
rendront compte que c'est une bonne année. Que 
les derniers nés de nos vins ornent nos fables 
pour le Carnaval et que leur joyeux pétillement 
nous aide à participer à l'allégresse générale. 

On conçoit aisément que les professions commer
ciales exercent leur séduction sur de nombreux jeunes 
gens, de même que sur bien des personnes qui aime
raient changer d'activité, en considérant la situation 
des employés qui, après avoir début modestement, 
sont parvenus à des postes élevés et ont parcouru 
le monde. 

Mais on ne tient pas suffisamment compte du fait 
que seuls des dons naturels, une formation profession
nelle approfondie, la persévérance, l'effort tenace et 
parfois quelque chance peuvent conduire à des résul
tats aussi favorables. En obtenant une place dans un 
bureau, on n'est pas encore très avancé. 

Aux époques de haute conjoncture, des candidats 
de qualification médiocre, dont les aptitudes laissent 
à désirer, trouvent aussi des places lorsque le choix 
de candidats est restreint. En outre, il arrive également 
que du personnel auxiliaire, préparé pour accomplir 
des besognes déterminées, soit occupé dans des en
treprises d'une certaine importance. (Dans ces cas, le 
salaire est naturellement proportionné au niveau de 
la modeste formation acquise). Mais si un ralentisse
ment se produit dans les affaires, ces employés de 
bureau, unilatéralement ou insuffisamment préparés, 
en sont les premières victimes. Il peut arriver, cela va 
de soi, qu'un employé qualifié perde, lui aussi, sa 
place. Toutefois, grâce à ses solides connaissances 
professionnelles, il aura de meilleures perspectives, car 
on n'a jamais trop d'employés capables. 

L'entrée dans une carrière commerciale doit donc 
faire l'objet d'une réflexion attentive ; elle ne saurait 
être décidée sans avoir été rationnellement préparée 
et sans un examen préalable des aptitudes. 

L'activité qui s'exerce dans les entreprises commer
ciales et dans les administrations publiques est aujour
d'hui très diverse et présente des ramifications éten
due^ ; elle embrasse des tâches multiples et se distin
gue par des exigences de foutes sortes. 

Dans icus les cas, une bonne ouverture d'esprit, le 
sens de l'ordre, la capacité d'exécuter rapidement, 
proprement et sûrement des travaux écrits, des apti
tudes satisfaisantes pour le calcul et les langues cons
tituent des conditions indispensables. A cela doivent 
s'ajouter les qualités personnelles du caractère, telles 
que le sens du devoir, l'attitude qui inspire confiance, 
la maîtrise de soi-même et la faculté de s'adapter aux 
circonstances dans la hiérarchie. 

Certes, toutes ces conditions ne sont pas toujours 
requises dans une même mesure, mais il est nécessaire 
qu'elles existent en puissance, heureusement combinées 
sous une forme quelconque. Les offices d'orientation 
professionnelle sont en mesure de conseiller les pa
rents et les élèves libérés des écoles, de les rensei
gner spécialement sur les exigences des professions 
commerciales et d'organiser des examens d'aptitudes. 
Grâce à leur concours, bien des décisions erronées 
et de nombreuses déceptions peuvent être évitées. 

Une bonne formation commerciale peut être norma
lement acquise de deux manières : soit en faisant un 
apprentissage régulier, soit en • fréquentant pendant 
trois ans au moins une école de commerce publique 
reconnue par l'autorité fédérale. Il existe beaucoup 
d'entreprises commerciales qui ont le mérite de s'in
téresser sérieusement à la formation des apprentis et 
qui offrent foute garantie à cet effet. L'apprentissage 
pratique est alors complété par la fréquentation obli
gatoire de l'école complémentaire commerciale dont 
l'enseignement est régi par les dispositions de la loi 
fédérale sur la formation professionnelle. 

Nous signalons expressément aux jeunes gens et aux 
jeunes filles qui cherchent une place d'apprenti l'exis
tence du Service suisse de placement pour le person
nel commercial, qui a son siège à Zurich et dont les 
succursales sont rattachées aux secrétariats des sec
tions de la Société suisse des commerçants dans toutes 
les localités d'une certaine importance. Tous rensei
gnements utiles peuvent être obtenus auprès de ces 
offices. » 

Le jeune homme ou la jeune fille, qui a terminé son 
apprentissage et subi avec succès les examens de fin 
d'apprentissage, ou qui a obtenu le diplôme d'une 
école de commerce reconnue par l'autorité fédérale, 
diplôme équivalent au certificat de capacité, peut se 
présenter plus tard aux examens professionnels supé
rieurs (examens de maîtrise) des carrières commerciales 
(examens de diplôme de comptable, de correspondait-

cier, d'employé de banque, d'employé d'assurances). 
Certains « instituts » privés font en permanence une 

publicité des plus engageantes pour recommander lés 
cours qu'ils organisent en vue de la préparation aux 
professions commerciales et aux activités annexes. Si 
cette propagande séduisante était digne de foi, il serait 
possible de former des secrétaires accomplies ou des 
comptables de tout repos, en un temps extrêmement 
court, sans connaissances préalables et, pour ainsi dire, 
en se jouant. Toutes ces belles promesses ne résistent 
pas à un examen objectif. Les gens trop crédules doi
vent malheureusement racheter très chèrement et au 
prix d'amères déceptions leur manque de clairvoyance. 
Il est vrai qu'à côté de « cours rapides », qui ne sont 
pas sérieux, existent aussi des établissements privés 
dignes de confiance qui peuvent être recommandés. 

CONFEDERATION 

Les recettes fiscales 
de la Confédérat ion 

Le rendement brut des recettes de la Confédération 
s'est élevé, l'année dernière, à 1.598.750.000 francs, 
contre 1.672.436.000 francs en 1952. Cette différence 
s'explique par la périodicité de l'impôt de défense 
nationale. La part des cantons a atteint 93.690.000 fr., 
contre 144.985.000 francs en 1952. La différence est 
due à la même cause. 

L'impôt pour la défense nationale a produit 210,55' 
millions de francs (384,71 en 1952), le sacrifice pour la 
défense nationale 1,67 millions, l'impôt sur les bénéfi
ces de guerre 2,17 millions (2,73), l'impôt anticipé 88,20 
millions (90, la taxe militaire 15,75 millions (15,41), les 
droits de timbre 111,88 mllions (109,26), l'impôt sur le 
chfre d'affaires 473,11 millions (456,63), l'impôt sur le 
luxe 21,37 millions (20,52), l'impôt compensatoire 15,48 
millions (14,89), l'impôt sur le tabac 74,58 millions 
(72,08), l'impôt sur la bière 14,37 millions (14,03), les 
droits de douane 513,85 millions (473,21) et les autres 
recettes (suppléments de prix et autres) 55,71 millions 
(17,08). 

