
En flasianì dans la ville...
Trois visiteurs que nous surnommerons

Bon-Scns , Tire-L'ocil et le profescur Cha-
grin , et qui sont en réalité des bourlin-
gueurs dcs petits pays où il y a encore
quelque chose à observer , sont desccndus
du train. Ils ont examiné la gare...

— Vieux jeu ! gémit le professeur.
— Pas si mal , rectifie Bons-Sens. Dans

d' autres pays que j 'ai vus, des gares pa-
reilles desservent des agglomérations de
cent mille àmes. Ajoutez quelques fleurs.

— Et quelque part un grand écriteau :
AEROPORT, fait le troisième.

... Puis ils ont considère au verso la
bout ique incluse (LES BEAUX FRUITS
DLJ VALAIS) partiellement enluminé de
belles oranges et mandarines , de bananes.. .
En remont-nt l'avenue , Ics voilà qui
tombent en arrèt devant un magasin :
« AU PRIX DE FABRIQUE », thés , ca-
fés , vins.

L 'humour y trouvé son compte , et c'est
bien , puisqu 'il faut  précisément lutter ,
comme va nous le dire Tirc-L' ceil, contre
la monotone rigueur dcs choses...

Ils sont montés tous trois à Valére ; ils
ont visite une grande cave mécanisée , un
dépcSt de frui ts , l'Hotel de Ville , la Ma-
jorie. Ils ont lu nos j ournaux , et poussé
la curiosile jusqu 'à consulter des statis-
ti ques d,->ns les bureaux.

Puis ils sont cntrés dans un restaurant
ont bu un grand coup de Pendant poui
s'ouvrir l' app étit et s'éclaircir la téte. Et
alors :

— Savcz-vous mon ami , lance Tire-
L'ceil qu 'un hòtelier de Dijon fait cou-
ler le vin dans les chambres. Il y a deux
robinets , l'un d' ali goté et l'autre — qui
marche lc plus fort — de passe-tout-grain.
C'est gratuit. Consommation moyenne :
un litre et demi par client et par nuit.
Suecès mondial ! Diable , trouvez quel-
que chose. Mettez dcs ex-voto chez le
pharmacien , une canne , des béquilles.
Mettez une échellc de pompiers sur le
devant dc la Banque cantonale.. .

— Diff ici le  ! ne cesse de dire l' auber-
giste , qui ne veut blesscr personne. Dif-
ficile ! Line échellc dc pompiers...

— Mais oui ! Que cherche-t-cllc là? On

FIGI SALUE MOLOTOV

Un ministre des affaires étrangères doit ètre bien éduqué et savoir cacher sa décep-
tion. M. Figi, qui s'est battu comme un lion pour sa patrie ne doit pas penser beau-
coup de bien de son collègue russe. Mais il le salue quand mème d'une manière
très polie après la fin de la conférence des quatre. M. Figi était arrive avec de
grands espoirs dans la cap itale allemande. Jusqu'à la dernière séance il pouvait
espérer que le traité serait signé, mais la force est encore plus forte aue le droit
et l'Autriche devra attendre. A gauche de Molotov on distingue John Poster Dulles.

Des montagnes de pommes , des soleils de
pommes , de.s cyclones de pommes , des
pommes lustrées , dcs pommes jaunes , des
pommes rouges , des arc-en-ciel de pom-
mes , voilà ce qu 'il faut exposer. On n 'en
voit presque point. Pourquoi ? Est-il plus
fr ingantc , plus regalante lumière de bon-
ne chose ? Elles feraient , ces pommes ,
plus de bruit  qu 'une enseigne au nèon.
Et dcs bouteilles — des pyramides , des
rosaces , dcs cceurs de bouteilles ; des
bouteilles aux longs cols tentateurs , des
bouteilles pansucs qui invitent , des bou-
teilles aux étiquettes multicolores , aux
transparences de rubis et d'opale...

— Oui , dit l' aubergiste enfin convaincu.
Voilà qui est vrai , voilà qui est juste ,
ct très facile à comprendre. Oui des bou-
teilles , des pommes.

— Il y a ausi un folklore ! glapit M.
Chagrin. Mais voit-on un berceau d'Evo-
Iène , un barillon ?

— Et quel fo'lkore ! renchérissent en-
semble les deux autres. Mettez des seilles
et des outres à vin , un morceau de drap
tissé dans vos ateliers , un rmzot , un coin
de paysage... Qu 'importe si tout cela n 'est
pas en vente à l'intérieur : cela évoque ,
cela accroche , cela fait entrer.

— Oui , c'est authentique. Compris. Mes-
sieurs , compris , je vais entamer une cam-
pagne , faisait l' auberg iste enthousiasme.
La pomme , partout la pomme. Oui , oui ,
nous sommes un pays de pommes. On
doit en voir partout. Nous sommes un
pays de berceaux... Il faut trotter (il fait
le simulacro de trotter une pomme) .

Agitant ces grandes idées , nos trois
comp ères ont dine. Arrive le dessert...
Que croyez-vous que l'aubergiste leur
ait servi ? J'étais là. Les trois personnages
existcnt réellement.  Ils se repcntent d' a-
voir tant parie pour rien'.

Une « crème-caramel »...
Bojcn Olsommer

— Voyez-vous s'écrie l' un , tourne vers
lc patron , il y a chez vous beaucoup dc
cafes , beaucoup d'épiccrics ,. des magasins
à profusion... Mais Ics devantures ne sont
pas assez soignées ; mais il y manque
un attrait , un ' bout de couleur , une petite
fantais ie  qui  racle l' ceil...

— C'est si diff ici le  soupire l' aubergis-
te , d' abord irrésolu , cnnuy é. « On se heur-
té à la routine au manque d'initiative et
d' imaginat ion , au laisser-allcr ».

se lc demanderà , la reclame est faite. Au
reste 'cc n 'est qu 'une illustration. Il y a
les balais chers à M. Tanner, et tant d' au-
tres exemp les dont vous devriez vous
insp irer ! La consommation du tabac ris-
que de diminuer dans d' effrayantes pro-
portions à cause du spectre du cancer au
poumon . Trouvez dans ce sens quelque
chose de positif pour faire manger des
pommes. Inventez la vitamine Z qui pre-
vieni le cancer au poumon.

— Diff ici le  ! Que puis-je vous dire... je
suis bien d'accord. Mais que puis-je faire ,
moi. Je ne suis pas membre du Conseil
general.

Intervieni M. Bon-Scns :
—Vous avez dcs pommes ! Frottcz-les.

son Histoire et ses légendes
DES BANDES DE LOUPS FONT 14 VICTIMES DANS PARIS 1

En cette dernière semaine , les
loups étranglèrcnt et mangèrent
14 personnes , que grands , que pe-
tits , entre Montmartre et la Porte
Saint-Antoine , que dans Ics vignes ,
que dans les marais...

Ceci se passait en 1422, à l'epoque
de la guerre de Cent Ans. N'avait-on
pas chasse le loup dans. la forèt de
Vincennes au temps où s'édifiai t  l'ab-
baye des Minimes ?

Depuis quelques années, nous pou-
vions croire à la disparition complète
de ces bétes sauvages, et le titre de
« lieutenant de louveterie » que por-
tait si allégrement la duchesse d'Uzès,
était destine à s'éteindre... Mais les
loups n'ont pas donne leurs derniers
coups de guad e et l'un d'eux n'a pas
ménage son propre cousin, un chien
de berger allemand, qu'il a propre-
ment égorgé dans le Bas Dauphine.

LES DERNIERS LOUPS ABATTUS
EN SUISSE ET EN FRANCE

Voici quelques chiffres relevés
dans les rapports des louvetiers : ils
marquent  la diminution progressive
de ces -arnassiers, mais non leur dis-
parition totale. Des bandes de loups
erreht en Suisse *n 1890 (55 bétes
environ) . Des loups sont apercus en
couples dans le Jura vaudois en 1914
(une douzaine) . Le dernier loup tue
en Suisse semble ètre celui du Valais ;
il fut abattu après une battue de plus
de 48 heures, le 27 novembre 1947 ; c'é-
tait un male de 18 mois pesant 36
kilogrammes.

En France, trois loups sont tués en
Franche-Comté en 1932. Un loup se
promène en Seine-et-Oise en 1934 et
est abattu. Plusieurs loups sont signa-
lés en Dordogne vers Sault en 1939.
En 1946, nouvelles offensives de ces
fauves ; en 1947, un louveteau est tue
à Flavigny (Còte d'Or) et dans le
courant de la mème année, on rencon-
tre un couple de lloups (les parents
probablement) dans les bois de Fla-
vigny.

Traces de plusieurs loups en Co-
te d'Or en 1949 ; une bète de 48 kg
tuée en iLozère en 1951.

Un loup adulte pése de 40 à 65
kg. (Celui de Sermérieu tue ces jours
derniers accusali 41 kilos sur la balan-
ce : ce n'est donc pas Une bète formi-
dable , mais un animai normal). Son
estomac peut contenir 4 kg de viande;
très bon coureur de fond, il parcourl
80 km. en une nuit d'un trot soutenu
et régulier. Cet animai est doué d'une
très grande force musculaire : il peut
porter un mouton dans sa guade sans
lui laisser toucher terre et courir en-
core plus vite que les bergers ; deux
ou trois loups réunis égorgent facile-
ment une vache ou un porc.

Après la guerre de 1914-1918, on a
signale la présence de plusieurs famil-
les de loups dans les départements de
l'Est : ce n'étaient pas des bètes errantes
mais des familles : 22 louveteaux ont
été capturés en deux ans dans le dé-
partement de la Marne.

Un autre rassemblement important
avait laissé des traces vers la méme
epoque, dans les territoires boisés des
sources de la Charente, ainsi que dans
les départements de la Vienne et de
la Haute-Vienne.

LES LOUPS-GAROUS

Si nous remontons de quelques
siècles dans l'histoire de France, nous
y trouvons également trace de la race
terrifiante des loups-garous 1 Comme
elles étaient hallucinantes , ces légendes
que l'on se racontait dans presque
toutes les chaumières de France , au
Myen-A ge. Toutes portes et fenétres

bien closes, l'aieul disait les carnages
et les disparitions mis sur le compte
des loups-garous, ces étres fantastiques
et féroces qui dévoraient les enfants
et les femmes et qui hurlaient de joie
au milieu des tempètes de I'ouragan.
Ouhhh... Ouhhh. faisait alors le vent
dans la cheminée ; et les enfants trem-
blants se blotissaient dans les jupons
de leur mère.

Ces légendes, comme toutes les
légendes reposaient sur un fond de
vérité. L'existence et les méfaits des
loups-garous sont à l'epoque confir-
més par un arrèté rendu en 1574 par
la Cour souveraine du Parlement de
Dóle : « en la cause de messire Camus
docteur en droit demandeur en matière
d'homicide commis aux personnes de
plusieurs enfants, dévorement de chair ,
sous forme loup-garou»

Ce loup-garou était un ètre hu-
main qui fut brulé pour avoir :
« tost après le jour, lui estant en for-
me dc loup-garou, avoir pris une fill e
d'environ 10 ans en une vigne, l'avoir
tuée et occise tant avec ses mains sem-
blant pattes , qu'avec ses dents longues
et pointues, et après l'avoir trainée
avec les dites mains et dents, l'avoir
dépouillée et mangée pour tout de la
chair de cuisses et bras d'icelle ».

Suit l'énuméraiton de trois autres
meurtres dont il fut également accuse
et se reconnut coupable « ne pouvant
vivre autrement puisque étant de natu-
re loup-garou ».

