
La vie tenera e

Quelques prètres-òuvriers francais comprennent drfficilement l'ordre qui leur a été
donne de cesser leur activité. On voit ici un des prètres-ouvriers disant la Sainte
Messe dans sa chambre. A droite, revètu d'habits ouvriers, le prétre s'intéresse aux
problemes sociaux des familles aui se trouvent dans le besoin.

Agissant plus vite qu 'on ne le pensait ,
le Conseil federai a soumis au Parlement
son projet dc regime transitoire des fi-
nances dc la Confédération. Il propose la
prorogation sans changement du regime
actuel pour quatre ans. Cette suggestion
sera déjà traitéc par l'une des Chambres
en sa session de mars . Quant au peup le,
il devra se prononcer à ce sujet dans la
seconde moitié dc l'année.

A ce propos , il est intéressant dc relc-
ver que le comité de l'Union syndicale
suisse a , au cours dc sa dernière séance ,
examiné la question du regime transitoire
des finances fédérales . Il s'est prononce
pour une prolongation sans changement
du regime actuel , en déclarant qu 'il com-
battriit avec energie « toute aggravation
unilaterale ». Dans les milieux bourgeois ,
on remarque qu 'en adoptant cette atti-
tude , l'Union syndicale suisse ne tient
pas compte dc la volonté exprimée par lc
pcuple le 6 décembre dernier. On csrimc
qu 'il aurait  parfaitement été possible den
tenir compte cn introduisant pour le
moins, la supprcssion de l'impòt comp lé-
mentaire sur la fortune dans le cadre dc
l' impòt dc défense nationale ct de l imitcr
la durée du regime transitoire à une pé-
riode de trois ans.

Quoiqu 'il en soit , si lc Conseil federai
s'est déterminé à proposer pour quatre
ans la prolongation du regime actuel ,
c'est qu 'il considère que cc Iaps dc temps
constitucra une sorte de trève au cours
de laquelle on disposerà d' un temps suf-
fisant pour reprendre à la base le problè-
me du regime definitif des finances. M.
le conseiller federai Strculi , nouveau chef
du département , a, d'ores ct déjà , déclaré
qu 'il allait y voucr une attention particu-
lière à l'aspect « dépenses » du budget
federai ct que , d'autre part , il avait l 'in-
tcntion de 'faire traiter rapidement les
deux initiatives pour la réduction et le
contróle par le pcuple des dépenses fé-
dérales. Il faut entendre par là que ces
deux initiatives devraient déjà ètre dis-
cutées par les Chambres dans le courant
de 1954.

Dans Ics mil ieux de l'economie , on a
appris avec satisfaction qu 'une petite com-
mission d'experts avait été constituéc pour
l' examen de la motion Filler sur Ics me-
sures d'ordrcs fiscal à prendre cn vue
de réaliser une imposition cgalc ct juste
des diverses entreprises.

Malgré Ics quel ques remarques que
nous avons signalécs , d' une manière gene-
rale on fait confiance à M. lc conseiller
federai Strculi ct on pense que le dépar-
tement des finances va , ces prochaincs
années , s'attaquer avec vigueur aux di-
vers problemes financiers et fiscaux qui
se poscnt sur lc terrain federai.

La Suisse connaissant toujours une pé-
riode de haute conjoncturc , les recettes
fiscalcs de la Confédération ont produit.
l' an dernier , des sommes très élevées. Lc
rendement brut des imp òts et taxes a été
de 1.598 millions , depassant ainsi de 131
millions le montant prévu. Toutefois , il
faut s'attendre à cc que les dépenses soient
elles aussi supérieures aux prévisions , de
sorte que cet excédent compenserà , dans
une .eertaine mesure , la plus-value des
recettes. Malgré cet handicap , Ics chiffres
que nous avons énoncés plus haut , per-
mettent de s'attendre à des résultats fa-
vorablcs pour Ics comptes dc 1953.

C'est également devant les Chambres
que le Conseil -federai va déposer un pro-
jet d' arrété sur la continuation des sub-
sides supplémentaires de la Confédération
aux caisses-maladic reconnues. Il s'agit
là d'une disposition transitoire , valable
trois ans , c 'est-à-dire jusqu 'au moment où
sera mise au point la révision generale
dc la loi sur l' assurance maladie et ac-
cidents dont le coùt annuel sera de 7
millions environ. A ce propos , on peut
rappcler que Ics subventions dc la Confé-
dération à l'assurance maladie , accidents
ct tuberculose se montent , pour 1954, à
31 ,3 millions dc francs , sans Ics sept mil-
lions mcntionnés ,ci-dcssus.

Signalons encore un certain assouplis-
sement apportò au « Statut de l'horloge-
ric ». Les entreprises dc ccttc branche
pourront désormais augmenter sans auto-
risation le nombre de leur personnel , dc
trois unités pour les exp loitations allant
jusqu 'à soixante personnes ct de cinq
pour cent pour Ics autres. Cette disposi-
tion contribucra à cnlcvcr au regime hor-
ìoger quel que peu de sa rigidité .

Enfin le Conseil federai vient de dépo-
ser un projet dc loi sur la lutte contre
la pollution des eaux. Espérons que le
subvent ionnement  dc cette lutte s'exer-
tcra dans des limitcs raisonnablcs.

H.v.L.