Le t ra f ic touristique augmente 
L'année dernière, le nombre d'arrivées d'hôtes en

registré par les hôtels et pensions zurichois a été de 
618.000, ce qui représente une augmentaton de 6 % 
par rapport à 1952. En revanche, le nombre des nui
tées, qui s'est élevé à 1,6 million, n'est que de 2 % 
supérieure à celui de l'année précédente. Comme le 
nombre des lits disponibles (5890) a augmenté la capa
cité de logement de 6 % par rapport à 1952, on enre
gistre par conséquent un fléchissement correspondant 
dans la rentabilité de l'hôtellerie. 

Les élections communales 

à Fribourg 
Les élections communales se sont déroulées di

manche dans les 275 communes du canton de 
Fribourg. Le système de la représentation propor
tionnelle est appliqué dans une cinquantaine 
d'entre elles. 

A Fribourg, le statu quo est maintenu : 

Le Conseil communal comprendra 5 conserva
teurs, soit M M . Bourgknecht,«Colliard, Max Aebis-
cher, François Aebischer et Macheret ; 2 radicaux, 
M M . Dupraz et Nussbaum ; 2. socialistes, M M . 
Neuwly et Strebel. 

A Morat, sont élus 6 radicaux, 2 socialistes et 
1 conservateur (sans changement). 

A Bulle, le statu quo est maintenu avec 7 radi
caux et 2 conservateurs, sous réserve de vérifi
cation. 

A Estavayer-le-Lac, la liste d'enfenfe compre
nant 5 conservateurs et 4 radicaux a passé. 

A Romont, sont élus 4 conservateurs, 3 radicaux 
et 2 socialistes. Les conservateurs perdent la ma
jorité. 

A Châtel-Saint-Denis, ont été désignés 3 conser
vateurs, 3 agrariens, 2 ouvriers et 1 radical. Les 
radicaux perdent un siège au profit du Parti 
ouvrier. 
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LE DIMANCHE S P O R T I F 
FOOTBALL 

LIGUE NATIONALE A 

BELLINZONE — ZURICH 2-0 
BERNE — ORANGES 6-3 
BIENNE — SERVETTE 1-4 
CHIASSO — BALE 3-5 
FRIBOURG — LUCERNE 1-2 
GRASSHOPPERS — YOUNG BOYS 3-2 
LAUSANNE — CHAUX-DE-FONDS 3-4 

Ces résultais sont conformes aux prévisions puisque 
les mieux classés ont tous battu leurs adversaires. A 
noter les scores serrés obtenus par les deux leaders 
Chaux-de-Fpnds et Grasshoppers contre leurs suivants 
immédiats Lausanne et Young Boys. 

LIGUE NATIONALE B 

CANTONAL — LOCARNO 1-1 
SCHAFFHOUSE — SAINT-GALL 6-0 
SOLEURE — MALLEY 2-0 
THOUNE — LUGANO 4-0 
U.G.S. — AARAU 1-1 
WIL — WINTERTHOUR 2-3 
YVERDON — YOUNG FELLOWS 2-3 

Les deux derniers du classement réussissent le match 
nul quant à Schalfhouse et à Thoune ils marquent un 
nombre impressionnant de buts. 

Les clubs de première ligue 
se qualifient pour les demi-finales 

de la Coupe valaisanne 
Les quarts de finale de la Coupe valaisanne ont 

pu se disputer hier, sauf le match Martigny I ^Viège. 

MONTHEY I — LEYTRON 1:13-0 

Match sans histoire, le score en dit suffisamment. 

SION I — SAINT-LEONARD I : 6-3 
Après avoir été menés par 3 buts à 1, les Sédunois 

redressèrent la situation et marquèrent 5 buts consé
cutifs, dont 4 par Mathey. 

SIERRE I — MARTIGNY II : 5-4 
Martigny II a bien failli provoquer la surprise du 

jour, mais la loi du plus fort a néanmoins parlé fina
lement. A signaler que l'arbitre Glur ne s'est pas 
présenté ei que c'est M. Manz, de Salquenen, qui a 
dirigé les opérations. 

MARTIGNY I — VIEGE I (renvoyé) 

Treize à la douzaine... 

* * Monthey I - Leytron I 13-0 
C'est sur un terrain particulièrement glissant que 

M. Guillel d'Yverdon donne le coup d'envoi aux équi
pes qui jouent dans les formations suivantes : 

LEYTRON : Meylan, Martinet, Crittin I, Carrupl, Gau-
dard, Baudin I et II, Crittin II, Favre, Reymondeulaz, 
Michellod. 

MONTHEY : Chervaz, Rippa, Peyla, Gély, Gianinetti, 
Meynet, Ondario, Vauthey, Anker, Marin, Défago. 

Ce match comptant pour les quarts de finale de la 
Coupe valaisanne fut sans histoire, tant la supériorité 
locale fut grande. Les quelque 300 personnes qui se 
sont déplacées assistèrent à une véritable fête de tir 
de la part des locaux. A la mi-temps, le courageux 
gardien Meylan avait capitulé déjà neuf fois. Après 
le thé, les « rouge et noir » ralentirent l'allure, mais 
cependant réalisèrent encore quatre fois. A noter que 
le gardien local n'eut aucun tir dirigé dans sa cage au 
cours de 90 minutes. Les buts furent réalisés par Mar
tin (4), Ondario (4), dont trois en 3 minutes, Anker (3), 
Défago (1) et Rippaz (1). 

Du côté montheysan, on remarqua que sa nouvelle 
recrue Peyla est un joueur qui apportera un sérieux 
renfort à la défense. C'est un élément qui a le sens de 
la place à occuper, anticipe toutes les balles, feinte et 
dribble avec une facilité déconcertante. Hier, toute 
l'équipe a bien joué, certes, elle a eu la partie facile 
face aux gars du centre qui méritent aussi toutes nos 
félicitations pour leur sportivité et leur tenue sur le 
terrain, malgré le score qui s'empirait tout au long de 
la partie. i.-C. And. 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

x 1 2 1 x x x x 2 1 1 1 

DANS TOUS LES BONS ETABLISSEMENTS 

MORAND 
MARTIGNY 

(Marque déposée) 

HOCKEY SUR GLACE 
Après les deux matches joués à Moscou par notre 

équipe nationale, que les Russes ont gagnés par 13 à 1 
et 3 à 1, le championnat de ligue nationale A a pour
suivi son cours. 

Young-Sprinters — Davos, 5-8 ; Ambri-Piotta — C.P. 
Zurich, 5-3 ; Arosa — Lausanne, 15-3 ; Grasshoppers 
— Young Sprinters, 8-10. 

Davos et Ambri-Piolfa remportent deux belles vic
toires. 

Montana — Sélection vaudoise 7—0 
(3-0, 3-0, 1-0) 

Ce match d'entraînement pour le Montana H.C. s'est 
déroulé dans une ambiance de camaraderie parfaite 
sous les ordres des arbitres E. Goël (Lausanne) et Bach-
mann (Montana). Montana joue dans sa formation habi
tuelle, sauf Favre remplacé par Bestenheider. D'autre 
part, le jeune Zufferey a remplacé Rey-Bellet au but 
pendant le troisième tiers-temps et s'est fort bien tiré 
d'affaire. 