LA BETE DE CEVAUDAN

La bète de Cévaudan (probable-
ment un loup cervier ou un lynx enor-
me) blessa ou dévora en trois ans au
moins une cinquantaine de personnes
presque toutes femmes ou enfants: en
1767, le roi envoya son grand officier
de louveterie et un régiment de dra-
gons pour capturer ou détruire l'ani-
mai mais on n'en put découvrir la
moindre trace. A la suite de cette
expédition, les meurtres cessèrent quel-
ques années (le loup avait dù émigrei
vers l'est) mais reprirent par la suite,
On eut alors la chance de tuer un
loup enorme de 130 livres ; mais après
quelques mois de tranquilité , les meur-
tres reprirent dans les Cévennes et le
sud de l'Auvergne. La bète de Gévau-
dan n'a jamais été parfaitement iden-
tifiée , mais sa férocité légcndaire sub-
sistera encore longtemps dans les ré-
cits folklorique des Cévennes.

CHASSE AU LOUP AU
XVIIIème SIÈCLE

Chasser le loup était une occupa-
tion assez ordinaire dans la France
d'autrefois : jusqu'en 1870, ces fauves
étaient encore nombreux. Aussi trou-
ve-t-on dans les manuels de vénérie des
indications très précises : ainsi pour
reconnaìtre les traces d'un loup, on
examiné les empreinte qui , contraire-
ment à celles d'un chien, sont parfai-
tement précises : un loup met toujours
très régulièrement le pied de derrière
à la place que vient de quitter celui
de devant. Le loup a un talon gros
et large, le chien étroit. De plus, les
exeréments de la bète sont très diffé-
rents et contiennent presque toujours
de la glaise grisàtre. Les chiens n'ai-
ment guère chasser le loup, ce dernier,
quand il se sent poursuivi , court sans
s'arrèter, parfois pendant des heures,
ce qui rend sa chasse très difficile.
Les auteurs de XVIIIme siècle con-
seillaient de s'attaquer plutòt aux lou-
vetaux de six mois qu'on pouvait es-
pérer prendre en quatre ou cinq heures
plutòt qu'aux vieilles bètes qui, con-
naissent mieux que les chiens une sur-
face très vaste de terrain , étaient pres-
que imprenablcs. A.S.

Ce petit chapeau,
qui est-ce ?...

Dans un restaurant , l ' un de mes amis
appela un soir le garcon et lui désignant
discrètement une femme assise un peu plus
loin : « Ce petit chapeau , qui est-ce ? » lt
dit cela de facon  si naturelle et avec un tei
sérieux qu 'il se trouva tout décontenancé
en m'entendant éclater de rire...

Et pourtant,  il est bien vrai , mon Dieu,
que le chapeau c'est toute la femme,  il su f -
f i t  de le regarder lui , pour mieux la com-
prendre , elle !

Nous ai'ons tendance à considérer la
vie avec gravite. Quand un grand amour
nous émeut, nous envisageons froidement
la mort plutòt que la rupture et si nous
ne pouvons pas éprouver de pro fonds  sen-
timents , alors nous nous torturons l' esprit
d' un problème insoluble.

Que nous pensions à la vie éternelle , à
notre petite amie ou à nos travaux , c'est
toujours notre àme, hélas ! que nous met-
tons en jeu.

Si la f emme  a de beaux yeux , elle nous
contemple en silence , elle nous répond
évasivement- si elle p o s s e d è  une voix
agréable et elle nous sourit f inement  si ses
dents sont éclatantes.

Mais , elle n'ecoute pas nos paroles .
Dans un instant, d ailleurs , nous n y  at-

tacherons nous-mèmes aucune importance.
Bien sur , dans l ' emportement de la pas-

sion , nous accepterions de vivre et de
mourir pour elle !

Quand ce démon vous tente Messieurs ,
regardez le « petit chapeau » et toute chose
immédiatement reprendra dans l ' ordre uni-
verse! sa p lace exacte.

On ne tient pas un róle essentiel dans
une tragèdie avec un pareli bibi sur la
tète I

Imaginez-vous Beethoven composant une
symphonie a f f u b l é  d'un chapeau sembla-
ble, ou Pascal écrivant ics « pensées », ou
Michel Ange édif iant les fresques *de la
Sixtine ?

Non , n 'est-ce pas ?
Il ne f a u t  rien demander de plus à la

f emme  que ce que son petit chapeau pro-
met et quand elle l' enlève, en certains
grands moments , il f a u t  attendre avant de
se fa i re  une opinion sur elle , attendre ob-
jectivement qu 'elle le remettre ! I.
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LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
RECOMMENCE

Grasshoppers-Young Bnys 3-2 — Diman-
che, après une interruption due au ca-
lendrier ct à la froideur hivernule , les
matches du championnat suisse de foot-
ball ont recommencé. A Zurich , une asse-
belle partie a réuni Ics Grasshoppers et
les Young Boys devant 13.00(1 spectateurs.
Les Zurichois obtinrent la victoire après
un très dur combat. Ci-contre , le gardien
Eich a quitte Ics bois pour repousser lu
balle.

DE L'HELLADE A LA FRANCE -
Le grand poète grec Sikelianos , qui fit

tant  pour la renaissance des fètes del-
phiques, définissai t  ainsi Ics pessimistes:

— Ce sont des gens qui maudissent le
soleil psree qu ii fait l' ombre.

Il disait encore , parlant de la France:
— En France, le bon sens ct l' ironie

sont nés à la mème minute cn n 'ont jamais
vécu séparés.



Vaud-Valais 3-9
0-3 1-3 2-3

C'était la première fois qu 'une sélection valaisan-
ne de sèrie A rencontrait une sélection vaudoise. Ce
match, prévu depuis le début de la saison , n'a pas été
précède de la reclame habituellc car ce n 'est qu 'au
dernier moment que Ics organisateurs surcnt à quel
endroit et à quelle date il se jouerait. C'est dommage
car le déplacement cn valai t la peine ct nos hommes
ont remporté une victoire entièrement méritée quoi-
qu'un peu trop nette.

LES ÉQUIPES
Notre sélection comprenait les hommes suivants :

Benelli (Brigue) ; Pfefferlé, André Giachino (Sierre) ;
Zurbriggen (Brigue). Bestenheider (Montana) ; Su-
persaxo (Montana), Héritier, Bonvin (Sierre) ; Rey,
Jinuny, Viscolo, Marcel Rey (tous de Montana).

Nous constatons qu 'aucun joueur de Viège ne fait
partie de l'equipe puisque les conditions du match
ne prévoyaient pas de joueurs de ligue nationale. De
plus, les Martignerains en voyage à St-Gervais ne
pouvaient fournir aucun élément. Montana qui a en-
core de dures rencontres de finales à disputer a pré-
féré ménager son monde ct n 'a fourni que sa seconde
ligne. La décision des dirigeants se comprend aisé-
ment.

L'equipe vaudoise se déplace avec Favre, Schaub ct
Favre (Leysin) ; Von ,der Aa (Blue Star), Gruninger
Preissig, Aubry, Hofer (tous de Lausanne) ; Pellaton ,
Zweili, Zurbruchen (Blue Star).

Plusieurs éléments de Lausanne sont donc sur Ics
rangs ce qui constitue une petite entorsc au règle-
ment prévu puisque ces messieurs occupent, pour le
moment tout au moins, une place en ligue nationale A.

Les arbitres sont MM. Godei, de Lausanne, chef de
la délégation vaudoise et Logan, entraineur du HC
Montana. Leur tàche est facilitée par la parfaite cor-
rection des acteurs de cette rencontre qui demeura
toujours dans l'ambiance amicale.

LE MATCH
Nos hommes paraissait  'avoi r affaire à forte partie

et veulent immédiatement mettre toutes leurs chances
de leur coté. Supersaxo n 'attend pas longtemps pour
marquer le premier but puisqu'il n'y a que 25 secon-
des que la partie a débuté. Les sombres prévisions
du début s'estompent de plus en plus et nous remar-
quons que notre équipe conserve toujours le com-
mandement des opérations.* -Cett«ì -Supériorité se tra-
duira par un nouveau but: sigriérjìonvin et enregistré
à la Ile minute. Quelques instants plus tard , André
Giachino est blessé à la tempe et à l' arcade sourcillè-
re. Il doit abandonner le jeu pour un moment ; sa
blessure est heureusement moins grave que prévu. La
seconde ligne se signale à son tour et marque son but
par M. Rey. Il y a 14 minutes que la partie a débuté et
nous menons par 3 à 0. C'est mieux que prévu et M.
Berrà, président de l'Association valaisanne a lc sou-
rire.

Le second tiers débuté comme le premier et un but
sera marque dans les 30 secondes. Seulement , cette
fois-ci, c'est un Vaudois, Preissig qui trompe Benel-
li. Notre gardien a l' occasion de se signaler par quel-
ques jolis arrèts, spécialité qui semble convenir .tout
particulièrement à son vis-à-vis Favre, de Leysin.
Mais nos hommes reprennent immédiatement Ics
choses en main et marquent trois nòuveaux buts par
Bonvin, Héritier et J. Rey.

Le troisième tiers sera le plus dispute. Zurbruchen
le meilleur Vaudois sur la patinoire , diminué l'écart
gràce à un magnifique but réalisé à la quatrième mi-
nute. Héritier le rend une minute plus tard tandis que
Ics Vaudois continuent à faire pression ct à marquer
un nouveau but par Zweili avant lc changement de
camp. Malgré le sérieux handicap, les visiteurs main-
tiennent le jeu ouvert et font de jolies choses. Les
Valaisans conclucnt encore deux fois, réussissant ain-
si à marquer trois buts par tiers-temps, les deux der-
niers étant I'apanage de Supersaxo et le point final
d' une attaqué cn solo dc Bonvin.

Nos hommes ont largemcnt mérite la victoire et
toute l'equipe est à féliciter pour son excellent tra-
vail. Elle a rapidement trouvé l'homogénéité néces-
saire ct s'est jouée dcs nombreuses difficultés que son
adversaire lui opposai t sans cesse. Benelli a été un
gardien très sur tandis que Bonvin peut se parer du
titre de meilleur marqueur de buts puisqu 'il cn si-
gna trois. Les Vaudois ont été plus lents à se mettre
en action ct ont cu lc mérite de faire bonne contenan-
ce devant un score que tournait à la catastrophe.

Cette première confrontation entre Ics deux équipes
cantonales aura permis dc prouver l'cxccllcncc dc
tels matches ct nous ne doutons pas quel le  aura une
suite traditionnelle chaque année.

LA PARTIE OFFICIELLE
Après le match joueurs et officiels se sont retrou-

vés autour de quelques spécialités du pays ct onl
échangé d'aimablcs paroles. Grand responsable de la
journée, M. Berrà, l' excellent président de la canto-
nale, a remercie Ics joueurs dc leur , belle cxhlbition
et a souhaité voir ces liens ébauches lors de ce
match se rcsscrrcr toujours davantage. Il a surtout  fé-

licite le HC Montana de sa bonne organisation malgré
le peu dc temps à disposition.

M. Godei , chef de la délégation vaudoise el arbitre
connu , a remercie pour l'accudì réserve à ses proté-
gés. Il s'est montre satisfai! du match et a formule les
meilleurs voeux pour le HC Montana qui est en passe
de réaliser enfin son rève. M. Rey, président du club
locai remercie Ics orateurs. M. Viscolo fait ensuite
l'éloge d'un des pionniers du hockey suisse : M. Godei
et rappelle quelques anciens souvenirs. II remercie
également la presse qui soutient l'effort dcs ho-
ckeyeurs et entonne le chant du HC Montana.