DES FEMMES DANS LA POLITIQUE SUISSE

Coincidence assez nette que celle qui se passe à la fin de la semaine écoulée : tan-

dis que les femmes suisses habitant Bàie sont allées aux urnes pour démontrer leui

consentement ou leur refus au sujet du droit de vote, à Berne, au dìner des diplo-
mates, une femme représentant la plus grande puissance du monde, les Etats-Unis,
a été parmi les personnages les plus représentatifs du dìner : Miss Frances E. Willis.
Notre photo de droite montre Miss Willis, ambassadeur des Etats-Unis, en conver-
sation avec M. Rubatte l, président de la Confédération et avec M. Maurice, che!
du protocole (au milieu de la photo). Notre photo de gauche montre les femmes de
Bàie en train de voter.

Autsur do premerne des pretres-ouvriers
La question des pretres-ouvriers et les amenagements apportes par 1 Eglise a leur

statut attirent toujours l'attention du monde catholique et aussi des non catholiques.
A ce propos, « L'Osservatore Romano » et divers evèques viennent de parler.

UN ARTICLE DE « L OSSERVATORE .. SUR LES « DÉVIATIONS » DANS
CERTAINES FORMÉS D'APOSTOLAT

« L'Osservatore Romano » public un article dans lequel il répond à ceux qui « par
manque de sérénité ou- dev tectitude » critiquent l'Eglise à propos des mesures prises
notamment à l'égard de certaines formés d'apostolat.

L'Eglise, écrit l' auteur de l'article, a le droit et le devoir d'intervenir lorsque les
principes de la doctrine ou de la spirirualité chrétienne sont en jeu.

L'auteur de l'article déplore qu 'à partir de certaines déviations il résulte une con-
fusion entre l' apostolat et l'action sociale et syndicale et, parfois mème, la participation
à des mouvemenls et à des manifestations qui sont en contradiction avec les valeurs
du christianisme et surtout avec le caractère sacerdotal.

Certains catholiques, poursuit le journal, « attribuent à l'Eglise la responsabilité
dc tous les maux du monde moderne, comme si elle détenait les leviers de commande
de la finance et de l'economie, ou comme si elle ne s'était pas acquittee de sa mission
qui est de prècher la vérité et la loi du Christ méme dans le domaine des devoirs de
la vie sociale. »

« Ils vont jusqu 'à dire, lit-on encore dans cet article, qu ii ne faut pas combattre
le eommunisme et qu 'il est mème bon que les ouvriers y adhèrent, fùt-ce au risque
de devenir athécs, car ce qui compte le plus pour eux, c'est la délivrance de la classe
ouvrière de Pesclavage du capitalismc. Une fois cette Iibération réalisée, disent-ils, on
pourra évangcliser la classe ouvrière et la foi chrétienne sera plus pure parce que
libérée des scorics de la classe bourgeoise. »

Après avoir déplore que, par manque de connaissances théologiques ou parce qu 'ils
confondent l'idéal chrétien avec des utopies, certains « se fasscnt I'instrument de l'ou-
verture du monde au marxismo », « L'Osservatore Romano » conclut : « On voit par
là combien est nécessaire l'intervention de l'Eglise pour signaler les dangers, rana-
lisci - les énergies, corriger Ics idées, afin dc mettre les hommes et la communauté à
l abri de déviations regrettables résullant d'erreurs dc doctrine ».

Le compositeur d'Avrii au Portugal
est mort au Portugal en avril

(De notre corrcspondant particulier)

« Avril au Portugal » est une de ces
chansons tendres et facilcs que l'on fre-
donne volontiers dans tous les pays du
monde. Son succès a contribue cn par-
tie à la vogue croissante du tourisme
au Portugal.

Par une ironie du sort , l' auteur dc
ccttc chanson, Raoul Fcrrao, est mort
au Portugal, d'un cancer du poumon ,
au mois d' avril dc l' an dernier.

Mais « Avri l au Portugal » continue
de susciter cn nos esprits une sorte de
nostalgie eomparable à celle que pro-
voquent certains noms magiques : Ta-
hiti , Floride. Capri... Lieux qui s'iden-
tifient à un rève d'évasion cache au fond
de chacun dc nous.

Cependant, le Portugal , petit pays
modeste, n 'a commence à attirer les
touristes qu 'au lendemain dc la pre-
mière guerre mondiale, nous apprend
André Visson dans « Sélection (mars).
Depuis, la reputat imi de ce •< jardin sur
la mer » n 'a fai t que grandir ct Ics vi-
siteurs affluent chaque a n n é e  plus
nombreux.

A vrai dire, ccttc popularité nouvel

lc est pleinemcnt justifiée. Pays riche
en contrastcs, en oeuvres d'art , cn cou-
tumes pittoresques, le Portugal est ce-
pendant très diffè rent de l'Espagne, sa
voisine immediate, et cela surtout à
cause de sa végétation Iuxuriante. En
effet , cc qui frappe le visiteur pardes-
sus tout , c'est l'abontlance de fleurs ct
d'arbres — on cn compte plus de 2.700
espèces.

Pays de pècheurs, le Portugal séduit
les artistes et Ics amoureux de couleur
locale par le charme de ses vieux ports
où survivent les traditions séculaires ct
où l' on rencontre des personnages qui
semblent sortir d'un opera — telle cct-
tc « varina », femme de pècheur, qui
deambulo d'un pas souple avec un pa-
nier dc poissons sur la tète.

Mais il faut connaitre aussi la co-
te « sauvage » du Portugal d'ou parti-
rent autrefois les grands explorateurs dc
continents inconnus région aride, cm-
preinte de mélancolie, où p I e u r e n t
maintenant mèlés au vent du large, le
« fado » portugais ct ccttc déchirantc
complaintc qui s'appelle là-bas - la
saudade ».