Sélection vaudoise : Favre (Leysin) ; von 'der Aa 
(Blue-Star), Gruninger (Lausanne) ; Zweili (Blue Star), 
Favre (Leysin) ; Hofer, Preisig I et II (tous de Lausan
ne) ; Aubry (Lausanne), Peliaflon et Zurbuchen (Blue 
Star ; Schaub (Leysin). 

La domination des locaux a été presque constante. 
Les Vaudois ont néanmoins résisté sérieusement 

mais manquaient de réalisateurs. 
Les joueurs du Montana H.C. affichent une forme 

excellente en ce moment et se doivent de la conser
ver pour les deux matches décisifs qu'ils leur restent 
à gagner s'ils veulent accéder à la ligue supérieure. 

Les buts ont été marqués par Supersaxo (2), Felli G., 
Viscolo, Bonvin, Rey M. et Logan qui fait vraiment des 
merveilles cette saison. P. M. 

Saint-Moritz, Champion de ligue nationale B 
Sortant invaincu du tour final, Saint-Moritz disputera 

dimanche prochain le match de relégation-promofion 
contre le Lausanne H.C. 

Parmi les candidats (Bulach, Gslaad et Felsberg) au 
match de relégation-promotion contre le championnat 
suisse de série A, qui sera connu à l'issue du match 
Montana-Rapperswil, qui a battu hier soir Davos II 
par 5 à 2, c'est Felsberg qui paraît être en plus mau
vaise posture. 

* ''r •'-

A Zurich, les juniors suisses ont battu ceux d'Alle
magne par 7 à 2. 

Samedi soir, à Montana, une sélection valaisanne a 
battu une sélection vaudoise par 9 à 3 (3-0, 3-1, 3-2). 
Le match retour aura lieu à Lausanne. 

Voici la composition de la sélection valaisanne : 
Benelli (Brigue) ; Pfefferle et Giachino II (Sierre) ; Zur-
briggen (Brigue), Bestenheider (Montana) ; Supersaxo 
(Montana), Bonvin F. et Héritier (Sierre) ; Rey M., Vis
colo et Rey R. (Montana). 

Le H.C. Martigny, en déplacement, n'a pas pu four
nir de joueurs. P. M. 

BAISSE DE PRIX... sur la 

Renommée soufrée 
mais toujours aussi efficace. 

S K I 
Le duel Kusin— Hakulinen 

La magnifique combat engagé entre le Russe et le 
Finlandais a finalement tourné à l'avantage du Russe 
lors de la course des 50 kilomètres pour le titre mon
dial à Falun. 

1. Kusin (Russie), champion du monde des 50 km., 
3 h. 2'58" ; 2. Hakulinen (Finlande), 3 h. 3'6" ; Veita-
men (Finlande), 3 h. 6'40". 

Classement des Suisses : 31. Hans Strasser, 3 h. 33'4" 
et Fritz Zurbuchen, 3 h. 35'37". 

Zwingli a abandonné au cinquième kilomètre. 

Championnat romand des Silencieux 
à Vercorin 

« 
Descente: 1. Genton Raymond (Lausanne), 2 '10"; 

2. Bétrisey Séraphin (Ayent), 2'35" ; 3. Huser Charly 
(Lausanne), 2'44" ; 4. Comina André (Nax), 3'17"2; 5. 
Rey Michel (Montana), 4'0"4, etc. 

Slalom : Genton Raymond (Lausanne), 76"3 ; 2. Bé
trisey Séraphin, 82"4 ; 3. Huser Charles, 86" ; 4. Ançay 
Willy (Fully), 87"2 ; 5. Moos Georges (Ayent), 87"4, etc. 

Combiné a lp in : 1. Genton Raymond, 0 ; 2. Bétrisey 
êSéraphin, 22,85 ; 3. Huser Charly ; 4. Comina André 
(Nax) ; 5. Ançay Willy, etc.. 

Fond : Bétrisey Séraphin. ,. • 
Combiné 3 : 1 . Bétrisey Séraphin; 2. Ançay Wi l l y ; 

3. Comina André ; 4. Rey Michel ; 5. Moos Georges, 
etc.. 

Association cantonale valaisanne 
de gymnastique féminine 

Une quinzaine de monitrices et un moniteur ont 
suivi le cours de cercle organisé par l'Association 
valaisanne de gymnastique féminine dans la salle de 
gymnastique de Martigny-Ville, dimanche 14 février. 
Les sections de Sion, Sierre, St-Maurice, Chippis, Ver-
nayaz, Martigny-Ville, Marligny-Bourg étaient repré
sentées. 

Ce cours, dirigé par M. Wirz, de Monthey, était 
surtout destiné à l'enseignement des exercices qui 
seront donnés à la prochaine fêle cantonale. 

Rappelons ici que cette manifestation cantonale 
aura lieu à Martigny le 13 juin 1954 et que, pour la 
première fois en Valais, nos gymnastes se joindront 
aux actifs, ainsi que cela se pratique déjà dans le 
canton de Fribourg. 

Les préliminaires étudiés dimanche présentent un 
très beau travail du corps et nous ne doutons pas 
qu'ils seront Un exercice d'ensemble particulièrement 
réussi. Mais jusque-là que de répétitions et de mises 
au point ! D'autres cours de cercle sont d'ailleurs pré
vus plus tard. 

Un merci particulier à M. Wirz, notre président can
tonal, qui a dirigé avec sa compétence habituelle, le 
cours de dimanche. 

^ ~ 
M a t u r i t é f é d é r a l e 

Ecoles polytechniques 

Baccalauréat français 

Technicums 

Ecole Lémania 
L A U S A N N E 

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12 

Diplômes de commerce 

S téno -dac t y l og raphe 

Secré ta i re-comptab le 

Baccalauréat commercial 

V 
Classes préparatoires dés l i g e de 10 ans 

Cours spéciaux, de langues 

x 3 * _ 

Le programme de Sottens 
LUNDI 22 

16.30 Oeuvres de Mozart — 17.00 Le l ivre magique — 17.20 La 
rencontre des isolés — 17.40 Femmes artistes : Camilla Wicks, 
violoniste — 17.55 Sainfe-All iance, Société des Nations, Nations 
Unies (causerie) — 18.15 Galerie genevoise — 18.40 Champion
nats de ski (Suède) — 18.55 Micro partout — 19.15 Informations — 
19.25 Instants du monde — 19.40 Au l i l de l 'a igui l le. . . — 20.15 
« Le Traquenard », par M. de Carlini (énigme) — 21.15 « Dédé », 
opérette en 3 actes d 'A . Wil lemefz — 22.30 Informations — 22.35 
Le banc d'essai : L'attente, par Yvette Z'Graggen. 