Gaton Zurbruchen remercie tout le monde au nom
de ses camarades vaudois et termine la serie dcs dis-
cours par un triple « hip hip hip ! »

Cly

Les résultats
LIGUE NATIONALE A : Arosa-Lausanne 15-3 ;

Grasshoppers - Young-Sprinters 8-10 ; Berne-Davos
8-4 ; Ambri-Zurich 5-3.

Lausanne jouera le 28 février à 14 h. 30 pour le
match promotion-relégation contre St-Moritz.

Classement : 1. Arosa ; 2. Young Sprinters ; 3. Ber-
ne ; 4. Grasshoppers ; 5. CP Zurich ; 6. Ambri-Piotta ;
7. Davos ; 8. Lausanne.

m SKI

La chronique des championnats
du monde

Les Finlandais ont gagné la course de relais pour
Messieurs , comprenant 4 fois 10 kilomètres. Les Rus-
ses ont tenu pied pendant longtemps , mais ne par-
vinrent cependant pas à inquiéter les premiers. Les
Suisses sont dixièmes , à 13 minutes des premiers. 15
équipes étaient au départ. Les Japonais ont termine
derniers. Nos quatre représentants étaient : Strasser ,
Zwingli , Huguenin et LcetsCher.

Aux 50 km., le russe Kusin donne une nouvelle
victoire à son pays. Dominant toute la course, ft
termine cn 3 h ..02' 58". Les Suisses Strasser et Zur-
bruchen Se classent *3Ic et 32e . W. Zwingli a iban-
dò'nnc ad 5e-'kilòmétrc. - . .* ¦̂ »-- -,/M ì
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2e coupé des Aiguilles Rouges

à Màche-Hérémence  ̂ „,&
Très bien organisée et favorisée par un temps

sp lendide , la 2meCoupc des Aiguilles Rouges , com-
prenant un slalom géant a été disputée avec une
forte participation de skieurs. Il n 'y a eu qu 'une
seule manche. Voici les résultats :

Juniors : 1. Roger Mayoraz , Hérémence , 50"4/5;
2. André Seppey, Hérémence , 51" 4/5; 3. Adolphe
Sierro , Hérémence 55 3/5; 4. Rémy Bovier , Vex ,
56" 4/5; 5. Clément Dayer , Hérémence; 6. Claude
Mayoraz , Hérémence '' 7. Guy Micheloud , Vex ; 8.
Firmin Dayer , Hérémence.

Seniors : 1. Francois Pitteloud , Vex , 49" 3/5; 2.
Michel Pitteloud , Vex 55"; 3. André Mayoraz , Vex;
52" 4/5; 4. Camille Pralong, Hérémence , 54"; 5. Fri-
dolin Dayer , Hérémence , 56"; 6. Placide Seppey,
Euseignc ; 7. André Seppey, Hérémence; 8. Louis
Favre , Vex ; 9. Gilbert Dayer , Hérémence; 10. Emi-
le Sierro , Hérémence.

Vétérans : 1. Damien Sierro , Hérémence , 1' 11".
Lc challenge senior , of.fert par la Maison Favre ,

vins à Sion , a été gagné par Francois Pitteloud , dc
Vex.

Le challenge junior , offer t  par M. Félicien Dayer ,
chef dc chantier , a été remporté par Roger Mayo-
raz , d'Hérémence.

Le challenge vétéran , offert par M. Marcel Dayer;
chef dc chantier , a été gagné par Damien Sierro ,
d'Hérémence.

Le challenge inter-clubs , offert  par lc café des
Ai guil les  Rouges à Màchc , a été gagné par lc Ski-
Club d'Hérémence. B.

# CYCLISME

AUTO-ECOLE Camions
Voitures

R. FAVRE Cars

SION tél. 2 18 04 MARTIGNY tél. 6 10 98

L'assemblée du Cyclophile
Le Cyclophile Sédunois a tenu son assemblée ge-

nerale en présence de nombreux membres. A l'issue
des délibérations , un nouvetu  comité a été élu. M.
Gerard Lomazzi ca prend la présidence , ct sera se-
conde par MM. Albert Walpen , Will y I loch et R.
Luyet. La Commission sportive est formée dc MM.
W. Hoch , Ch. Walpen et J. Rey.

Le programme 1954 prévoit Ics courses de club
avec classemcnts ct prix , le championnat  valais in
sur route , lc circuii pour amateurs  A ct le Grand
Prix Romand de la Montagne , qui sera une innova-
tici ct qui menerà les coureurs de Sion à la Grande
Dixence.

Un programme intéressant et qui ne manque pas
de variété.  C

• FOOTBALL

> * Les résultats
.QII.V

LIGUE NATIONALE A : Grasshoppers-Young Boy;
ì-2 ; Bellinzone - Zurich 2-0 ; Berne - Granges 3-6
Bienhe-Servette 1-4 ; Chiasso-Bàie 3-5 ; Fribourg-Lu -
:erne 1-2 ; Lausanne-Chaux-de-Fonds 3-4.

LIGUE NATIONALE B:  Cantonal-Locarno 1-1
5chaffhouse-St-Gall 6-0 ; Soleure-Malley 2-0 ; Thou
ìe-Lugano 4-0 ; UGS-Aarau 1-1 ; Wil-Winterthu
!-3 ; Yvcidon-Young Fellows 2-3.

COUPÉ VALAISANNE : Sierre-Martigny II 5-4
3ion-St-Léonard 6-3 ; Martigny-Viège (renv.) ; Mon-
;hey-Leytron 13-0.

Lire dans notre prochain numero tous nos commen-
;aires et nos classements.
-aa-a-aa âaaa-aa-aa-a âa-aa âa-aa-aaa-aaa-aaasaa âa-aaa-a-aaa^

Résultats du Sport-Toto
Championnat : 1. Aston Villa-Huddersfield

Town 2-2 ; 2. Burnley - Manchester United
2-0 : 3. Sunderland-Chclsea 1-2 ; 4. Wolver-
hampton - Sheffield United 6-1 ; 5. Bury-
Blarkburn Rovers 0-0 ; C. Leeds United-Bir-
mingham City 1-1.

Coupé britannique : 7. Bolton YVanderers-
Poi tsmouth 0-0 ; 8. Hull City - Tottenham
Hotspurs 1-1 ; 9. Norwich City-Leicester Ci-
ty 1-2 ; 10. Port Valc-Blackpool 2-0 ; 11. Shef-
field Wcdnesday-Everton 3-1 ; 12. West Brom-
wich-Newcastle United 3-2.

LES TIPS JUSTES
x l 2  l x x  x x 2  111

Sion-St-Léonard 6-3
Terrain du F.-C. Sion en mauvais état. Bon arbitra-

gc de M. Zwissig. 200 spectateurs (1).
F.-G. Sion : Panchard , Lietti , Héritier , Théoduloz

I ; Barberis , Genevaz ; Théoduloz II , Germanier ,
Mathey, Rossetti , Balma.

Ce match de Coupé valaisanne ne présentait guère
d'intérèt. En fait , ce fut  un simple match d'entraine-
ment , sans plus. Les joueurs sédunois ne sont pas
encore en forme , alors que les leaders de 2me
ligue ont più par leur volonté et leur enthousiasme.

Le début de la rencontre appartint à St-Léonard ,
qui ouvrit le score. Sion égalisa , mais St-Léonard
reprit l'avantage et mena mème par 3 à 1 en 2me mi-
temps. Sur la fin du match , Sion se reprit et marqua
5 buts de belle venue.

Les goals ont été marques pour Sion par Mathey
(4) , Théoduloz et Germanier (chacun 1).

Dimanch e prochain , Sion se rendra à la Tour de
Peilz pour disputer un match d'entrainement. P. A.

Remise du mérite sportif
Saniceli après-midf , a Mont-Repos-Lausanne, dans

une cérémonie très simple, les meilleurs sportifs suis-
Scs de l'année ont été récompensés. Les journalistes
sportifs suisses avaient choisi : Bickel , comme indi-
viduel , Reusch comme dirigeant , la ligne d'Arosa
(Trepp, Uli et Gey Poltera) comme meilleurs équipe
de la saison , et A. Honegger, représente par J. Bi-
net , comme artiste ayant le plus mérite du sport.

Différents orateurs ont pris la parole, notamment
MM. Ehingcr , président de l'A.S.J.S., René Béguin ,
et Graber , de Lausanne.

Puis tout ce monde se rendit au Chàteau de Glé-
rolles où il fut  recu par l'office de propagande des
vins vaudois , avant de part iciper au banquet officiel
dans un restaurant de la ville.

Notons que l'Association valaisanne des journalis-
tes sportifs était représentéc par son président M. E.
Uldry, J. Wuilloud , et votre serviteur. P. A.

ASSOCIATION ROMANDE DES TROUPES
MOTORISÉES

L'assemblee de Sierre
Ces captivantcs assises annuelles se sont déroulées

dimanch e dernier dans la grande salle de l'Hotel
Tcrminus à Sierre. Une septantaine dc membres ont
signé la feuille de présence, ce qui est tout à l'hon-
neur dc ccttc belle société militaire que dirige tou-
jours avec tant de distinction le doyen de l'ARTM .
M. Frédéric Luginbuhl.

Gaston Perraudin et Emile Bovier sont nommés
scrutateurs. Puis Charles Glassey, secrétaire , donne
lecture dc son procès-verbal qui est adopté avec
vifs remerciements à son auteur.

Lc rapport de M. Frédéric Luginbuhl est toujours
un dc ces documents écoutés avec beaucoup d'at-
tention.

La trésoreri e boucle par un bénéfice
Telle est la bonne nouvelle que communiqué Char-

les-André Pfefferlé . trésorier. Il donne connaissance
dcs opérations dc caisse et des résultats pendant
l' exercice écoulé . La section compte actuellement 357
actifs et 11 passiis, Par la voix dc Leon Besson , les
commisaircs-vérificateurs — le second étant Jean
Luginbuhl — reconnaissent la bonne gestion finan-
cière ct pricnt l' assemblée de donner décharge au
trésorier ct au comité , ce qui est fait immédiatement.

Le budget , établi pour l'exercice 1954, est équili-
bré , Leon Besson ct Robert Garden demandent qu '
une certaine somme soit allouée au Tir romand du
25 avril  1954 à Monthey. Lc comité étudicra la
question en collaboration avec Ics organisateurs.

Charles Rothcrmund , président de la commission
sport ive présente son rapport .

Leo Schmutz , président , parie dc la commision dc
tir. Cc tir annuel  1953 a été effectué , ainsi que le tir
qui n 'a pas cu lieu à Mart igny en 1952. Ce dernier
a eu lieu le 12 avril à Chamoson. Les organisateurs
sont à féliciter. Pour que les gagnants puissent garder
Ics challcngcs à peu près une année , lc comité avait
fixé le tir 1953 cn automne seulement , avec distri-
bution des challcngcs.

Le programme d activité pour 1 annee 1954
est présente par Charlc Rotermund :
25 avril : Tir romand à Monthey. La section devrait
pouvoir formcr 3 ou 4 groupes pour le tir à 300 m,
et 1 ou 2 groupes pour le tir à 50 m., ainsi qu 'une
nombreuse participation individuelle.
ler mai : Comité .centrai à Fribourg.
2 mai : Assemblée generale des délégués à Fribourg.
23 mai : Gymkana-slalom à Sion avec au premier lc
challenge « Paul Gasser ».
13 juin : 9e Rall ye romand , organisé par Les Ran-
giers. Le départ sera donne à Sonccboz. La section
valaisanne doit inserire 4 équipes au minimum.
12 septembre : Rall ye dc section dans la région de
Martigny. A la fin de l'épreuve , une radette cn
famille sera servic , où Ics dames seront cordialemcnt
invitées.
3 octobre : Tir dc section , avec challcngcs, organisé
par le giron dc Sierre , dc concert avec la commission
de tir .
Novembre : Souper en famille mis sur pied par lc
comité.