A la gioire des hommes
Interrompons , si vous le voulez bien (et

méme, que vous le vouliez ou non...) nos
conversations aimable sur les qualités des
hommes. A la réf lexion nous nous som-
mes apercu , en e f f e t ,  qu 'elles sont si nom-
breuses, ces qualités , qu 'elles f o n t éclater
le cadre de nos modestes articles. Aussi
avons-nous envie , aujourd'hui , d'entonner
simplement une sorte de litanie generale à
la gioire des hommes :

Hommes qui ne mentez que dans les
grandes occasions , méprisant les petites.

Hommes chanceux qui ignorez les a f f r e s
de la jalousie.

Hommes braves devant la souf f rance
physique et démoralisés par un rhume de
cerveau.

Hommes qui demeurez maitres de vous
quand vous trouvez un vers dans la salade
ou un voleur sous votre lit , alors que
votre compagne s'évanouit.

Hommes qui , lorsque vous étes en civil
raillez l'amour désordonné que vos com-
pagnes témoignent à l ' uniforme.

Hommes secrets qui riez des confiden-
ces que se fon t  les lectrices des journaux
féminins , et qui vous épanchez amplement
dans le sein de la sommelière du coin ,
quand vous avez l'ivresse mélancolique.

Hommes qui riez des bavardages de
femmes et qui ètes intarrissables dans vos
« histoires de service » ou à la f i n  des
banquets.

Hommes au coeur multiple comme les
f leurs  de la nature et variable comme les
saisons.

Homme vile satisfait de l'amour et vite
lassée.

Hommes qui tenez à juste titre le haut
du pavé dans les arts et la littérature (et
qui le rappelez sans eesse, comme si vous
craigniez que nous l' oublions).

Homme enfin que les livres disent « roi
de la création » , homme, « dieu tombe » ,
homme chef d'oeuvre de la nature, il f a u -
drait, pour vous louer déeemment, une
piume lyrique d'une autre envergure que
la mienne !

Déjà hélas, ma cassolctte s 'éleint , déjà
je n 'ai plus d' encens. Alors je m'arrète. (Il
était temps).

D.

(Prochain billet: «A la gioire des femmes»)

LE CONFLIT
CIGARETTE-CANCER DU POUMON ,

En Angleterre et aux USA une violente
polémique s'élève entre partisans et ad-
versaires de la cigarette. Ces derniers
affirment aue le cancer du poumon est
cause par la fumèe du tabac. Les Indus-
tries de l'herbe à Nicod se sont élevées
contre les assertións des délateurs. Elles
ont mis une forte somme d'argent à la
disposition des recherches scientifiques
aidant à limiter l'effet nocif de l'abus du
tabac. A Genève, le Dr Pierre Steiner a
inventé un nouveau procède de fabrica-
tion en ajoutant au tabac des vitamines
qui neutralisent les éléments favorables
au développement du cancer. Ces ciga-
rettes seront bientót sur le marche en
production industrielle.



A) SKI

28e championnat suisse de fonds
50 km.

Cette course se déroulera à Urnasch le 28 février
1954. Voici les participants valaisans inscrits :

Catégorie Elite : Hischier Karl , Krcuzer Othmar,
SC Obergoms ; Formaz Edmond , SC Champex-Fer-
ret.

Signalons en passant le cas de Kreuzer , qui , àgé
de 35 ans , aurait droit à la classe Seniors III mais
que ses prestations classent encore en .catégorie Eli-
te. Ce qui est en mème temps un honneur -qu'un
handicap sérieux.

Catégorie Seniors I : Tannasi Arthur , SC Blatten/
Lòtschenta'l ; Girard Jean , SC GF. Ve Arr , Champéry ;
Imfeld Fredy et Werlen Walter , SC Obergoms.

Catégorie Seniors II : Bourban Louis , SC GF.
Ve Arr., Champéry ; Crepin Raymond et Martenet
Paul, SC Morgins; Jost Willy et Garbely Otto , SC
Obergoms. .

Notre délégation est naturellement aiffaiblie par
l'absence de Jules Zufferey, Karl Hischier (quoiqu'
inscrit) . Armand Genoud et Gaston Bio'hy mandatés
avec les patrouilleurs à Solleftea (Suède) . Cependant
nous faisons confiance à nos hommes et leur souhai-
tons «plein succès.

Derby du Ski-Club « La Maya »
Dimanche 21 courant s'est couru le quatrième

derby du ski-club « La Maya ». La neige faisant dé-
faut le comité du ski-club locai a remplacé la des-
ceentee par un slalom géant. Voici les principaux
résultats de cette intéressante compétition.

Slalom géant comptant pour la descente : 1. They-
taz Charles , Euseigne , 1' 02; 2. Gaspoz Clovis , Lona ,
1'03 2/5 ; 3. Chevrier Jean , Evolènc , l'07 4/5; 4.
Solioz Sylvain , Morgins; 5. Solioz Hubert , Morgins.

Slalom special : 1. Chevrier Jean , Evolène , 70"
1/5; 2. Theytaz Charles , Euseign e, 75 1/5; 3. Che-
vrier Jean-Pierre , Evolène , 76 3/5; 4. Solioz Sylvain ,
Morgins; 5. Mayor Henri , «La Maya ».

Le classement du combine s'établit comme suit :
1. Theytaz Charles , Euseigne 4 pt. 22; 2. Chevrier
Jean, Evolène , 9 pt. 08; 3. Solioz Sylvain , Morgins,
19 pt. 43, (premier des juniors) ; 4. Chevrier Jean-
Pierre , Evolène, 23 pts . 89; 5. Chevrier Maurice ,
Evolène, 38 pts. 69.