MARDI 23 
7.00 Culture phys. — 7.15 Inf. — 7.20 Concerl matinal — 11.00 

Ambiance tessinoise — 12.15 Documents sonores — 12.45 Inform. 
— 12.55 Vive la fantaisie 1 avec les frères Jacques, Georges Bras
sens, les orch. Percy Faith, Jacques Hélian, etc. — 13.30 Sympho
nie en sol mineur, Aug, de Boeck — 13.55 Une mélodie de Fr. 
Poulenc — 16.30 Sextuor en sol majeur, J. Brahms — 17.05 Mélo
dies de Schumann et Brahms — 17.30 Flottil les et corsaires du 
Léman, par R. Ecoffey (émission radioscolaire) — 18.15 Dans le 
monde méconnu des bêtes — 18.20 Deux pages de Van de Linden 
— 18.30 La pai l le et la poutre — 18.55 Le micro dans la vie — 
19.15 Informations — 19.25 Le miroir du femps — 19.50 Le forum 
de Radio-Lausanne — 20.10 Les frères Jacques — 20.30 « La fleur 
d'oranger », comédie en 3 actes, A. Birabeau el G. Dolley — 
22.30 Informations — 22.35 La chanson et les mythes — 23.00 
Ol lo Cesana et son orchestre. 

MERCREDI 24 
7.00 Gymnastique — 7.15 Inf. — 7.20 Farandole matinale — 

9.15 Sur les traces de Tartarin (émission-concours) — 9.45 Airs de 
ballets de Massenet — 10.40 Chanson et Danses, Vincent d' Indy 

— 11.00 Le « Freischùlz », opéra de Carl-Maria von Weber — 
11.40 Sonate en fa majeur, Mozart — 11.55 Refrains et chansons 
modernes — 12.15 Çà et là — 12.25 Le rai l , la route, les ailes — 
12.45 Informations — 12.55 Non Stop (musique variée) — 16.30 
Petit Théâtre aux Chandelles — 17.00 Rendez-vous avec Oncle 
Henri — 17.20 La rencontre des isolés — 17.40 La roule du Susten, 
par Marcel de Carl ini — 18.10 Dix minutes avec Eddie Calvert — 
18.20 La femme dans la vie — 18.35 Championnats du monde de 
ski (Suède) — 18.50 Micro partout — 19.25 Instants du monde — 
19.40 Mélodiana, avec Michel Ramos et ses solistes et Manuel 
Montez et son orch. de tangos — 20.00 « Connaissance de l 'hom
me » (entretien avec M. Robida) — 20.30 Concert par l 'Orch. de 
la Suisse romande — 22.30 Informations — 22.35 Les Nations 
Unies — 22.40 Jazz hot, Jine Norman — 23.10 Coleman Hawkins 
el son orchestre. 

La journée se termina par une visite du nouveau 
terrain des sports de Martigny. 

SKI 

La journée cantonale de ski a eu lieu celte année à 
Montana au début lévrier. Une quarantaine de parti
cipantes venant de Monthey, Martigny, Vernayaz, Sion, 
ont suivi avec beaucoup de zèle et de profit le cours 
donné par deux instructeurs, MM. Granicher et Gas-
poz, de Sion. Un soleil magnifique et une neige excel
lente favorisèrent l'enseignement de l'art difficile du 
ski. 

PUPILLETTES 

Le Valais compte actuellement 16 sections de pu-
pillettes groupant 1442 enfants. Les grandes sections 
ne se rencontrent pas seulement dans les villes, mais 
surtout dans les villages, puisque Vernayaz compte 
65 pupillettes, Fully 52, Riddes 46, Charral 40. Mon
they détient le record avec 100 pupillettes. C'est la 
première lois qu'une section atteint un tel effectif. 

C'est avec plaisir que nous constatons le développe
ment croissant des classes de jeunes qui viendront, le 
moment venu, grossir les rangs des actives. 

Mais, comme toute chose, cela ne va pas sans peine. 
Et nous pensons à notre président de la commission 
de jeunesse, M. R. Coppex, de Monthey, qui travaille 
sans relâche pour le bien de ses pupillettes. Les moni
trices, elles aussi, méritent des encouragements pour 
foute la peine qu'elles se donnent pour la formation 
des pupillettes qui leur sont confiées. 

Ci-dessous la liste des monitrices de pupillettes : 
1. Ardon : Mlle Gaillard Yvonne. 
2. Chalais : Mlle Devanthéry Josiane. 
3. Charral : Mme Fardel Valenfine. 
4. Chippis : Mme Mathieu Roberte. 
5. Conthey : Mlle Papillbud Zita. 
6. Fully : M. Darbellay Denis. 
7. Marligny-Bourg : Mlle Harle Elisabeth. 
8. Martigny-Ville : Mme Collaud Marcelle. 
9. Monthey : M. Coppex Raymond. 

10. Riddes: Mlle Grenon Gisèle. 
11. Saint-Maurice : Mlle Duroud Anne-Marie. 
12. Sierre: Mlle Anlille Monique. 
13. Sion : Mlle Machoud Lucette (culture physque). 
14. Sion: Mlle C^evrier Noëlle (Femina). 
15. Vernayaz: Mlle Benvenutti Jeannette. 
16. Vouvry : Mlle Launaz Anne-Marie. 
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Çpwtip i I 
abonnez-vous au „Confédéré' 

A VENDRE un 

Camion Opel-BIitz 
charge 1850 kg. Année de construction 1951. 

Etat de neuf 

Garage Lugon - A rdon 
Tél. (027) 4 12 50 

Modèles 1 9 5 4 

\ Mach ines 
\ à écr i re 

HALLENBARTER, SION 
Rue des Remparts 

Tél. 2 10 63 
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Carnaval 1954 
MASQUES pour adultes dès Fr. 2.25 

» pour enfants dès Fr. 1.25 
» animaux dès Fr. 3.95 

LOUPS avec bavette dès Fr. 2.25 
» sasn bavette dès Fr. 1.15 

CHAPEAUX et coiffures dès Fr. —.55 
COTILLONS dès Fr. —.40 
FEZ, genres différents dès Fr. —.55 
NEZ avec moustaches la pièce Fr. —.65 
MOUSTACHES dès Fr. —.30 
NEZ avec moustaches et lunettes, la pièce Fr. 2.35 
LUNETTES . . . la pièce Fr. 1.15 
PERRUQUES la pièce Fr. 9.90 
CRECELLES . . . . . . . . . la pièce Fr. —.35 
TROMPETTES carton . . . . . la pièce Fr. —.35 
OMBRELLES papier la pièce Fr. 1.25 
EVENTAILS multicolores Fr. —.40, —.75 
BOULES à jeter le paquet Fr. —.65 
LEGUMES à jeter le paquet Fr. —.65 
SERPENTINS le paquet Fr. —.35 

BALLONS à gonfler . . . Fr. 15.—, —.25, —.45 

A l'entrée de nos magasins, sur tables spéciales, 
vaste assortiment d'accessoires et d'articles de CAR
NAVAL . 