L'assemblée generale de la section aura lieu le di-
manche 13 février 1955 à Chamoson.

Trois mutations sont enregistrées au comité. Leo
Schmutz passe la présidence de la commission dc tir
à Charles-André Pfefferlé , tandis que ce dernier lui
passe la trésorie. Jean Luginbuhl sera remplacé à la
commission sportive par Antoine Burrin.

Puis Leo Schmutz passe à la proclamation des ré-
sultats et à la distribution des prix du tir.

Une heure et demic dc cinema
Gràce aux adjudants-sofs instructcurs à la cascrne

de Sion , les membres eurent le plaisir de voir trois
films : « Circulation aux Etats-Unis », « Bataille d'El-
Alamein » et « Département des Alliés en Afrique ».
Ces trois bandes furent  des plus intéressantes et un
merci aux initiateurs de cette matinée de cinema.

Belle séance , donc , comme on le voit , très bien
emp loyée , sans parler du charme de ces réunions ami-
cales que celui qui avait- été si hospitalièrement con-
vié à y prendre part ne saurait laisser de longtemps
s'effacer de son souvenir.

Entreprise cherche
2 vitriers

à partir du 22 février ou
évent. ler mars pour une
période de 2-3 semai-
nes. S'adres. à Guatino,

. vitrerie, à Martigny-
Ville, tél. 611 45.

Camion
occasion

Ford 1949, 21 CV, 2 Vi
t., pont fixe ( 3 x 2  m.)
moteur en parfait état.
Peinture couleur verte.
Bas prix. A enlever tout
de suite. S'adr. à M. Ju-
les Meyer, à Delémont,
tél. (066) 3 72 17.

On achèterait d'occasion

piquets
et fil de fer

pour arbres à palisser,
ainsi qu'une REMOR-
QUE d'occasion pr vé-
lo. S'adresser au bureau
du journal.

On demande un

jardinier
au c o u r a n t  des tra-
vaux de pépinières. En-
trée de suite. Place à
l'année, appartem. dis-
ponible. Faire o f f r e  à
Dirren Frères, pépiniè-
res, Martigny, tél. No
6 16 17.

A vendre cause départ

moto Gilera

500 cm.3, 1953 sport , siè-
ge arrière, en rodage,
2000 km., valeur 4.100
fr., pour 2.800 fr. Ecrire
sous chiffre P 33214, à
Publicitas Genève.

A vendre à St-Léonard
(sous-gare) magnifique

verger
arborisé en pleine pro-
duction 660 t. Ecrire s.
chf. F 33341 X à Publi-
citas Genève.

Commissionnalre
magasi nier

serait engagé de suite
où date à convenir. Jeu-
ne homme libere des
écoles aura la préféren-
ce. Se présenter entre
16-17 h. et après 18 h.
Office Moderne , Sion.

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100 a 150 fr.
par mois , par une oc-
cupation accessoire.
Ecrivez à SOG, Rozon
7, Genève. Joindre en-
veloppe à votre adres-
sé.

Secrétaire
Suisse-allemande cher-
che place demi-journée
(ou quelques heures par
semaine) pour la cor-
respondance allemande,
francaise o u anglaise.
S'adr. s. chf. P 2782 S à
Publicitas Sion.

Grand choix

ORCHESTRES DE
JAZZ

MUSETTE

CHANSONS

Hallenbarter
Rue des Remparts

Sion

On cherche à repren-
dre ou acheter un

café
région plaine centre du
Valais. Ecrire sous chf.
P 2749 S à Publicitas à
Sion.

Avis
Nombreux

costumes de
Carnaval

à louer à tous les prix,
S'adr. à Mme Schweig-
hauser , av. de Tourbil-
lon , tél. 2 26 92 ou 2 20 30

On chcrche hauser , av. de Tourbil-
lon , tél. 2 26 92 ou 2 20 30personne

de 40 à 50 ans pour te- Qn prendrait e n c o r e
nir ménage catholique quelques
soigné dc 2 personnes, à .
Sion. Bons gages, bons PCnSIOnnairCS
traitements. T o u t  de Fr. 2.50 le dìner ou Fr.
suite. Offres s. chiffre 5.— la pension. S'adr.
P 2728 S à Publicitas à Mme Solioz , St-Théodu-
Sion. le 12. Sion.
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Quel merveilleux roti
pour le dimanche

vous obtiendrez en ròtissant vite la viande de tous les
cótés dans de la graisse bien chaude, de telle facon
qu'elle conserve tout son jus. La graisse comestibla
maraue ,,le Poulet" convieni particulièrement bien à
cet usage, parce qu'elle supporta la grande chaleur.
— Cette exceliente graisse

vaut beaucoup plus qu'elle ne coQte

Graisse comestible marque

P̂oidef ^̂ ^__ P̂*-?' _i Ĵr! !̂  \

Un produit de marque de \W 
Walz & Eschle S.A., Bàie 

 ̂S
 ̂ "T"

— - 

A louer petite
chambre

meublée indépen. avec
" possibilité d e cuisiner.
S'adres. à case postale
52090 Sion.

A louer

chambre
meublée, indép. S'ad. au
Bureau du journal sous
chi. 6122.
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Pendant cès huit journées , Roland ne dit pas un
mot à Bembo.

A Padoue , la volture , au lieu d'obliquer sur Ics
lagunes , fila directement sur Mestre.

Bembo ignorali complètement qù il se trouvait. Il
supposait seulement que Roland l'entrainait vers
quelque caverne pareille à la Grotte-Noire et que
ce repaire ne devait pas ètre fort éloigné de Ve-
nise.

A Mestre , le carrosse fit une assez longue station.
Pendant cet arrèt , Roland descendit et fut rempla-
cé par Scalabrino.

Puis la route fut reprise , sans que Roland eùt re-
paru.

Bembo songea :
— Nous devons ètre arrivés. Jc ne le verrai plus.
Cependant , s'il ne pouvait voir au dehors , il pou-

vait entendre , ct il comprit qu 'à partir du dernier
arrèt une troupe dc cavaliers assez nombreuse es-
coriali la voiture.

Qu 'était devenu Roland ?
Il s'était dirige vers la maison qu 'il avait louée et

qu 'avaicnt habitéc Juana , Bianca et le vieux doge
Candiano.

Roland penetra dans lc jardin.
A cc moment, la nuit tombait.
A la porte dc la maison , Roland frappa d'un fa-

<;on speciale et aussitót on ouvrit.
Un homme au visage un peu effaré parut.
Cet homme , c'était Pierre Arétin.
A la vue dc Roland , l'Arétin poussa un profond

soupir dc satisfaction ct grommcla à par lui :
— Enfin !.,. Trois jours encore dc cette faction , ct

par le ventre de Pocofila , jc devenais fou , moi
— Vous avez suivi mes insfructions ?

Je suis acheteur d'un
appartement

de 2-3 pièces, mème en
mauvais état. S'adr. sous
chiffre P 2724 Sa  Publi-
citas Sion.

tout pour vos salaisons
Beaux morceaux choisis, sans os, uepuis Fr. 4.— 4.20,
4.40, 4.60 le kg. — Viande pour saucisses.— Saucisses V63UX
sèches Fr. 5.— le kg. — Salamcttis Bologne Fr. 7.50
le kg. — Cótes fumées Fr. 2.50 et 3.— le kg. — Graisse 3 CngraiSSCr
mélangée, fondue Fr. 1.50 le kg. '/_• port à partir de
3 kg. — Envois contre remboursement. race tachetée 8-14 jours

Seulement du b é t a i 1
Boucherie chevaline Schweizer sain- Schmid ighaz, à

Susten, tél. (matin 7 h.)
RUE DU RHONE 5 - SION • Tél. 2 16 09 app. 2 23 61 5 33 76.

Continuellement a ven
dre

, -

««e. 
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— De point en point, répondit l'Arétin. Venez
et vous verrez.

Roland suivit l'Arétin , qui ouvrit une porte et pe-
netra dans une pièce voisine.

Là, un étrange spectacle s'offrait à la vue.
La pièce était éclairée par la lumière pale et jau-

ne de deux flambcaux posés dc chaque coté d'une
sorte de table basse drcssée sur dcs treteaux.

Sur cette table , un objet de forme allongéc et
oblongue était depose ; il était recouvert d'un drap
blanc dont Ics plis, cn retombant , marquaicnt les
treteaux dc bois «qui supportaient la table — sorte
d'échafaud provisoire , dc forme rectangulaire.

A l'un dcs bouts dc la salle , une' jcunc femme était
assise dans une attidude dc méditation attristéc.

— Cesi Ferina , dit l'Arétin à voix basse. Elle a
lc diable au corps ct a voulu absolument m 'accom-
pagner. Sur cc seul point vous n'avez pas été obéi ,
puisque jc devais ètre seul. Mais la drólcsse a tel-
lement insistè...

Roland interrompit
Il marcha à la table

blanc.
L'objet oblong que
C'était un cercueil.
Sur le couvercle de chène, une inscription avàit

l'Arétin par un geste.
et souleva entièrement le drap

cachait ce drap apparut alors.

r ^
Pour visitor notre clientèle et développer
notre portefeuille d'assurances, nous cher-
chons pour le Valais un

I N S P E C T E U  R
(acquisiteur)

Nous demandons : bonne formation genera-
le, entregent, talent de venie, energie et
sérieux au travail.

Nous offrons : situation stable avec possibi-
lités d'avancement, fixe, allocations pour
enfants, commissions, indemnités de frais et
caisse de pensions. Mise au courant appro-
fondie.

Adresser les offres manuscrites, qui seront
traitées avec la plus grande discrétion, avec
curriculum vitae détaillé, photographie, co-
pies de certificats et références à la Direc-
tion de

LA GENERALE DE B E R N E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Bundesgasse 18, Berne

V _

65 kg. DE POISSONS m
15 kg. DE VIANDE D'EQUARISSAGE $&

30 kg. DE POUDRETTES W

IO kg. DE TERREAU |j§

200 g. DE SULFATE FERRIQUE |1

telles sont les matières mises en oeuvre dans PER
la préparation des g*&

Guano de poisson Bécot I
Représentant pour lc Valais fe f

Georges Gaillard - Saxon m

Agent general des gfej

Engrais organiques de zolingue I
à base animale gtd

* 28 février et 2 mars MARTIGNY
Attention : 2 cortèges à Martigny seulement

été tracée au moyen de clous à tète noire , plantes
tète à tète.

fi l le d 'Imperia
morte à seize ans

assassinée
par Bembo

Roland laissa lentement retomber le drap. Et l'A-
rétin , qui s'était incline , se drcssa alors en murmu-
rant :

— Selon vos ordres, j' ai fait piacer la pauvre pe-
tite dans un triple cercueil ; le premier est en ecdre
le deuxième en metal ct lc troisième en chène ; j' ai
cu beaucoup de peine à tracer moi-mème l'inscrip-
tion que m 'indiquait «votre lettre; j'ai encore cu plus
dc mal à faire transporter ici le cercueil. Par le dia-
ble ! plutòt que de recommcnccr une opération pa-
reille , j' aimcrais mieux me rctrouver dans une dc ces
mèlécs comme Jean de Médicis m'en fit voir jadis.