Le challenge interclub a été remporte par le ski-
club Evolène.

Cette manifestation sportive s'est déroulée par un
temps splendide et. a connu un succès mérite.

Concours du Ski-Club
« L'Arpettaz » de Nendaz

« L'Arpettaz » erganisait samedi et dimanche der-
niers son .concours annuel , en trois disciplines.

Voici les principaux résultats de ces compétitions
qui se déroulèrént très amicalement , au milieu d'u-
ne grande aiffluence de la population de Nendaz et
dc nombreux amis sportifs accourrus du dehors.

Fonds juniors : 1. Theytaz Ernest , Arpettaz , 38' 55;
2. Lang André , Arpettaz , 39' 27; 3. Dayer Alexan-
dre , Hérémence.

Seniors : 1. Jordan Gilbert , Daviaz , 48' 45; 2.
Dayer Marcel , Hérémence , 49' 26 ; 3. Gillioz Gas-
ton, Arpettaz, 52'07.

Desiente : Juniors : 1. Jacquier Arthur , Salvan ,
3'01 2/5; 2. Fragnières Aloys, Veysonnaz , 3' 19 2/5;
3. Lang André , Arpettaz, 3' 20.

Seniors : 1. Délèze Henri , Arpettaz , 2' 47 3/5; 2.
Délèze Georges, Arpettaz , 2' 56; 3. Fournier Marc ,
Arpettaz , 2' 59 2/5. *

Slalom : Juniors : 1. Rossier Philippe , Salins , 90"
2/5; 2. Jacquier Arthur , Salvan , 91" 4/5 ; 3. Locher
Bernard , Salins.

Seniors : 1. Fournier Marc , Arpettaz , 85" 3/5 ;
2. Délèze Charles , Arpettaz , 88" 3/5; 3. Eholz Clé-
ment , Blauersee , 98" 3/5.

Gagnants des Challenges : Combine alpin juniors:
Le challenge offert par M. Faibella Philippe , électr.,
Vernayaz est gagné par Jacquier Arthur , Salvan.

Combine alpin seniors : Challenge offert par M.
Lucien Délèze « Kiki », à Fully, est gagné par Dé-
lèze Henri , Arpettaz.

Combine 3 juniors : Challenge offert par lc ski-
lift est gagné par Lang André , Arpettaz.

Combine 2 seniors : Challenge offert par la dis-
tillerie Dubuis , à Sion , est gagné par Jordan Gil-
bert , Daviaz .

Inter-club , combine alpin : Challenge offer t par M.
Lathion Jules , transports , Nendaz , est gagné par
ski-club « L'Arpettaz ».

Descente , meilleur temps de la journée est réalisé
par Délèze Henri « Lanl y », Arpettaz qui gagne lc
challenge du « Bec de Nendaz ».

3e Championnat de ski
« Publicitas S. A. »

Dimanche a eu lieu au Rigi , le troisièm e con-
cours de ski de la maison « Publicitas S. A. ». Tou-
tes Ics principales agences avaient répondu en nom-
bre à l'appel dc notrc succursale sceur « Lucerne »,
brillante organisatrice dc cette belle journée , mal-
heureusement sans soleil. Après avoir examiné la
piste (à notre avis , un peu trop difficile) , les 130

con.currentes et concurrents s'élancèrent dans une
course folle , où les chutes furent nombreuses.

Après un excellent dìner , les quelques 400 par-
ticipants se retrouvèrent au Grand Hotel de Rigi
Kaltbad où eu lieu la distribution des prix et la
proclamation des résultats .

Dames (49 concurrentes) : 1. Edith Hermann ,
Coire , 3'41" ; 2. Lise Claire Aubord , Lausanne ,
3' 50"2; 3. Huguette Bulliard , Fribourg ; 4. Trudy
Buhlmann , Lucerne; 5. Madeleine Rast , Genève.

Seniors (19 concurrents) : 1. Paul Donat&ch , St-
Gall 2'51" (meilleur temps) ; 2. Charly Clausen ,
Sion 3' 22" 3; 3. Louis Curchod , Genève , 3' 25"1.

Elite (60 concurrents) : 1. Antoine Lenzi , St-
Imier, 2' 56"4; 2. Rudolf Broennimann , Berne,
2'58"1; 3. Hans Kraehenbuhl , Glaris; 4. Otto
Gamba , Soleure; 5. Max Kessler , Coire; 6. Walter
Meier , Genève et von Virag André , Winterthour.

Challenge intersuccursale : 1. St-Gall 9' 22" ; 2.
Bern e 9' 56"; 3. Glaris; 4. Genève; 5., Direction
Generale .

St-Gall gagne définitivement le challenge offert
par la Direction Generale.

Le ler championnat romand
des Silencieux

Vercorin , la jolie station du Valais Central , re-
cevait samedi et dimanche , les skieurs de l'Associa-
tion Sportive romande des Silencieux. Cette sta ^
tion qui depuis la création du téléférique se dé-
veloppe à grands pas , nous a prouvé hier qu 'elk
savait accueillir à bras ouvert , ceux qui ont le pri-
vilège de la visiter . En effet , le premier Champion-
nat romand des Silencieux fut un succès complet
sur toute la ligne. L'éloge de ce succès revient aux
organisateurs , spécialement à M. Rudaz Edmond ,
président du comité d'organisation , qui s'est dé-
pense sans compter pour assurer à res concours
une parfaite réussite. Nous citerons encore M.
Jean Ducy, président de la Société de Développe-
ment de Vercorin et M. Pierre Chevey, président
du Ski-Club de Vercorin , qui par un travail assidu
ont admirablement seconde M. Rudaz. Je m 'en vou-
drais de ne pas citer M. Joseph Devanthéry de
Réchy, président de l'Association Sportive des
Silencieux , qui était dimanche tout rayonnant et
qui fut chez les silencieux le promoteur de ces
concours , assistè par M. René Burket , de Bramois ,
président des sourds-muets valaisans . Du coté vau-
dois , M. Etienne Conry, président de l'Etoile spor-
tive dc Lausanne , interprete auprès des silencieux ,
nous est, venu avec une équipe de 15 coureurs.
Tous Ics sportifs présents à Vercorin —' ils étaient
au nombre de 1500 environ — garderont de lui
un excellent souvenir. Venons-en maintenant aux
concours.