VENEZ VOIR NOTRE VITRINE 

G&AA/0S MAGAS/ATS 

Suce, de Ducrey Irêre» Tél. à I8 55 *è0e ioci«i AtA/PT/ff/yy 
S.A 

A VENDRE 
une roue trempeuse 

d'une contenance de 528 bouteilles d'un litre, 
soit 16 cases à 33 litres 

une machine à laver 
« Holstein et Kappert » avec lés brosses 

une machine à rincer 
Le tout en parfait état de marche, à un prix très 

avantageux. 

S'adresser sous chiffres : P. 2750 S., à Publicitas, SION. 

Insignes de bal 
et serpentins 

PAPETERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

SI VOUS AVEZ PEUR D'ACHETER UN CARTON DE LA 

Chaîne du Bonheur 
allez chez 

P. ïfl. (jinu4> cehjfecticH 
Magasin BAGUTTI-SPORT Martigny 

qui vous remettra, sur tout achat dès fr. 20.—, 

GRATUITEMENT DES CARTONS 
TIRAGE SAMEDI 27 FEVRIER PROCHAIN 

Sans bourse délier ^ous pouvez gagner une maison, 
une voiture, un lingot d'or, etc., parce que 

La Chaîne du Bonheur 
distribue gratuitement des cartons 

à tout acheteur chez 

P. M. G i r o u d confection 
Magasin BAGUTTI-SPORT Martigny 

L'AUTO-ÉCOLE TOURBILLON S.A. (Couturier S.A.) SIÔN 
ET 

L'AUTO-ÉCOLE «GARAGE DE LA FORCLAZ» (Couturier S.À.) Martigny 
> organisent à l'intention des 

J E U N E S G E N S ET J E U N E S FILLES 
des cours d'initiation à l'automobile A PRIX REDUITS 

CES COURS COMPRENDRONT : 
9 heures de leçons de conduite par un moniteur diplômé, par groupes de 3 élèves. (3 heures 
au volant par élève et 6 heures dans la voiture d'écolage.) 
3 heures de théorie sur les règles de. la circulation. 

Ces cours auront lieu à : BRIGUE, SION, MARTIGNY, MONTHEY. Il débuteront dans le cou
rant du mois de mars 1954. 

PRIX DU COURS : Fr. 60.— (permis d'élève-conducteur compris) 

CONDITIONS D'ADMISSION."— Etre âgé de 18 ans révolus et au maximum de 24 ans. — Pour les moins 
de 20 ans, avoir une autorisation écrite des parents ou du tuteur. 

INSCRIPTIONS: Jusqu'au tO mars 1954, auprès de : 
GARAGE COUTURIER S. A., SION Tél. (027) 2 20 77 
Auto-Ecole TOURBILLON S. A., SION Tél. (027) 2 27 08 
ALDER Chailcs, Si-Georges, Slon Tél. (027) 2 26 13 
Garage Central, Flatvertretung, BRIGUE Tél. (028 3 16 79 

TRIVERIO Wallhy, SIERRE Tél. (027) 5 19 87 
CONSTANTIN Emile, chauffeur, Marllgny Tél. (026) 6 14 68 
Garage GALLA, Monthey Tél. (025) 4 22 81 
CASAROTTO Bruno, moniteur, Monthey Tél . (025) 4 20 37 

A VENDRE 
pour le compte de nos clients 

Saurer Diesel 
TYPE 4 C 

modèle 1944, 40, 6 CV, 8 vît., 
pneus 100x20 à 90 %, empat-
lemeni 4,50 m., pont fixe do 
5 m., conviendrait pour trans
formation en basculant. Prise de 
force existante. Véhicule en très 
bon élat à tous points de vue. 

Saurer Diesel 
TYPE 2 C 

modèle 1945, 4 t., 27 CV, 5 vit. , 
basculant Wirz 3 côtés, pont de 
2 1/2 m3, empattement 4,20 m. 
Camion robuste se prêtant à tous 
genres de travaux dif f ic i les. 

Berna Diesel 
TYPE 5 U 

charge uti le 6500 kg., basculant 
Wirz de 4 m3, moteur révisé 
en septembre 1953. 

Saurer Diesel 
TYPE 1 C 

modèle 1945, 3800 kg., -27 CV, 
5 vit. , pont arrière à double 
réduction, grand pont fixe de 
4 m. 

Chevrolet 
1947 

18 CV, 6 cyl . , 4 vit. , basculant 
Wirz 3 côtés, camion léger et 

pratique pour ' alimenter fes 
chantiers. 

Chevrolet 
1 9 4 8 - 4 9 

20 CV, 6 cyl . , cabine moderne 
forme ponton, basculant Wirz, 
pont de 2 1/2 m3, 

Dodge 1947 
19 CV, 6 cy l . , pont fixe, mo
teur révisé, cabine et pont neufs. 
Prix intéressant. 

Chevrolet 
1947 

1 tonne, 18 CV, A vitesses, ponl 
bâché de 1,85 x 2,37 m. 

Chevrolet 
1938 

1 1/2 tonne, pont fixe, prix bas. 
Demandez-nous des offres pour 
tous genres de véhicules ut i l i 
taires dont nous nous sommes 
fait une spécialité. Facilités de 
paiement. 

S'adresser : 

GARAGE 
Ch. Guyot S. A. 

LAUSANNE - MALLEY 
Tél. (021) 24 84 05 

Pour le service du Tea-room-
café-restauranl « MON REPOS », 
Arveyes sur Bex, 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
de confiance, gent i l le et tra
vail leuse. Entrée à convenir. 
Faire offre avec copies de cer
tificats ou références. 

planches 
sapin 

27 mm. I l /Ml, alignées parallèles, 
bois sec, lambourdes, lattes, l i 
teaux, coursons mélèze 27 et 30 
mm., sec. 

SCIERIE DE BEX S. A. 
Téléphoae (025) 5 21 84 

CUvéma^ 

A VENDRE 
quelque mil le kilos de 

betteraves 
ainsi que quelque 100 kg. de 
CAROTTES potagères. . 

S'adresser à Félix MORET, 
CHARRAT 

BARRIERES 
pour VILLAS à vendre 

S'adresser : A. CHABBEY, 

CHARRAT — Tél. 6 30 02 

ETOILE 

RÈX 

LUNDI 22 : PROLONGATION 
du formidable « policier » français 

OUVERT CONTRE X 
JEUDI 25 : 

Premier BAL OFFICIEL 
de CARNAVAL 

Le tradit ionnel 

BAL NÈGRE 

JEUDI 25, VENDREDI 26 et SAMEDI 27 : 
Le formidable « policier » français 

OUVERT CONTRE X 
avec Yves Denîaud, Elina Labourdette, 

Jean DebUcourt et Yves Vincent 

\\\\\\\\\\\m\m\\vmv\\\\ 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile,de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ 

C A R N A V A L 

Au „MIKAD0" 
\\\\\\\\\\\\\\\v\̂ ^^ 

ON DANSE TOUS LES SOIRS 

dans une ambiance de folle gaieté 

MASQUES, venez nombreux, vous divertir 

dans la joie et le rire !... 