— Les hommes qui ont transporté le cercueil ?...
— N'ont rien su. Aidé de mes valets, j'avais place

le tout dàns une
— C'est bien ,

nant retourner à
Et se tournant
— Mon enfant

grande caisse.
dit Roland. Vous pouvez mainte
Venise.
vers Ferina :

, c'est bien vous qui m'avez indi

penoRé

Très actif , en voici la preuve :
Les nombreuses expériences faites cn
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le méme laps de temps ct avec
une concentration égale, lc rendement
ctùt jusqu 'à )  fois supérieur en
emp loyant lc merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas dc rincagc ,
pas d'essuyage ! Le baquet mème est
propre, sans cercle graisseux !

j t *> SOLO est d'un emploi infinimant varie
Insurpassable pou r la lingerie f ine, pour trem-
per — mème les saiopettes les plus sales —
pour diaque madiine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
rie, plandters, pa rois, vilresl

BOIS DE CHAUFFAGE
0 Foyard , Q Chène , 0 Mélèze, £ Sapin

en stères et en sacs
. Conditions très intéressantes

COMBUSTO! - SION
Téléphone 21247

t : _» .

qué la porte , dans le palais de votre maitre , la por-
te derrière Iaquelle s'accomplissait le meurtre ?
— C'est elle 1 dit l'Arétin . C'est bien elle qui cria

au moment où j 'allais crier moi-mème.
Roland sortii de la chambre funéraire , suivi de

l'Arétin et de Ferina qui , avant de s'éloigner, appuya
ses lèvres sur le drap, en signe d'adieu suprème...

— Et vous avez tenu à accompagner ici le corps
de la pauvre enfant ? reprit alors Roland.

— Je ne l'ai vue que quelques heures , dit Ferina ,
et je l'aimais pourtant.

— Mon enfant , écoutez-moi et comprenez-moi
bien. Etes-vous heureuse à Venise, dans le palais
de votre maitre ?... Si cela n 'est pas , dites-le moi sans
crainte... L'Arétin consentirà , j'en suis sur , à se sé-
parer de vous, ct je me chargerai alors de votre vie
et de votre bonheur.

— Elle est libre , s'écria l'Arétin , qui ne put s'em-
pècher de pàlir , elle est libre , par tous les saints !

Ferina regarda l'Arétin , ct ses yeux se voilèrent.
Elle murmura :

— Que deviendrait-il si je lc quittais ?... Qui le
soignerait comme moi quand il est malade ? Et qui
cssuierait ses yeux quand il pleure ?

L'Arétin demeura un instant tout étourdi.
— Ainsi , dit-il d'une voix étranglée par une sin-

cère émotion , ainsi , Ferina , tu ne veux pas me quit-
ter ?... Ce seigneur que tu vois i est tout-puissant. 11
te fera rich e comme il dit , car jamais il n 'a menti...

— Partons , maitre , dit simplement Ferina de sa
voix douce.

Dcs larmes , de vraics larmes jaillies du cceur, rou-
lèrent alors sur les joucs de Pierre Arétin.

f à sui-ie)



Les f i l s  de Clovis sur la Scine

Moi , ... à la Bergère
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... et sa crème de café.
e*

Cours de perfectionnement
pour les macons

Organisé avec soin par la Commission paritaire
du bàtiments et des travaux publics , un cours de
perfectionnement pour matjons vient de se terminer
à Sion par une séance de clóture au cours de Iaquelle
un film sur la fabrication des briques et un film sur
la construction d'un tunnel important aux Etats-Unis
on été présentes. Parmi les personnalités se trouvaient
M. Willy Amez-Droz , chef de l'Office cantonal du
Travail , M. René Jacquod et M. Clovis Luyet , mem-
bres de la Commission paritaire. M. Amy Pierroz ,
dirigeait la partie administrative , à l'Hotel du Midi ,
qui a débuté par une allocution de M. Séraphin Anto-
nioli , président , qui a exprimé sa satisfaction en eon-
sidérant le suecès obtenu par ce cours. Il a félicitè
les participants et toutes les personnes qui ont fait
preuv e de dévouement pour le mener à bien. Il a
souligne que le Groupement professionnel rattaché à
la Chambre du bàtiment , avec l'appui de celle-ci , en-
visageait depuis quelque temps la création d'une
« Maison des métiers » avec les locaux indispensables
pour la théorie et la pratiqué. Cette école pourrait
servir à d'autres apprentis.

D'aimables propos ont été également tenus par
MM. Amez-Droz , Jacquod et Luyet qui accordent
leur appui aux projets discutés.

Le cours de perfectionnement , place sous l'expertc
direction de M. Séraphin Antonioli , a été donne par
MM. André Bornet , architecte , André Filippini , en-
treprcneur , Antoine Dubuis , entreprcneur , R. Derron ,
du Bureau de la Prévention des accidents de la SEE ,
Dr Pierre . Calpini , chef du Service d'hygiène. Y a
également collaboré M. Fernand Gaillard en parlant
des premiers secours en cas d'accidents .

Ce cours a eu lieu du ler au 13 février , à l'Ecole
professionnelle, dans les locaux qui furent mis à dis-
position avec obligeance par le Service de la forma-
tion professionnelle.

Il y a eu 130 inscriptions , mais 32 ma?ons seule-
ment ont pu y participer en raison dc l'exiguité des
locaux .

Soirée du Chceur de Dames
de Sion

Sous la direction de M. Harry-Fierre Morcillon ,
lc Chceur de Dames de Sion , a interprete plusieurs
ceuvres avec suecès lors de la soirée , qui a eu lieu
samedi à l'Hotel de la Paix en présence d'un nom-
breux auditoire. Au cours du concert Mme Susy
Moreillon , professeur au Conservatoire , au piano ,
a fait apprécier la quali té de son jeu ct sa belle
sensibilité . M. Claude Gafner , baryton , a chante
plusieurs airs pour le plus grand plaisir de cha-
cun . Ont également été appréciés lc Quatuor ins-
trumentai  et le Groupe lit térairc du Chceur de
Dames de Martigny. Un bai anime par l' orchestre
« Géraldis » de Lausanne , a mis fin à cette excel-
lente soirée.

NOUS ^ONS REQ U
LES MILLES ET UNE AVENTURES D UN SUISSE

A TRAVERS LE MONDE
Il était une fois un jeune Zurichois, employé con-

sciencieux, au siège de Londres d'une banque suisse.
Tout le prédestinait à une belle carrière de fonction-
naire lorsqu 'un noble lord lui demanda de le condui-
re en auto sur la Rivièra. C'est ainsi que von Meiss
devint immigrant illégal en Palestine, contrebandier
bédouin, pècheur de perles aux Seychelles, planteur ,
mineur, ingénieur, hòtelier en Rhodésie, chauffeur au
Libera , imprimeur d'étoffes à Londres, trappeur et
chasseur en Alaska, puis cinéaste et écrivain. Il prit
l'habitude de se déplacer à l'aide d' un voilier, ce qui
lui valut le record de la traversée de l'Atlantique par
un navigateur solitaire en 58 jours. Repartant pour
de nouvelles aventures il eut le temps, entre Bagdad
et New-York, de mettre la dernière main à un pas-
sionnant récit documentaire relatant sa vie aventu-
reuse, dont l'Illustre publie cette semaine le premier
épisode. Au sommaire du mème numero : La vie est
dure au quartier latin ; L'Angleterre d'aujou rd'hui ;
La vie de famille en prison — L'Illustre est en vente
partout au prix de 50 ct.

« LA MUTUALITÉ ROMANDE »
Sommaire : La belle mission de l'abbé Pierre — Mu-

tualistes et médecins — La bourse ou la vie —¦ Pour
rire un peu — Le film de la vie — La visite des ma-
lades par les corrumissaires — La mode — Les propos
du cordons bleu. — « La Mutualité Romande », Ter-
reaux 27, Lausanne, numero de février 1954.

Quand la sante va, tout va !
Mais pour étre en bonne sante , il faut avoir de.s

fonctions régulières. La constipation , en effet , pro-
voqué maux de téte, lourdeurs, qu 'il est si simple
d'empècher en employant, dès les premiers symptò-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries : Fr. 1.80, In boite de 30 dragées.

C&kf rMfywe locate
L£à v ì e  sédunoise

Soirée de la FOBB

CI  N EM A L U X

\ma-a

Samedi soir s'est déroulée à l'Hotel de la Pianta à
Sion la soirée annuelle de la Fédération suisse dcs
ouvriers sur Bois ct du Bàtiment , Section Valais
centrai.

Cette soirée fu t  dcs mieux réussic et obtint un
enorme suecès.

A 20 h. 30 déjà la grande salle avait peine à con-
tenir tous les participants qui s'y pressaient.

Elle debuta avec l'arrivée de la « Fanfare des gla-
ciers « dcs chantiers de Cheilon «et Arolla dont les
exécutants sont revètus du costume de mineur ct
casqués.

Cette formation musicale extrèmement sympathi-
que et à Iaquelle nous adressons nos meilleurs com-
plimcnts , conquit immédiatement le public et con-
tribua largemcnt à créer lans la salle l'ambiance
joyeuse et cordiale que chacun apprécia.

Après quelques tours de danse aux sons de l'or-
chestre « Pigalle », il appartieni à M. Clovis Luyet ,
secrétaire dc la F.O.B.B. de saluer ses invités au
nombre desquels nous notons: M. Séraphin Antonio-
li , président de FAVE et Madame , M. Amy Pierroz ,
secrétaire de FAVE et Madame , M. Théodore Frey,
secrétaire de la F.O.M;H. et Madame , M. l'ingénieur
Fonjallaz , M. Veuthcy, chef du service social ct Ma-
dame , M. Georges Diacon , secrétaire centrai FOBB
et Madame , M. Pichard , secrétaire FOBB et Mada-
me ainsi que le représentant de la Feuille d'Avis.

M. Luyet excuse ensuite l'absence de M. Amez-
Droz , chef de service au département de l'intérieur
et celle de M. Berclaz , conseiller qui devait représen-
ter à cette soirée notre Municipalité de Sion.

Il souhaité la bienvenue à chacun et adrcsse ses
remerciements à la Fanfare des Glacicrs pour son ai-
mable présence , il relèv c que ccttc soirée- est la 12e
organisée à Sion par la FOBB ct termin e en for-
mant des vceux pour son heureux résultat.

A l'issue de cette allocation , la Fanfare des Gla-
cicrs dirigée par l'excellent trompettiste Barbey, ravit
tout le monde par l'interprétation remarquable de quel-
ques vieux 'airs de chez nous. Dcs bravos enthou-
siastcs saluèrent ces exécutions.

Nous eùmes encore le plaisir d'applaudir au cours
de cette soirée plusieurs artistes amateurs dont des
différents talents procurèrent aux participants une
saine détente. II y eut d'abord M. Egli sur xy lophone
ct clochettes , dilettante adroit et doué , puis Mme
Fournier , du maillot jaune de la chanson , Iaquelle
avec une assurance et un entrain qu 'on lui envie
agrémenta cette soirée de quelques chants interprètés
avec-brio-et qui lui volurcnt de chaleurcux applau-
dissements. ' flj -_jb. .

Après les solos du directeur Barbey, virtuose de la
trompettes nous eùmes le plaisir d'assister à la pro-
jection du film réalisé lors de la Fète du 25e inniì
versaire de la FOBB.