La course de fond
La course de fond longue de 10 km . et tracée

par Yvon Chevey, le «fondeur» de Vercorin , donna
lieu à de sériéus-j s empoignées surtout pour l'attri-
bution des places d'honneur. Car on peut le dire
la première place qui revint à Ancay Willy de
Fully fut nette et indiscutée. Le vainqueur termi-
na avec 5 minutes 38 d'avance sur le second. Bon-
ne course du jeune Comina de Nax qui avec ses
15 ans et demi se classa 3e. Après la course tous les
coureurs furent réunis au café de la place où eut
lieu le vin d'honneur. Tour à tour , MM. Devan-
théry, Burket , Conty et Ducy prirent la parole et
relevèrent l'aimable accueil qui était fait aux
skieurs silencieux à Vercorin. Dimanche matin eut
lieu la

Course de descente
Longue de 2 km. avec une dénivellation de 400

m. la course de descente avait été aménagée par Ro-
ger Perruchoud dc Vercorin. Elle fut gagnée avec
brio par Raymond Gcnton de Lausanne , champ ion
du monde silencieux en 1953 en Autriche. Ce
skieur fit une formidable impression sur tous les
spectateurs présents. Rarement nous avons vu à
Vercorin un coureur se jouer , comme Gcnton , di-
manche , dc toutes les difficultés du parcours.

Le slalom
Le nouveau parcours du slalom , près du téléski

avait été piqueté par les deux jeunes espoirs de
Vercorin , Aloys Devanthéry et Roger Rudaz. Nous
trouvons aux places d'honneur les vainqueurs de
la descente avec Gcnton en tète , suivi dc Bétrisey
le vainqueur du combine 3. La proclamation des ré-
sultats fut la cérémonie la plus touchante des deux
journées . Nous avons pu en effet admirer combien
les liens sont nombreux parmi les sourds-muets. Dé-
bordant dc joie , vainqueurs et vaincus se serraient
cordialement la main et aucune rivalité n 'existait
après les concours. Ces sportifs privés de la pa-
role et dc l'oui'c doivent étre cités cn exemple par-
mi le peup le des sportifs actuels , qui parfois ou-
blient que le sport n 'est pas là pour désunir , mais
pour unir. Magnifiques journée s que celles que nous
avons passe , samedi et dimanche à Vercorin. Tout
lc monde cn gardera un grand et bon souvenir.

Voici les résultats : Zub.
Fonds : 1. Ancay Will y, Fully, 48'05", champion

romand; 2. Jollien Adolphc , Ayent , 53'43" ; 3. Co-
mina André , Bex ; 4. Bétrisey Séraphin , Ayent;  5.
Moos Georges , Ayent;  6. Rey Michel , Montana; 7.
Gaudin Edouard , Ayent; 8. Constantin Fridolin ,
Ayent;  9. Lambicl Georges , Riddes; 10. Balestra
Léonce , Gróne , etc .

Slalom : 1. Gcnton Raymond , Lausanne , cham-

pion romand 76" 3; 2. Bétrisey Séraphin , Ayent ,
82" 4; 3. Huser Charles , Lausanne; 4. Ancay Willy,
Full y; 5. Moos Georges , Ayent.

Descente : 1 Raymond Genton , Lausanne , cham-
pion romand , gagne le Challenge offert par la
Caisse d'Epargne du Valais , 2' 10"; 2. Bétrisey Sé-
raphin , Ayent 2' 35" 3; 3. Huser Charles , Lausanne ,
4. Comina André , Nax; 5. Rey Michel , Montana; 6.
Ancey Will y, Fully.

Combine alpin : 1. Raymond Genton , Lausanne ,
champion romand , gagne le challenge offert par la
Société de Développement de Vercorin; 2. Bétrisey
Séraphin , Ayent; 3. Huser Charles , Lausanne; 4,
Comina André , Nax; 5. Ancay Willy, Fully.

Combine 3 : 1. Bétrisey Séraphin , Ayent , cham-
pion romand , gagne le challenge offert par la Ban-
que cantonale du Valais; 2. Ancay Willy, Fully;
3. Comina André , Nax; 4. Rey Michel , Montana;
5. Moos Georges , Ayent.

# GYMNASTIQUE

Réunion du comité cantonal
Le Comité de l'Association cantonale valaisanne

dc Gymnastique vient de se réunir , le dimanche 21
février à Uvrier pour discuter de divers objets im-
portants soumis à sa compétence , sous la présidence
de M. Rodolphe Roussy, de Chippis .

Il s'occupe d'abord de la Fète cantonale qui aura
lieu cette année-ci à Martigny , en juin prochain.
Le projet de programme horaire vient de lui ètre
soumis par le C. 0. Il est étudié avec soin , quelques
remarques sont soulevées concernant la participa-
tion des seetions , des individuels , de l'office divin.
Une innovation , selon nous heureuse , est à noter :
la Fète cantonale des Dames se déroulera le mème
jour au mème lieu. Le Comité technique de l'Asso-
ciation s'occuperà de mettre au point le projet et
de transmettre ses observations au C. O.