TEA-ROOM LUC GILLIOZ 

CARNÀVÀU 
MARTIGNY 

28 février et 2 mars 

Attention : 2 cortèges à Martigny seulement 

Raymond Wœffrdy 
A g e n t d 'af fa, i res - V E R N A Y A Z 

ENCAISSEMENTS, RECOUVREMENTS ET ESCOMPTE 

DE CREANCES, aux meilleures conditions 

10 ans d'expérience 
au service de la clientèle 

Soulagez votre foie ! 
CYNABIL stimule les fonctions du foie 
et des voies biliaires. 
Parmi les heureux effets de ses com
posants, ceux de l'artichaut frais se 
signalent tout particulièrement par 
leur action bienfaisante sur la cellule 
hépatique. 

CYNABIL combat simultanément 
les troubles complexes des affec
tions hépato-biliaires et simplifie 
leur traitement. 

Ne provoque pas de troubles 
secondaires, même lors d'un 
usage prolongé. 

Laxatif doux. 

4 0 « l " « é e S 

3.40 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
C'eât l'heure bleutée... 
J'ai suivi un sentier inconnu et, par

mi les brins d'herbe givrés, je me suis 
trouvée dans une clairière qui, peut-
être, n'a jamais existé auparavant. 

C'est l'heure exquise qui ne sonne à 
aucun clocher ; c'est l'heure où l'âme 
se plie sur elle-même et oublie pour un 
instant sa peine. 

Ce n'est déjà plus le jour, ce n'est pas 
encore le soir. C'est l'heure où la Prière 
se dégage de toutes choses de la terre 
— des pierres, des buissons et des sen
tiers — pour monter en mille nuances 
bleutées vers l'Eternel. 

Ce n'est déjà plus hier, ce n'est pas 
encore demain. Le souvenir des désillu
sions d'hier s'efface, voilé par la vapeur 
qui émane de la terre sombre, et, à l'ho
rizon embrasé, au delà de la nuit qui 
s'avance, au delà des étoiles qui vont 
beintôt éclore, je vois poindre le flam
beau tourmenté de l'Espérance de de
main. 

Demain ! Que toutes les joies t'appar-
tiennet, que tous tes vœux s'accomplis
sent dans l'immensité de ce jour nou
veau. 

C'est l'heure de velours, où les rossi
gnols, dans le silence des grands taillis, 
égrainent la volupté de leur plainte se
crète et délicieuse... 

Jeannette Schelling. 

SAINT-GINGOLPH 

Une nouvelle solution pour la l iai
son rout ière France-Suisse 

On a pu lire dans le «Confédéré» du 8 courant 
le texte de l'interpellation développée au Grand 
Conseil par M. le député Raoul Duchoud pour 
souligner les divergences profondes entre le point 
de vue de l'Etat et celui de la Commune de St. 
Gingolph-Suisse. Dans cette affaire on ne rencon
tre nulle part l'unanimité. Il n'est donc pas sur
prenant que l'interpellation de M. Duchoud n'ait 
pas satisfait out le monde. 

Elle a eu toutefois le mérite d'engager l'Etat 
à promettre à l'interpellateur de tout mettre en 
œuvre pour la recherche d'une solution rapide 
et satisfaisante du problème. 

C'est pour réaliser cette promesse que le Con
seil d'Etat s'est déplacé à St. Gingolqh «in cor-
pore» vendredi 19 courant ; il était accompagné 
du chancelier, M. Norbert Roten et de M. l'ingé
nieur P. Parvex, chef de service au Département 
des Travaux Publics. 

Une nouvelle solution a été envisagée qui va 
faire l'objet d'une étude approfondie. Elle aurait 
le mérite de simplifier considérablement le problè
me et de rendre moins coûteuse la liaison routière 
France-Suisse améliorée au franchissement de la 
frontière à St. Gingolph. 

Il semble que l'on n'ait pas à attendre long
temps communication de cette solution dont on 
espère qu'elle pourrait rallier tous les suffrages. 

SAXON 

Fabrique de conserves 
On sait que depuis quelques années déjà, grâce 

à l'initiative de M. Georges Gaillard, une fabrique 
de conserves rend de grands services à l'agricul
ture pour l'écoulement de nos fruits. Ces services 
sont particulièrement appréciables les jours de 
pointe. 

Un développement nouveau a été donné à cette 
affaire par la création d'une société anonyme dont 
le capital permettra d'accroître l'équipement et 
la fabrication. 

L'assemblée des actionnaires a eu lieu jeudi. 
Elle a nommé un conseil de 7 membres ainsi que 
les organes de contrôle. 

On ne peut que se féliciter de ce nouvel essor 
qui doit poursuivre et amplifier l'œuvre créée par 
M. Gaillard. Soulignons que la société valaisanne 
de recherches économiques et sociales s'est inté
ressée à cette affaire qui doit bénéficier des en
couragements prévus par la loi pour le dévelop
pement de l'industrie. 

Une conférence sur te Valais 
donnée à Paris 

Les hasards de l'existence parisienne nous ont fait 
assister dernièrement à un déjeuner-conférence du 
Cercle de l'Union française donné à son siège, rue 
Galilée, en l'Hôtel de l'Aéro-Club de France. 
- Nous ne pouvons manquer au plaisir d'en faire part 
à nos compatriotes, car le conférencier était, à cette 
occasion, Me Victor Dupuis, avocat et notaire à Marti-
gny, venu dans la capitale française nous entretenir 
d'un événement historique ayant trait à notre cher 
Valais, en l'occurrence, le passage du col du Grand-
Saint-Bernard par Napoléon Bonaparte. Auditoire très 
éclectique parmi lequel nous avons pu noter au ha
sard l'amiral Lemonnier, grand amiral et adjoint au 
commandant suprême des Forces alliées en Europe ; 
M. de Salis, ministre de Suisse à Paris ; M. F. Reste, 
gouverneur général honoraire des colonies, membre du 
Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur ; 
M. Laniel, sénateur, frère du président du Conseil ; 
M. Guernier, président du Cercle et membre de l'Aca
démie des Sciences coloniales, et bien d'autres per
sonnalités du monde politique ou industriel que nous 
ne pouvons nommer ici. 

Emaillant son récit d'anecdotes savoureuses et cap
tivant l'auditoire par sa haute portée littéraire, M. Du
puis nous fit revivre cette épopée napoléonienne avec 
un sens oratoire particulièrement brillant. 