Puis lc bai se poursuivit jusqu 'au petit matin agra-
mente gà ct là de jeux divers , dc chants , d'exhibi-
tions et dans l'allégrcssc generale.

Au moment dc la clóture nous pouvions obscrver
que chacun aurait  voulu voir se prolonger ces heures
d'euphorie et c'est là , nous pensons , la meilleure des
preuves que tous ceux qui ont collaboré à l'organi-
sation dc ccttc soirée ont br i l lamment  réussi .

Un bon souvenir à évoquer. B.

Festival espagnol
Les spectacles de danse sont trop peu fréqucnts chez

nous pour que nous ayons pu nous cntrainer à une
critique ouverte. Dans l'ignorance où nous sommes
des secrets d'une grammaire complexe ct subtile ,
nous nous bornerons à dire notre plaisir sans trop
l' anal yser.

I.'aff lucnce au théàtre prouvait que lc public a' gar-
dé bon souvenir des précédents passages dcs danseurs
cspagnols. La soirée passée en compagnie de la trou-
pe « Theresa ct Luisillo » semble avoir recucilli tous
les suffrages. Tant de virtuosité ne suscite que dc
l' admiration. Pour qui n 'est pas initié aux coutumes
ibéri ques , il est impossible d 'interprèter  le sens exact
de tous ces entrechats , de ces claquements de .cas-
tagucttes , de mains , dc doigts ct de talons. Et pour-
tant , comment ne pas ere subjugué par cette exp lo-
sion dc la vie si bien rythméc et mise au point ? La
discipline et la maìtrise dc soi atteignaient un tei de-
gré dc perfection qu 'elles nous rcstituaient lc senti-
ment dc la spontanéité et de l' impromptu.

Dépayscment dans un monde à peine cntrevu , ce
spectacle resterà l' une des bonnes soirées de la sai-
son. Rcndons cn gràce aux artistes d'abord , puis à
la Société dcs Amis de l'Art.  L 'amateur

Un soir avec Pierre Dudan
Hier , à l'Hotel cle la Pianta , au cours d'une soirée dc

gala , le chansonnier Pierre Dudan a présente une
partie de son répertoire au public sédunois venu nom-
breu x pour l'applaudir. Dudan , qui se produit pour
la troisième fois dans notre ville , a obtenu un suecès
bien mérite.

La commune de Sion
donne l'exemple

Depuis quel ques années , le syndicat dcs produc-
teurs de fruits de Sion travaillé à l'assainissement
des vergers , en invitant les producteurs , par con-
férences ct circulaires , à él,iminer leurs arbres àgés
qui ne donnent plus que dc petits ifruits et les varié-
tés de qualité inférieure qui encombrent les marches.

Pour étre une opération réellement rentable , le
surgreffagc doit ètre réserve aux sujets en pleine
force , ce qui est rarement le cas pour les variétés
indésirables qui ont été plantées il y a 30 ou 40 ans.

Parmi ces variétés que l'on voudrait voir disparaì-
tre , il faut noter en premier lieu la poire Cuisse-
dame , puis les Buffard ou St-Laurent , Amanlis, Fon-
dante des bois , etc.

Par ses plantations le long des chemins et canaux
de la plaine , la commune dc Sion compte parmi
les gros producteurs de fruits. Or , c'est .avec plaisir
que nous relcvons que la Commission d'agriculture
présidée avec dévouement par M. le conseiller Da-
niel Favre , a donne suite à la proposition du syn-
dicat dcs producteurs et vient de faire abattre une
cinquantaine de gros poiriers Cuisse-dame , élimi-
nant du mème coup plus de 15 000 kilos de ces poires
pour les prochaincs récoltes.

Voilà un exemple que tous les producteurs du
canton feront bien de suivre, d' autant plus que les
troncs de poiriers se vendent très bien actuellement
et que la saison est propice pour ce travail d'aba-
tage qui est tout à l'avantage du verger valaisan .

Le régiment 18 entre en service
Le ler mars, le régiment d'infanterie 18 que com-

mande le colonel Roger Bonvin et qui comprend les
bataillons 87, 88 et 89, entrerà en service dans les dis-
triets de la Singine et dans la contrée de Schwarzen-
bourg. A noter que le bataillon 87 est compose de
soldats du canton d'Uri ; les bataillons 88 et 89 sont
formes par les soldats du Haut-Valais. Nous souhai-
tons un bon service à tout le régiment.

Au Cine-Club
(Com.) — Lundi 22 février , à 20 h. 30 h „ au

Cinema Capitole , le Cine-Club projettera SOUS LES
TOITS DE PARIS de René Clair , et , en avant-pro-
gramme , un film d'art d'Alain Rcsnais : GUERNICA.

Les séances sont ouvertes à tous.
On peut se renscigner sur Ics conditions d'sdmis-

sion auprès du caissier , avant la séance.

Retraites du mois de mars
A BON ACCUEIL

3 au 7 Femmes catholiques , R. P. Occhslin , O. P
S au 11 Écoles ménagères , R. A. Pachoud. 12 au 14
Abstinents , M. le R. cure S. Pannattier. 14 au IS
Écoles dcs Filles , R. A. Pachoud. IS au 22 JOCF., R
P. Créppin. 24 au 2S Fin d'écoles des garcons, P. P
Steulct. 29 mars au 3 avril Fin d'écoles dcs garcons
R. P. Steulet.

Au bai masque
C'est bien jeudi gras qu 'aura lieu le bai masqué à

l'Hotel de la Paix. Dcs travestis splendides seront
vus au cours de la joyeuse soirée , animée par un
excellent orchestre. A l'élégance se joindront la fan-
taisie et le rire , la danse et quel ques surprises de la
meilleure veine. Il y aura du monde , du mouvement
ct beaucoup de joie.

Théàtre de Carnaval
Les élèves dc l'Ecole normale dcs insti tutrices don-

ncront une séance réeréative , au profi t  des Missions ,
Ics jeudi 25 février et mardi 2 mars à 14 heures ,
ainsi que le dimanche , 28 février à 14 heures et à
20 h. 30.

Chacun y est cordialcment invite.

Au programme : E n f a n t s  sans parents , drame
chceurs. Les chansons de la duchesse Anne, comédie.

CE SOIR LUNDI A 20 H. 30

Prolongation
DU GRAND FILM FRANCAIS

T H E R E S E  R A Q U I N
inspire du roman d EMILE ZOLA

Un drame cle passion

Corsets - Gaines
et soutien-gorge sur mesure

La Maison GISMO informe le public qu 'el-
le expose des modèles réduits dans le ma-
gasin S. Melly-Pannatier, rue de Conthey
jeudi 25 février jusqu 'à 15 heures. Une re-
présentante se tiendra à la disposition des
clientes.

Jeudi-Gras : fète d'enfants
Mes chers petits amis,

Il est presque inutile de vous rappeler que Carna-
val avance à grands pas ; vous en avez déjà entendu
parler depuis des jours, peut-étre mème, ètes-vous
restés postes très longuement devant les vitrines de
masques au risque de vous faire gronder, vous avez
sùrement aussi forge dans votre petite téte maints
projets mirifiques... Vos parents eux aussi ont déjà
jóui d'une agréable soirée avec la Chorale, le Maen-
nerchor, les Ballets espagnols, ou que sais-je encore ?
A votre tour, vous aurez votre féte : une belle mati-
née réeréative, vous dis-je ; inscrivez-là tout de sui-
te dans votre programme.

Qui donc a pensé à vous réserver cette surprise ?
« La protection de la jeune fille » . Mais que vois-je ?
Des haussements d'épaules, des moues dédaigneuses ?
Je ne me fàcherai pas, non... Prenez-moi pour une
vieille grand-mère, si vous voulez, j 'en ai l'àge avec
des lunettes, des cheveux blancs, des rides, beaucoup
de rides, car j'ai déjà eu et j'ai encore bien des sou-
cis à cause de cette jeunesse que j'aime tant... Mais
n'oubliez pas, mes chers amis qu 'une grand-mère est
faite pour choyer les enfants et que malgré toutes les
apparences décevantes, j 'ai gardé un coeur très, très
jeune ; je comprends tellement vos gamineries, vos
besoins d'expansion, votre joie de vivre, et c'est pré-
cisément pour satisfaire votre gaieté juvénile que j 'ai
nensé à cette fète de Jeudi-Gras. Beaucoup de vos
camarades d'école se sont mis sur les rangs, qui pour
une saynète, qui pour une chanson, etc. Je ne vous en
dirai pas davantage, retenez seulement qu 'il y aura des
productions variées, de la musique, une tombola avec
beaucoup de billets gagnants, voire mème un buffet
et des gàteaux pour les gourmands. Une annoncé avec
programme détaillé paraitra prochainement. Pour
aujourd'hui , contentez-vous d'en avoir l'eau à la bou-
che. En bonne grand-mère, je me permets d'ajouter
un conseil : soyez bien sages, afin de mériter l'auto-
risation de vos parenta (et des sous, bien sur !) Voyez -
vous ca ? Etre en retenue le Jeudi-Gras, alors que
toutes les autres petites compagnes s'amusent royale-
ment, non , ca ne se peut !

Donc tous et toutes à Fècole des filles jeudi 25 fé-
vrier et si les mamans ou les tantes vous accompa-
gnent ce sera encore mieux. A bientòt, mes chers en-
fants, bien affectueusement vótre.

Le comité de la protection de la J. F

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Samedi prochain 27 février, l'Harmonie municipal
donnera dans la grande salle de l'Hotel de la Paix son
concert annuel pour ses membres bienfaiteurs et
passifs.

Au programme figurent des ceuvres de Schubert,
Beethoven et St-Saén. En outre, un trio d'anches de
l'Orchestre de la Suisse romande se fera entendre
au cours de la soirée.

La traditionnelle reception des sociétés sceurs et
amies n 'aura pas lieu après ce concert comme de cou-
tume mais le 17 mai à l'occasion du grand concert du
cinquantenaire.

Dans nos sociétés...
M | a 

Choeur mixte de la cathédrale — A cause du Jeudi-
Gras, le répétition est avance au mercredi 24 février ;
dimanche 28 février, le chceur chante la grand-messe.

Tambours de l'Harmonie — Ce soir et jeudi à 20.30
au locai, cours d'instruction.

Société suisse de speleologie, section valaisanne —
Lundi 22 février à 20 h. 30, seconde séance d'informa-
tion au bàtiment du Laboratoire cantonal, ler étage.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

LUNDI 22 FÉVRIER
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.15
Silhouettes lyriques : Les Dupés ; 12.15 Les bas de la
cour ; 12.45 Informations ; 12.55 Rythmes et chansons ;
1320 Musique yougoslave! ; 16.30 Oeuvres de Mo-
zart : 17.00 Pour les petits ; 17.20 La rencontre des
isolés ; 17.40 Femmes artistes ; 18.15 Galerie genevoi-
se ; 18.40 Les championnats du monde de ski ; 18.55
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.15 « Le Traque-
nard » ; 22.30 Informations ; 22.35 Le banc d'essai :
« L'attente » .

MARDI 23 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Vi-
ve la fantaisie ; 13.30 Compositeurs belges ; 13.55 Une
melodie de Francis Poulenc ; 16.30 Sextuor en sol ma-
jor ; 17.05 Mélodies de Schumann ; 17.30 FlotiUes et
corsaires du Léman ; 18.15 Dans le monde méconnu
des bètes ; 18.30 La paille et la poutre ; 18.40 Les
Championnats du monde de ski ; 18.55 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Miroir du temps ;
19.50 Le forum de Radio-Lausanne ; 20.10 Les frères
Jacques ; 20.30 Soirée théàtrale : Cinquante ans de
théàtre ; 22.30 Informations ; 22.35 La chanson et les
mythes.