La Fète cantonale des pupilles et pupillettes sera
organisée par la Section de Charrat en date du 23
mai prochain. Les organisateurs doivent ètre félicités
pour le prix réduit de la carte de fète , du fait que
les jeunes gymnastes apporteront leur pique-nique.

L'indicateur 1954 sera réduit quant au format , mais
deviendra plus intéressant et plus utile.

Le contróle médico-sportif doit entrer en vigueur
parmi Ics actifs de l'Association. Des circulaires se-
ront adressées aux Seetions qui prendront les ins-
criptions et communiqueront les listes de membres
à une Commission qui sera désignée à cet effet. Les
gymnastes seront groupes par régions et des con-
tacts seront pris avec le corps medicai pour faci-
liter cet examen qui rendra de grands services aux
membres actifs de nos Seetions.

Lc Comité enregistre la demande d'entrée dans
l'Association de la Section de gym d'Illarsaz. Bien-
venue à la beniamine !

Une demande ayant été présentée pour la pro-
jection du film « Jeunesse joyeuse », le président
annonce que la réponse n'est pas très satisfaisante
en ce sens que nous pourrions avoir le film pen-
dant la semaine mais qu 'il faudrait le renvoyer
pour le samedi et le dimanche. C'est dommage !

Les présidents des sous-associations et commis-
sions étant présents en fin de journée , les dates des
diverses manifestations d'individuels ainsi que le lieu
où elles se tiendront sont notées pour ètre men-
tionnées le plus exaetement possible dans l'indica-
teur qui va sortii de presse prochainement .

Il est ensuite passe en revue toutes les diverses
activités gymniques et un échange de vue fructueux
met le point final à cette journée laborieuse et
utile pour le développement de la gymnastique de
seetions dans notre canton.

Association cantonale
valaisanne de gymnastique

féminine
Une quinzaine de monitrices et un moniteur ont

suivi le cours de cercle organise par (l'Association
Valaisanne de gymnastique féminine dans la salle
de gymnastique de Martigny-Ville , dimanche 14 fé-
vrier. Les seetions de Sion , Sierre, St-Maurice Chip-
pis, Vernayaz , Martigny-Ville, Martigny-Bourg étaient
représentées.

Ce cours; dirig e par M. Wirz , de Monthey, était
surtout destine à l'enseignèment des exercices qui se-
ront donnés a la prochaine fète 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 dimanch e présenteront un
très beau travail du corps et nous ne doutons pas
qu 'il seront un exercice d'ensemble particulièrement
réussi. Mais jusque là , que de répétitions et de mises
au point 1 D'autres cours de cercle sont d'ailleurs
prévus plus tard.

Un merci particulier à M. Wirz , notre président
cantonal , qui a dirige avec sa compétence , le cours
dc dimanche.

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

Ski
La journée cantonal e de ski a eu lieu cette année

à Montana au début février. Une quarantaine de
participantcs venant de Monthey, Martigny, Ver-
nayaz , Sion , ont suivi avec beaucoup dc zèle et de
profit le cours donne par deux instructeurs , MM.
Grànichcr et Gaspoz , de Sion. Un soleil magnifique
et une neige excellente favorisèrent l'enseignèment de
l' art difficile du ski.

Pup illettes
Le Valais compte actuellement 16 seetions de pu-

pillettes groupant 1442 enfants . Les grandes seetions
ne se rcncontrent pas seulement dans Ics villes , mais
surtout dans les villages , puisque Vernayaz compte
65 pupilertes , Full y 52, Riddes 46, Charrat 40. Mon-
they détient lc record avec 100 pupillettes. C'est la
première fois qu 'une section atteint un tei effectif.

C est avec plaisir que nous constatons le dévelop-
pement croissant des classes de jeunes qui viendront ,
le moment venu grossir les rangs des actives.

Mais , comme toute chóse, cela ne va pas sans pei-
ne. Et nous pensons à notre président de Commis-
sion de jeunesse M. R. Coppex , de Montehy, qui
travaille sans relàche pour le bien de ses pupilettes.
Les monitrices elles aussi méritent des encourage-
ments pour toute la peine qu'elles se donnent pour
la formation des pupillettes qui leur sont confiées.

Ci-dessous la liste des monitrices de pupillettes :
Ardon : Mlle Gaillard Yvonne ; Chalais : Mlle De-
vanthéry Josiane ; Charrat Mme Fardel V allentine ;
Chippis : Mme Mathieu Roberte ; Conthey : Mlle
Papilloud Zita ; Fully M. Darbellay Denis ; Marti-
gny-Bourg : Mlle Hàrle Elisabeth ; Marrigny-Vil'le :
Mme Collaud Marcelle ; Monthey M. Coppex Ray-
mond ; Riddes : Mlle Grenon Gisèle ; St-Maurice :
Mlle Duroud Anne-Marie ; Sierre Mlle Antille Mo-
nique ; Sion « Cult. Phys. » : Mlle Machoud Lucet-
te ; Sion « Femenina » : Mlle Chevrier Noélle ; Ver-
nayaz : Mlle Benvenutti Jeanhette ; Vouvry : Mlle
Launaz Anne-Marie.

• FOOTBALL

Regards sur le championnat
En ligue nationale A : le match de Lausanne a

permis aux locaux d'offrir une très forte résistance
aux leaders Chaux-de-Fonds.