L'accident qui faillit coûter la vie à Bonaparte en 
traversant le pont de Bourg-Sainf-Pierre, en autres, et 
qui aurait pu être d'une portée considérable sur 
l'avenir de l'Europe d'alors, ne manqua pas de sur
prendre l'assemblée, car ce petit fait historique est 
naturellement ignoré de la plupart des Français, mê
me des plus farouches bonapartistes. 

Par ailleurs, l'orateur nous narra, en passant, le dépit 
des habitants de ce même village qui ne purent se 
faire rembourser, par Napoléon et malgré sa promesse, 
les dépradations commises par ses troupes. Il suggéra 
malicieusement d'en demander l'indemnisation au Gou
vernement français actuel, ce qui ne manqua pas de 
mettre l'auditoire en gaîfé. 

Le succès de Me Dupuis fut très grand et mérité, et 
nous avons à cœur de le signaler à l'attention des 
Valaisans, car'il est assez rare qu'un conférencier suisse 
de cette classe se fasse entendre à Paris. Aussi som
mes-nous persuadés que tous les Martignerains s'en 
réjouiront avec nous. 

P. GIROUD. 

Le tunnel du Grand St-Bernard 
opposé à celui du Mont-Blanc 

Le Conseil économique de France, discutera tout 
prochainement un rapport d'un de ses membres 
s'opposant avec force au percement du tunnel du 
Mont-Blanc. Il relève les intérêts contradictoires 
de différentes régions de France. Bien plus, il se 
demande s'il n'y aurait pas avantage pour la 
France à créer le tunnel du Grand St. Bernard. 

MONTANA-VERMALA 

Carnaval 
Vu le grand succès obtenu l'année dernière à 

l'occasion du Cortège de Carnaval, la Société de 
Développement de la station a décidé d'organiser 
à nouveau un cortège qui se déroulera à Montana-
Vermala, le dimanche 28 février, dès 14 h; 30. 
Départ : Place de la Gare. Arrivée : Patinoire 
officielle du Stade d'Ycoor. 

De nombreux chars, voitures, bobs, groupes cos
tumés etc.. ont été annoncés au Comité d'organi
sation. Dès 15 h. 15, sur la patinoire, un Gymkana 
sera organisé et comprendra de nombreuses cour
ses humoristiques pour adultes et enfants. 

Depuis le simple échange de costumes entre 
dames et messieurs jusqu'à la copie bouffone de 
figures légendaires et d'inventions modernes, 
toute une série d'idées amusantes, doublées de 
performances artistiques en patins, déchaînera, 
à n'en pas douter, l'hilarité générale. 

La modique somme de fr. 1.— sera demandée 
sur le parcours du cortège et donnera également 
droit à l'entrée à la patinoire. 

Nouveau succès du cinéaste valaisan 
Roland Millier 

Le Festival suisse du film amateur a-eu lieu hier 
dimanche à Bienne. Parmi les œuvres présentées 
figurait un nouveau film de M. Roland Millier in
titulé : « L'homme de la montagne ». Il s'agit d'un 
montage de remarquables séquences illustrant la 
vie des paysans de nos vallées reculées, mettant 
en relief les divers aspects de l'activité campa
gnarde ainsi que de plusieurs métiers en voie de 
disparition. 

Ce film — véritable chef-d'œuvre — a été jugé 
par le jury le meilleur film amateur de 1953. 

Deux prix sont venus apporter à M. Roland 
Millier la juste récompense de ses efforts en vue 
de mettre en valeur le Valais. Sur une centaine 
de concurrents inscrits, 27 furent retenus. Et M. 
Millier se vit attribuer le premier prix du film docu
mentaire de la Fédération suisse ainsi que le chal
lenge du Conseil fédéral pour le meilleur film 
amateur 1953. 

A l'excellent artiste qui honore notre canton de 
la meilleure manière qu'il soit vont nos plus vives 
félicitations ainsi que nos vœux pour ses réalisa
tions futures. 

Lès accidents sur les grands 
chantiers de montagne 
Des accidents graves survenus dernièrement sur di

vers grands chantiers de construction en haute mon
tagne ont ému l'opinion publique. On en a même 
conclu que les entreprises et les autorités ne se préoc
cupent pas assez de ce problème. POUT répondre aux 
demandes qui lui ont été formulées de différents côtés, 
la Caisse nationale suisse précise, dans une longue 
communication, quelques aspects de ce problème. A 
l'encontre des fabriques, ateliers, usines, où il est rela
tivement facile de prévenir les accidents, attendu qu'on 
a affaire à des installations fixes et à un personnel 
stable, les installations des grands chantiers de travaux 
publics sont presque toujours provisoires et une grande 
partie du personnel n'a pas une instruction profession
nelle suffisante. Par suite de l'avancement incessant 
des travaux, les ouvriers sont appelés à travailler dans 
des conditions qui changent rapidement. Les variations 
atmosphériques peuvent d'une minute à l'autre rendre 
un travail très dangereux. La surveillance du person
nel est malaisée, les ouvriers se trouvant souvent dis
persés. Des événements difficilement prévisibles sur
prennent parfois les plus habitués à ces genrse de 
travaux. 

Les moyens les plus efficaces pour diminuer le nom
bre des accidents sont : un contrôle serré de la sécurité 
du travail sur les chantiers par les spécialistes des 
entreprises et de la direction des travaux, une sur
veillance suivie par les inspecteurs techniques de la 
Caisse nationale et les inspectorats spécialisés, l'em
ploi sur les chantiers d'installations et de machines 
répondant aux exigences de la sécurité, la formation et 
l'éducation des cadres, ainsi que l'amélioration de la 
qualité professionnelle des ouvriers. 

On a déjà fait beaucoup dans cette voie jusqu'à 
ce jour. La lutte contre les dangers des travaux sou
terrains se poursuit activement. Les mesures de sécurité 
prescrites par les ordonnances du Conseil fédéral et 
les nombreuses directives de la Caisse nationale sont 
appliquées sur les chantiers et se complètent cons
tamment en fonction des expériences acquises. En ou
tre, la Caisse nationale a édité des brochures sur la 
prévention des accidents sur les grands chantiers, des
tinées à l'instruction des cadres. Tous ces efforts ont 
certainement amélioré la situation. 

Une comparaison entre les accidents mortels surve
nus lors du percement de trois grands tunnels ferro
viaires et ceux qui se sont produits au cours de la 
construction des galeries et des centrales souterraines 
de certains ouvrages hydro-électriques laisse nettement 
apparaître cette amélioration. On a déploré au Go-
thard, lors de la construction des deux tunnels du 
Simplon et au Lcelschberg, un total de 324 morts, soit 
1,1 mort pour 10.000 m:l de roche extraite. Si l'on 
considère d'autre part les travaux en cours à la 
Maggia, à Mauvoisin et à la Grande-Dixence, on a 
eu jusqu'à fin novembre 1953 à déplorer 53 accidents 
mortels en galerie, pour un volume abattu de 1 million 
587.000 ms, ce qui correspond à une moyenne de 0,34 
accident mortel pour 10.000 m3 de roche sortie. 