? Bijouterie
^^Horlogerie
V»^Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN



| Jeudi-Gras

5 février dès 20 li. 30

Hotel de la Paix

GRAND BAL
MASQUÉ
avec grand concours de travestis

ORCHESTRE

«The Seduny's»

EOS
cherche un

appartement
de 3 à 4 pièces pouvant servii- de bureaux, dans
le centre de la ville de Sion. Libre si possible
de suite. Offre écrite à la Direction d'EOS, av.
de la Gare 45, à Lausanne.

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Suecès rapide ga-
ranti - Fait pousser, ar-
cete la chute - Ote les
pellicules - Attestations
à disposition

Ics mardis de 16 h. à 20 h.
à Sion, hotel du Midi.

Mme Rossirc

Avantageux !
Fromage gras bien sa-
le par 5 kg. le kg. 4.20
fr., par 10 kg. 4.10 fr.,
franco. Se recommande
Laiterie Odon Gross-
rieder, Villarsel - le -
Gibloux téléph. (037)
3 12 49.

A louer »
hambre
aux mansardes avec eau
courante. S'adres. sous
chf. P2796 S à Publici-
tas Sion.

A vendre
triporteur Vespa 2 CV
charge utile 200 kg. en
parfait état de marche,
impót et assurance 1954
payés. S'adr. Poste de
Pont de la M o r g e , tél.
2 21 92.

2 bonnes

effeuilleuses
demandées chez E. Ni-
klaus, La Petite Farraz ,
La Tour de Peilz (Vd.)

*P*
veuillez m'expédier un catalogue illustre V E S P A  ,  ̂n

Nom: Profession;...

Adressé : . .... „ 
A découpor et envoyer a Intcrcommercial S.A., 1. placo du Lac
Genove.

RH0U/1, W . *¦

-68

A V E N D R E
une roue trempeuse d'une contenance de 52?
bouteilles de litre , soit 16 cases à 33 litres ; une
machine à laver « Holstein et Kappert » avec 1C
brosses ; une machine à rincer ; le tout en par-
fait état- de marche à un prix très avantageux
S'adresser sous chiffre P 2750 S à Publicitas à
Sion.

t -,

On engagerait pour le 15 mars 1954 un

conducteur de grue

qualifié. Bon salaire et tous déplacements
payés. Ecrire à I'Entreprise du Barrage du
Day, rue Centrale 5, Lausanne.

, I
• -«,

On engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

contremaìtre

capable et énergique. Ecrire à l'Entreprisc du
Barrage du Day, rue Centrale 5, Lausanne.

J

A louer belle

chambre
ensoleillée pour le ler
mars, jouissance s a l l e
de bains. S'adr. au bu-
reau du journal s. chf.
6123 ou tél. 218 47.

A vendre une

couveuse
70 oeufs, électrique et
pétrole, en parfait état.
Mme Pitteloud-Duc à
Condémines, Sion.

m y .f tì

nx sensanonne
compris la roue de secours
compris le coffre d'origine

y
y
y
y

Ì0 VM P̂^

le compteur encastré
la serrure anti-vol

Le public du monde entier a adopté la V E S P A  comme le scooter de son choix , le meilleur de tous. Sa forme
est elegante, elle est rapide en plaine, grimpe à merveille et est très économique.

Profitez dès à présent des contrats d'épargne VESPA éprouvés depuis des années !
Les noms des plus de 350 agents officiels V E S P A  se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous -V E S P A -
Service ». Ils sont des spécialistes de toute confiance qui vous conseilleront sans engagement pour vous.

t£3fe &C% $C3% -gCSL -gC  ̂•§£% «C^-gC3fe
-̂ J% 

Ĵ% ̂ L̂  t£  ̂̂ -̂  s£^
ARDON . . . R. Lugon
MARTIGNY-VILLE Ch. d'AtTIICO
SAINT-MAURICE M. CoutaZ
SIERRE : . . .  A. Brunetti

SION : . . .  E. Bovier, av. de Tourbillon
VIéGE : p. Imesch
VIONNAZ : . . G. Richoz

z
o
co

i} '̂ du matin au soir 'frffft/^

i HlénéaS'̂ rpi HwKi__ _____!!-r
¦ Florodyl

Pendant toute la journée... jamais de mauvaise haleine! Ainsi que l'auttlfifllique
le confirment des ccntaines d'essais, Florodyl à la donfifr.no à la rhlnrnnhull p
chloroph ylle , utilisé régulièrement , supprimé la mau- UeniliriCB _ 1- CmorupiìyiiC
valse haleine pour toute une journée ! ,

DBS gencives plus saines! Florodyl à la chlorophylle , matière \ S"!"haleine l p- l_Ti_ 1
tres active - combat avec uneefficacite extraordin aire L ¦—"Si? 1 „ r -,_ ,ipn taire 1, , , i ¦ j  -< '- 'iiÉMIHMfaHl cane -¦»»""" Jles maladies des gencives qui sont 1 une des causes i|| W^^-^P^
princi pales des mauvaises dents. gP^^t j^^^nk ;\

Nouvelle protection des dents ! Des dents saines et belles blanches ! ft__ fi8 B_H___P-:̂
Florod y l anéantit les bactéries et diminué les acides ', \mWm̂Wm^^^^^^^m -^
de la bouche , si nuisibles à l' email des dents ! I torUlie ^i^_5^^^^^ /

n ~~~_wììi x"" -| f IOTOOT  ̂ pour une bouche
J3-— ' propre et fraiche du matin au soir!
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Fin de conférence
Elle a dure quatre semaines. Les uns ont

dit qu 'elle n'avait été qu 'une mesure pour
rien. Les autres ont affi rmé que les deux
groupes avaient quitte la table verte a éga-
lité de points, ce qui ne veut point dire que
la lutte ait été inutile. Quant au troisième
groupe, il affirmé qu 'il est heureux que la
conférence de Berlin ait permis de fructueux
échanges, que la réunion ne soit en definitive
qu 'un début cle rencontres internationales Im-
portantes.

On se rangera à ce dernier avis. Les décep-
tions ont été nombreuses, les difficultés de
compréhension entre les colosses russe et amé-
ricain considérables. On ne saurait assez re-
gretter que la réunion se soit tenue dans une
ville aussi divisée que Berlin. La propagande
devait le disputer constammcnt à l'objectivilé
et s'il ne sort pas de résultats bien sérieux
des rencontres des ministres, ce n 'est pas tout
ù fait de la faute des participants à la réunion.

Les ministres ont fait de leur mieux et cc
mieux était encore insuffisant. Mais rien n 'est
rompu et à une epoque où il convieni de se
montrer modeste sur les chances d'une enten-
te entre l'Est et l'Ouest cela veut dire beau-
coup.

L'n pomi qui reste grave avant tous Ics au-
tres, c'est evidemment l'impossibilité dans la-
quelle les ministres se sont trouvés de par-
ler un langage commun sur Ics questions eu-
ropéennes.

Le problème allemand est encore plus com-
pliqué que par le passe. Car s'il n 'y avait que
les quatre pour s'en occuper cela irait enco-
re. Mais il y a les Allemands, c'est-à-dire
q u i i  y a les juges ct les deux parties. Ces
deux Allemagnes qui ne cessent de s'injurier ,
qui recherchent une occasion cle se critiquer
qid se détestent tellement parce qu 'elles sont
des sceurs ennemies que parce que chacune
d' elle se croit la prophétesse de la cause qu 'el-
le défend.

Ces Allemands ombrageux, durs, péniblcs
dans leurs manières de j uger les choses et les
événements ont tous souffert au cours de la
dernière guerre. Cela ne Ics empèche pas au-
jourd bui de se jeter au visage les pires re-
proches et d'oublier, du moins sur le pian
politique extérieur qu 'ils sont de la méme ra-
ce. Une Allemagne cherche appui à l'Est.
L'autre à l'Ouest. La séparation dcs deux
mondes cause et accentue celle des deux Al-
lemagnes. Ce résultat négatif de la Conférence
de Berlin ne doit pas ètre surestimé. Mais il
ne faut pas le passer sous silence non plus. La
séparation de l'Allemagne c'est celle de l'Eu-
rope. On s'en accommoderait si dcs deux cò-
tés de l'Elbe on ne voyait pas s'imposer des
hommes en uniformes. qui , et cela est grave,
passcnt lentement et sùreinent de l'état dc
sujets à celui d'éléments importants de la po-
litique extérieure des Russes ou des Améri-
cains. A s'amuser pendant des années avec des
fusils de bois, Ics Allemands finiront peut-
ètre par trouver le je ^i ennuyeux. Ils jouent
leur róle avec une conscience et une tcnacité
qui , pour èt re des vertus, n'en soni pas moins
dangereuses.

On a dit ici ce qu 'il fallait dire au sujet de
l'affaire autrichienne qui n 'a point été résolue
à Berlin comme on l' entendait. Le peuple au-
trichien aussi veut voir partir de chez lui les
troupes étrangères. Ses vceux ne sont écoutés
que d' une oreille. Lc sujet est loin d'ètre épui-
sé et il faudra bien y revenir lorsqu 'on re-
parlera notamment de la Communauté eu-
ropéenne. L'Autri che peut accepter d'ètre neu-
t ralisée. mais a la longue, 11 faudra bien que
l'on sache qui , de l'Est ou de l'Ouest , lui achè-
te ses produits et fera ainsi vivre son indus-
trie. La situation du petit pays ami sera aussi
évoquée lorsqu'on reparlera du projet de sé-
curité européenne dc M. Molotov. Ce projet
dcs 32 Etats ne peut ètre ignoré. Mais il fau-
dra des mois pour l'cxamlner ct savoir si vrai-
ment il est compatitile avec Ics obligations dé-
coulant du Pacte atlantique. Nous ne lc
croyons pas et c'est la raison pour Iaquelle ce
pian risque fort de ne voir jamais son appli-
cation. Les Soviets ne peuvent demander à
leurs adversaires de làcher la proie pour l' om-
bre.

Qimnl aux affaires aslatiques, elles progres-
sent lentement ct la conférence de Berlin a
pu marquer là un demi-succès d'importancc.
On le disait ici : il n 'y a que sur les ques-
tions de Chine ct cle l'Asie du Suil-Esl que
l'Est ct l'Ouest en lutte sur tant de points peu-
vent s'entcndre pour l'instant. Car les jeux
sont dans ce coin chi monde exactement nuls
ct ils commencent à semidei- i n u t i l i " ,.

Jean licer

Organisateurs sportifs
Annoncez-nous suffisamment à l'avance vos

manifestations. Si vous désirez nous envoyer
un compie rendu , faitcs-le sitót la manifesta-
tion terminée !

NAIROBI

Quatre-vingt sept terroristes
Mau-Mau tués depuis samedi
Selon un communiqué du quartier general britan-

nique, les troupes de sécurité ont tue, depuis samedi
à 14 heures, 87 terroristes et en ont fait prisonniers,
dans la région de Fort-Hall, au nord de Nairobi. Les
combats continuent.

JOHANNESBURG

Un crime abominable
Un indigène dormali sur le bord de la route, entre

Dreifontain et Carletonville, lorsqu 'un inconnu a ver-
se de la paraffine sur ses vetements auxquels il a
mis le feu.

La victime, qui était transformée en torcile vivan-
te, fut apercue par dcs automobilistes qui parvinrent
à étouffer les flammes. Cependant l'indigène est mort
pendant son transport à l'hópital. La police n'a pu en-
core établir le mobile de ce crime.