Servette a battu facilement Bienne , tandis que Bàie
a réussi à remonter un score déficitaire.

La jounée de dimanche se solde par 2 victoircs
locales contre 5 victoircs des visiteurs. Aucun match
nul n 'a été enregistre. Le classement se présente
comme suit , chaque équipe ayant joué 18 matches.

1. Chaux-de-Fonds 30 pts ; 2. Grasshoppers 27 ; 3.
Lausanne 23 ; 4. Young-Boys 22 ; 5. Servette, Bàie
et Lucerne 19 ; 8. Bellinzone 18 ; 9. Granges et
Chiasso 15; 11. Berne 14; 12. Zurich et Fribourg
12 et 14. Bienne 9.

En ligue B, Thoune poursuit sa marche victorieuse
tandis que Malley se fait contrer à Soleure. Deux
matches sont restes nuls et se terminent par le mè-
me score 1-1. Yverdon a perdu sur son terrain.

Quant au classement, il est le suivant :
1. Thoune et Young-Fellows 18 m. 25 pts ; 3. Can-

tonal 18-24 ; 4. Lugan o 18-23 ; 5. Malley 17-21 ; 6.
Yverdon 18-21 ; 7. Winterthur 18-19 ; 8. Schaffhouse
18-18 ; 9. Soleure 18-17 ; 10. UGS 18-14 ; 11. Wil
18-12 ; 12. Locamo 17-11 ; 13. St-Gall 18-11 et 14.
Aarau 18-9

Coupé valaisanne
L'intérét pour cette compétition est bien maigre

et nos équipes de première ligue, Monthey excepté ,
ont eu de la peine à- se qualifier.

Sierre a presque dù subir l'affront des prolonga-
tions tandis que Sion ne doit sa victoire qu 'à un
réveil de dernière heure. C.

Des gains intéressants
au Sport-Toto

Le concours No 25 de samedi dernier a permis
une répartition intéressante des gains gràce à plu-
sieurs surprises.

12 pts 5 personnes 27.169,—
11 pts 112 personnes 12.12.90
10 pts 1935 personnes 70,20

Que les perdants ne se dècouragent pas et tentent
leur chance . Pour samedi , nous proposons :

1. ^4rsena/-ToHen/iamm, dreby londonien où tout
est possible x 1 x 2

2. Blacpool-Charlton , un match où l'avantage du
terrain sera déterminant 1 1 1 1

3. Cardiff-Preston, les visiteurs sont plus réguliers
2 2 2 x

4. Chelsea-Sheffield Wednesday, les locaux sont en
forme 1 1 1 1

5. Hudersfield-Westbromwich, match nul possible
x x 1 2

6. Manchester City-Boìton , encore un match nul à
prévoir x x 1 2

7. Porstmouth-Burnley, pas de favori x 1 x 2
8. Sunderland-Manchester Unitey, victoire locale

probable 1 1 1 x
9. W olverhampton-N' ewcastle, les locaux favoris

1 1 1 2
10. Brentford-W'estham, derby .- indécision x 2 x 1
11. Doncaster-Leicester, optons pour le match nul

X X X X

12. Notts Couty-Nottingham , derby, toutes possi-
bilités 1 x 2 x

Y A-T-IL DE L'AVENIR POUR LES SUISSES
EN INDONÈSIE ?

C'est à cette question que répond le numero de fé-
vrier de l'« Edio •, l'organe du Secrétariat des Suis-
ses à l'étranger, à Berne. L'Indonesie a un immense
besoin de spécialistes, de techniciens, dans tous les
domaines ; l'emploi de l'energie hydro-électrique s'y
développe de plus en plus ; de jour en jour, les che-
mins de fer et les grandes routes y étendent leurs ré-
seaux et les installations portuaires ne cessent de se
moderniser. Le pays manque aussi de médecins, d'ins-
tituteurs, enfin de tout homme titulaire d'une profes-
sion libérale. Le champ est donc très vaste. Certes,
comme partout où l'on est un nouveau venu, il y a
des risques à courir. Ce vieux pays est un Etat neuf ;
aussi la tranquillité ne règne-t-elle pas encore par-
tout, bien qu'elle fasse d'immense progrès. Un repor-
tage photographique montre que nombre de nos com-
patriotes exercent déjà là-bas une activité très en
vue dans les domaines les plus divers : machines, hor-
logerie, banque, chimie, etc. Leur qualité de Suisse
leur a acquis d'emblée la sympathie de chacun. Le
mème numero de l'Echo ¦ nous transporte au Canada
où , dans les Laurentides, de nombreus Suisses font
merveille dans l'hótellerie et les écoles de ski.



Cours special de printemps
à l'intention des

jeunes gens et leunesfiiies
VOUS DÉSIREZ TOUS APPRENDRE

A CONDUIRE !