SIERRE 
Après une 

extraordinaire jonglerie 
Le dernier numéro du « Peuple Valaisan », dis

tribué à tous les ménages de Sierre, consacre une 
page entière à un extrordinaire exercice du maître-
jongleur Charles Dellberg. 

C'est un vrai plaisir de voir ce brouilleur de 
chiffres lancer en l'air d'une main .un millier de 
francs et en rattraper un million dans l'autre ou 
vice-versa. Fort de sa longue pratique au Grand 
Conseil valaisan et au Conseil national, le nou
veau conseiller municipal de Sierre ne craint pas, 
au gré de ses exercices acrobatiques, de lancer 
les allégations les plus fantaisistes au sujet du 
ménage communal sierrois dans l'unique but 
« d'épater le badaud ». Mais même les plus célè
bres fakirs voient, un jour ou l'autre, leurs trucs 
percés à jour ! 

Et toute cette brillante démonstration, Delberg 
l'a faite en réponse à une chronique anodine 
publiée par l'un des correspondants de Sierre au 
« Confédéré ». Celui-ci, momentanément absent, 
mettra toute chose au clair dès son retour. 

MARTIGNY 
Au « Bambi », miss Valais est élue 

Une foule énorme se pressait vendredi soir dans 
les salles du tea-room Bambi, à Martigny-Gare, pour 
assister à l'élection de Miss Valais. 

Disons cependant que la partie la plus attrayante 
de la soirée fut certainement l'apparition des grandes 
vedettes qui ont nom : Miss France 1954 (Irène Tune), 
Miss Paris (Danièle Guénot) et Miss Mégève dont nous 
ne savons pas le nom. 

La France avait délégué les plus séduisantes ambas
sadrices de la beauté qui fut mise en évidence par 
les diverses toilettes exhibées depuis les fastueuses 
robes du soir jusqu'aux costumes de ski, de patinage 
ou de... bains qui nous font songer déjà aux joies 
prochaines de l'été. 

Avec beaucoup de bonne volonté et de charme, les 
jeunes « beautés » françaises défilèrent parmi les spec
tatrices et spectateurs et furent vivement applaudies. 

S'il nous était permis d'émettre une préférence, nous 
croyons que Miss Mégève incarnait, avec le plus de 
vérité et de grâce, ce que l'on appelle communément 
le type de la « Française ». D'une beauté moins sculp
turale que Miss France et Miss Paris, son sourire sem
blait irrésistible et son élégance parfaite... 

Jacques Dalès se révéla un bonimenteur plein de 
verve, narrant des « histoires » de tous genres avec 
une rare virtuosité. 

L'élection de Miss Valais donna l'occasion à cinq 
candidates seulement d'affronter l'opinion du jury qui 
était le public. Il restait en finale Mlles Marcelline Fa-
vre, de Martigny, élue « Miss Martigny » récemment, 
et Rose-Marie Zwimpfer, jeune Suissesse-alémanique 
installée depuis peu dans fa capitale. Les chances 
étaient sensiblement égales et grâce à des supporters 
fort enthousiastes Miss Valais fut choisie en la per
sonne de Mlle Rose-Marie Zwimpfer que nous félici
tons et à qui nous souhaitons bonne chance pour 
les compétitions de Miss Suisse. 

Nous dirons cependant, en terminant, que les "Miss" 
françaises avaient porté leur chofx sur la candidature 
de Mlle Favre. v. d. 

ACCIDENT DE SKI 

M. Henri Morand, commerçant, se livrait hier aux 
plaisirs du ski dans la région de la Creusaz sur Salvan. 
Au cours d'une descente, il fit une mauvaise chute au 
cours de laquelle il se cassa une jambe. 

Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablis
sement. 

A U COIN DE LA VILLE 
« Le Grand Cirque au Café du Valais » 

Grande dégustation de son grand vin de Carnaval 
« Le Diablotin ». Jour et nuit, la grande ambiance du 
Vieux Martigny. 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 22 : Prolongation du formidable « policier >• 
français : « OUVERT CONTRE X... » 

Dernière séance de cinéma avant Carnaval. 
Prochain film, dès jeudi 4 mars : «Thérèse Raquin ». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 : 
« OUVERT CONTRE X... », un film policier français 

de toute grande classe, captivant, truculent de bout 
en bout. Un film bien français aux réparties vives et 
plaisantes, brillamment interprété par Yves Deniaud, 
Elina Labourdette, Jean Debucourt, etc. 

Le Carnaval à l'Etoile 
Dès aujourd'hui lundi, tous les jours, thé dansant 

au Foyer et dès 20 heures, bal-mascarades au Café-Bar 
avec le brillant trio Pierre Sorg : Jean-Claude Lapierre, 
pianiste, fantaisiste, chansonnier ; Roland Grospierre 
au drums et Daniel Rosano, virtuose saxophoniste amé
ricain. 

Jeudi 25 : le fraditionnel bal nègre, premier grand 
bal officiel de Sa Majesté Carnaval XIV. 

t 
Madame et Monsieur Alphonse FOURNIER et leur fille 

Ginette, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Paul LUGON - MOULIN et leurs 

enfants Roger et Giselle, à Martigny; 
Monsieur Ernest JACQUIER, à Salvan, et ses enfanfs 

à Genève et Lausanne ; 
Madame veuve Emile JACQUIER, ses enfants ef petits-

enfants, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Jules CRETTON et famille, en 

Suisse et Haute-Savoie ; 
Madame Joséphine BADER ef sa fille, en Allemagne ; 
Madame veuve Lucie FRACHEBOURG, aux Marécottes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Abel JACQUIER 
née DÉCAILLET 

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, tante et 
cousine, survenu à Salvan le 20 février 1954, à l'âge de 
77 ans, après une courte maladie, et munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mardi 23 
février 1954, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Profondément touchés par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus lors du décès de leur chère maman, 

les enfants de Madame veuve Louis R0TH 

à Martigny-Bourg 

remercient de tout coeur et expriment leur sincère gra
titude à toutes les personnes qui, par leur présence, 
leurs messages et leurs envois de fleurs, onf pris part 
à leur deuil. 

Un merci spécial aux Sœurs de l'Hôpital qui l'onl 
soignée avec dévouement. 

t 
La famille de Madame veuve Marie DÉLITROZ 

née Gaillard 

très touchée des nombreux témoignages de sympathie 
reçus à l'occasion du deuil cruel qui vient de la frap
per, exprime sa très vive gratitude à toutes les per
sonnes qui ont pris part à son chagrin. 

t 
Madame veuve Marie GAILLARD- G A Y 

ses enfants et petits-enfants 

très touchés par les nombreux témoignages de sym
pathie et les envois de fleurs reçus à l'occasion de 
leur grand deuil, remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui y ont pris part. 

Un merci spécial à la Société de chant de Charrat. 