CALCUTTA

Lutte sanglante dans une gare
Deux femmes ont été tuées est dix personnes bles-

sées lors d'une fusillade de vingt minutes qui a op-
pose, hier, la police à deux contrebandiers d'opium
dans la gare principale de Calcutta. Les contreban-
diers, qui étaient armés de revolvera et de mitraillet-
tes, ont tire sur la police aussi bien que sur la foid e
des voyageurs.

CANTON *<g l DU VALAIS

COUP D-<^7« 2>EIL SUR LA PRESSE

Un nouveau suecès
du cinéaste Muller

Le suecès obtenu par M. Roland Muller, à Cannes,
au Festival international du film amateur, où il s'é-
tait classe le premier avec son film intitulé « Terre
Valaisanne » est encore dans toutes les mémoires. Or,
le sympathique cinéaste vient de voir ses efforts ré-
compensés par deux flatteuses distinctions. Il a par-
ticipé à Bienne au Concours national du film ama-
teur suisse. Nombreux avaient été Ics films retenus
puisque vingt-sept seulement avaient été jugés di-
gnes d'ètre visionnés par le jury sur les quelques cen-
iai nes en présence.

M. Roland Muller obtient le premier prix du film
du e u me n lai re amateur de . la Fédération suisse et
plus encore il se voit décerner le challenge du Con-
seil federai pour le meilleur film 1953 et ceci gràce
à un court métrage en couleurs intitulé « L'homme
de la montagne ».

Nous revlendrons mercredi sur ces récompenses si
heureusement mérités par M. Roland Muller. Pour
l'instant qu 'il recoive nos plus vives félicitations non
seulement pour les remarquables productions qu 'il
réalisé mais surtout pour l'esprit d'initiative qu 'est
le sien et qui dote ainsi notre canton d'excellents
moyens de saine et utile propagande.

L'affiche de la Féte cantonale
valaisanne de chant

Certe fète , qui aura lieu à Sion , les 8 et 9 mai
1954, est préparée avec beaucoup de soin. Pour
l' aff iche , une quinzaine de maquettes ont été prc-
sentées au Comité qui a porte son choix sur un
projet dessiné par M. Charly Clausen , de Sion.
Le sujet est moderne et en rapport avec le sens
de la fète. Cette aff iche , qui sera remarquée , sera
imprimée en trois couleurs. Elle ne manquera  pas
dc retenir l' attcntion de chacun , dans Ics vil les et
les .villages , et contribuera largement à créer le dé-
sir de se rendre à Sion les 8 et 9 mai pour assister
à la Cantate de M. le chanoine Broquet (texte de
M. Maurice Zermatten) et à la féte en general qui
groupera des .ccntaines de chanteurs auxquels d'a-
gréables surprises sont réservées .

Les accidents
Pendant le mois de janvier 1954, il y a eu 33 acci-

dents en Valais, dont 12 personnes blessées plus ou
moins grièvement. 21 accidents se sont soldés par
des dégàts matériels appréciables.

Avec un peu plus d'attention et de bonne volon-
té , cc nombre d'accidents peut ètre réduit.

CHRONIQUE O SUISSE

BALE

La consultation féminine
Samedi et dimanche, 7G 700 citoyennes suisses ma-

jeures habitant Bàie (dont 34.000 exercant une pro-
fession) avaient la possibilité de se rendre aux ur-
nes afin de déclarer 'si elles desi raient ì'introduct|on
du droit de vote des femmes. Par 33.166 oui contre
12.327 non, elles se sont prononeées en faveur de cet-
te introduction.

La participation au scrutin a été de plus de 59 pour
cent.

LAUSANNE

Le prix Charles Veillon
En présence des membres du jury, de nombreuses

personnalités lausannoises, M. André Chamson (Pa-
ris) a proclamé samedi à 18 h. 15 dans un salon de l'Ho-
tel Central , le titulaire du Prix international du roman

D'un
Le dialogue continue...

Charles Ronsac. de FRANC-TIREUR, se satis-
fai! du « progrès incontestable » que constitue
l'attitude de l'URSS, encline à maintenir le sta-
ta quo en Europe.

La conférence aura donc permis de voir plus clair
dans les intentions soviétiques.

Pour le moment , le « new look » est limite à cer-
taines manifestations extérieures importantes , mais
sans répercussions politi ques profondes.  Pour p ara-
phraser le mot célèbre de Clausewitz , c'est la conti-
nuation dc la guerre f roide  par d'autres moyens.

Ces moyens rendent , il est vrai, possible un dialo-
gue longtemps interrompu , et c'est déjà beaucoup.
Tout l' e f f o r t  « européen » de Molotov a démontré
que l 'URSS se contente d'un stalli quo qu'elle s'e f -
forcera d ' améìiorer sur Ics plans économique , cultu-
re! , humain.

Par rapport à la crainte de la guerre qui étrei-
gnait encore les peuples il n 'y  a guère , cette pers -
pective immediate constitue un progrès incontestable.

Pour le reste , il faudra à la fo i s  s'armer d' une
« patience inf inie  » et se garder de toute illusion.

C'est une illusion d'attendre la fin
du drame indochinois

Jean Fabiani deploro, dans COMBAT « l'illusion
de plus créée par le gouvernement (la confé-
rence sur rinilochinc) pour paraitre vouloir la
paix tout en continuali! la guerre ».

La nécessité de la paix en Indochine est une évi-
dence si eclatante que les gouvernement.'; ont été
conlraints de Vadmettre.

Mais  c'était trop presumer de leur loyauté. Après
avoir déclaré lors de son investiture qu 'il était prèt
à examiner toute chance d'armistice, si la proposition
lui cn était fa i t e , Al.  Laniel a fai t  la sourde oreille
aux ouvertures très claires de I l o  Chi Minh, Et soli

de langue francaise, prix Charles Veillon 1954, d'un
montant de 5.000 francs suisses. L'heureux benefi-
ciale est un noir authentique. M. Camara Laye de
l'Afrique occidentale frangaise, né le ler janvier 1928
pour son ouvrage « L'Enfant Noir •, qui est le ro-
man de son enfance.

journal à Vautre
ministre, M.  Marc Jacquet , après en avoir souligne
Tautheniicité , a dù fa ire  machine arrière.

Une dernière illusion , destinée à abuser les Fran-
cais , las de cette guerre absurde et ruineuse, consiste
à déclarer qu'on attend la f i n  du drame indochinois
d' un règlement general en Asie. Aux dernières nou-
velles, à la conférence des seize nations (Chine com-
prise) qui se réunirait le 26 avril à Genève pour ré-
gler le problème coréen, on p arlerait aussi de l 'In-
dochine. ,

On voit immédiatement où cette voie nous dirige.
Il s u f f i t  que la conférence sur la Corée dure quel-
ques mois, comme les entretiens de Pan-Mun -J om,
pour qu 'on ne parie de llndochine qu 'à la f i n  de
1954 ou au début de 1955. D 'ici là le sang francais
continuerà de couler au Tonkin et dans lc Laos.

Comme d'autre part l 'Améri que, si elle a avoué
la répugnance de ses « boys » à combattre sur le 3- e
parallèle, considère Vlndochine comme un bastion
avance de sa défense  el exig e que la France y com-
batte pour le « monde-libre » , il est à craindre que
les chances d' un armistice deviennent minimes.

Qu'attendre de la conférence
de Tlndochine ?

Dans LE PARISIEN LIBERE, Robert de Saint
Jean exprime un certain pessimismo quant à
la conférence cle Genève qui tratterà cle l'Indo-
chine.

La conférence de Berlin a eu au moins l' avantagc
de prouver qu 'il n 'y  a pas de « new look » véritable
de la politique russe, mais un changement dans Ics
formes.  La pensée directrice. au Kremlin , semble ètre
de maintenir le p lus longtemps possible dans le «watt
and see » le gouvernement francais . La conférence
sur l lndochine aidera-t-elìe à prolonger le j eu,  ou
bign .amènera-t-elle dcs perspectives nouvelles en A-
jTe'? Si optimist e que l' on vcuill e, el que l 'on doivc
,<$. montrer, on ne saurait evidemment parier les y eux
Wrmès pour la seconde hypothèse.

MARCHE DU SILENCE ET M4NIFESTATIONS
A BERLIN

La conférence de Berlin n 'a eu qu 'un seul résultat :
le 2G avri l la conférence asiatique s'ouvrira à Genè-
ve. Tous les pouparlers au sujet de l'Autriche et cle
l'Allemagne n'ont rien servi. La population de Ber-
lin a été profondément décue des résultats de la con-
férence. Notre photo (en bas) montre des milliers de
Berlinois lors d' une marche du silence organisée par
les syndicats libres à la Place Wittcnberg. Environ
200.000 personnes ont pris part aux démonstrations
ile Berlin-Est où furent répétés les slogans bien con-
nus. La photo supérieure montre le défilé devant l'ain-
bassade soviétique.

Pèlerinage à Lourdes de Caritas
Pendant l'année Mariale 1954 la centrale suisse

« Caritas » organisé un pèlerinage à Lourdes , placée
sous la haute direction spirituel'l e de Son Excellence
Mgr Adam , Évèque de Sion. Le pèlerinage commencé
le 31 aoùt et dur2 10 jours . Plus amples renseigne-
ments vous seront communiqués plus tard .

MONTANA-VERMALA

Carnaval
Vu le grand suecès obtenu l'année dernière à

l' occasion du Cortège de Carnaval , la Société de
Développement de la station a décide d'organiser
à nouveau un cortège qui se déroulera à Montana-
Vermala , le dimanche 2S février , dès 14 h. 30. Dé-
part: Place de la gare. Arrivée : Patinoire off iciel le
du Stade d'Ycoor.

De nombreux chars , voitures , bobs, groupes cos-
tumés etc . ont été annonces au Comité d' orginisa-
tion. Dès 15 h. 15 , sur la patinoire , un gymkana
sera organisé et comprendra dc nombreuses courses
humoristiques pour adultes et pour enfants.

Depuis le simple echange de costume entre da-
mes et messieurs jusq u 'à la copie bouffone dc fi-
gures légendaires et d' inventions modernes , tonte
une sèrie d'idées amusantes , doublées dc performan-
ces artistiques en patins , déchaìnera , à n 'en pas dou-
ter , l'hilarité generale.

La modique somme dc Fr. 1.— sera demandée
sur le pareours di; cortège et donnera également
droit à l' entrée à la patinoire.

EVOLÈNE

Pas d'inauguration officielle
Le téléski d'Evolène qui fonctionné déià ne seri

pas inauguré off ic ie l lement  cette année , mais au dé-
but de la prochaine saison d'hiver.  Certaines mises
au point sont encore à faire , ct avec sagesse les
propriétaires ont préféré remettre la vraie inaugu-
ration au moment où tout marcherà sans à-coups.
Ce téléski système « assiette » pourra transporter
1S0 personnes à l'heure. La stat ion dc départ est
située sur la rive gauche dc la Borgne, cn face
du village , dans la région de Lautrcc. Le téléski
gravit 500 m . en cinq minutes environ ,  ct aboutil
au-dessous d'Arbey. De la station supérieure par-
tent deux pistes , l une pour débutants  et l'autre
très rapide pour skieurs expérimenres.

Très touchée de toutes les marques de sympathie
recues à l ' occasion de son grand deuil la fami l l e  de

MONSIEUR JOSEPH DAYER
buraliste

exprime à chacun sa vive reconnaissance.

Hérémence, février  1954.