C'est naturel, mais n'oubliez pas que, comme
pour beaucoup d'autres choses, une base so-
lide est indispensable. — L'Association va-
laisanne des auto-écolcs vous donne l'occa-
sion de faire un début d'apprentissage à un
prix avantageux. Elle organise en effet à vo-
tre intention un

Cours élémentaire sur
l'automobile à prix réduit

ir Conditions d'admission : 1. Etre àgé de 18
ans révolus au minimum et de 24 au maxi-
mum ; 2. Avoir une autorisation écrite des
parents ou du tuteur (pour les moins de 20
ans).

ir Programme : Legon de conduite : 9 heures
par groupe de 3 élèves, soit pour chaque élè-
ve, 3 heures de pratique au volant et 6 heu-
res de théorie sur la manceuvre et la circula-
tion dans la voiture de l'école. Théorie sur la
circulation, en salle : 2 heures ; théorie sur
l' automobile : 2 heures. — Prix : Fr. 50.—,
permis d'élève-conducteur compris.

ir Organisation : Les cours seront donnés
dans tous les principaux centres du canton par
les moniteurs de l'Association valaisanne des
auto-écoles ayant tous suivi des cours de pé-
dagogie et de psychologie du professeur Me-
tain , à Lausanne. — Veuillez vous inserire
jusqu 'au 20 mars 1954 auprès de :

Robert Discrcns, auto-école, Monthey
tél. 4 31 38
André Donnei, auto-école, Monthey
tél.. 4 23 03
Gustave Giuliani , auto-école, Monthey
tél. 4 23 46
Robert Favre, auto-école, Martigny
tél. 610 98
Michel Jost, auto-ccolc, Martigny
tél. 6 10 98 ou 2 26 49
Mai-in Roduit, auto-ccolc, Riddes
tél. 4 73 56
Robert Favre, auto-école, Sion
tél. 2 18 04 ou 2 26 49
Marius Zufferey, auto-école, Sierre
tél. 519 50
Raphael Rappaz, auto-ccolc, Sion
tél. 2 17 28
Jean Gloor, auto-école, Sierre
tél. 518 07
Albert Bonvin, auto-ccolc, Crans
tél. 5 21 12
Anton Albrccht, auto-ccolc, Viège
tél. 7 22 22
P.- Hdcfhèr, àtitó-ècMcr'Brifftie"
tél. , 316-79 . ,, . .:¦; j  ,
Albert Blattcr, auto-école, Brigue
tél. 3 12 81
Franz Albert, auto-ccolc, Brigue
tél. 313 61

A vendre d'occasion bas On cherche à louer en
prix ville de Sion

remorque locai
pour vélo. S'adr. au bu- commercial avec vitri-
reau du journal sous • nes. Offres écrites sous
chiffre 6127. P 2428 S à Publicitas à

¦ Sion.

On cherche à louer pour
2 joùrs, début mars A vendre

chaises vélosolex
et tables neuf Fr 500 _ Mlle

de café ou de cantine , Henriod, Sous-Gare, à
tél. 2 24 10. Sion.
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— Je suis donc aimé , moi aussi ! fit-il cn levanl
les bras dans un geste qui , mal gré la sincerile dc cct-
tc minute , demeurait  emphatique. O Ferina , Ferina,
perle dc douccur , ó Ferina plus tendre que la lune ,
jc veux que ton nom passe à la postérité la plus
reculéc. Et en attendant , le róle dc servante est dé-
sormais indi gno dc toi. Viens... tu scras l'épousc de
l'Arétin !

— Maitre Pierre , dit Roland , cc jour-là , vous vicn-
drcz me demander les trente mille écus que j 'attri-
bue cn dot à cette enfant. Allez... allez , maintenant.

— Maitre ! s'écria l'Arétin cnthousiasmé , vous
ètes grand ct juste...

Quelques minutes plus tard , Pierre Arétin ct Fe-
rina quittaient la maison et se rend.iicnt au Soleil
d'A'rgent , ccttc auberge où jadis l 'Arétin avait ven-
du deux chevaux à Roland.

Lc lendemain matin , ils sortaicnt dc Mestre , et le
soir , ils arrivaient au palais Arétin , où nos lecteurs
les retrouveront bientót.

XIX

LA TOMBE DE BIANCA

Lc carrosse qui cntrainait  Bembo , cn sortant dc
Mestre , avait pris la route dc Trévisc , ct , escorte pu
une douzaìne de cavaliers, était arrive aux gorges
dc la Piave, puis s'était enf in  arrété devant la Grot-
tc-Noirc.

Le seigneur , dans ccttc dernière partie dc son voya-
ge , avait recouvré à peu près sa tranquillile d'espr it
En ces huit  jours , il avait cchafaudc plans sur plans traine.
ct avait f in i  par se dire : Une porte fut  ouverte

— Voyons d'abord où il me mcttra ; jusquc-là , rien
faire.
Sa baine contre Roland n 'avait  pas grandi ; par-

bo serait déjà mort ! Qui sait ? Peut-ètre , tout pri-
sonnier que jc suis , lui fais-jc peur !... Ah ! que jc
parvienne à lui échapper ! Et cc n 'est pas un ca-
chot que je chcrchcrai pour lui , moi I... Enfer ! quand
jc frappe , c'est au bon endroit !... Allons , allons !
tout n'est perdu puisqu 'il me laissé vivre , l'imbc-
cile !

Lorsque la voiture s'arrèta et qu 'on le fit  descen-
dre , d' un rap ide coup d' ceil il examina lc paysage,
ct bien qu 'il fit nui t , il lc reconnut.

-- La Grottc-Noire , songca-t-il. Jc m 'en doutais...
Scalabrino l' avait pris par un bras et l'avait en-

Scalabrino le poussa ct entra derrière lui .
A sa stupéfaction , Bembo se vit non pas dans lc

fameux cachot , mais dans une sorte de chambre

prisonnier.
Les heures s'écoulaient cependant. Un profond si-

lence régnait aux alentours. A un moment, il sem-
bla à Bembo que son gardien s'était endormi.

Il se leva , le coeur battant , et fit un pas vers la
porte.

Scalabrino placa sa chaisc devant ccttc porte ct
s'y adossa

Benfbo fei gnit dc faire quel ques pas ct alla se ras-
scoir dans son fauteuil.

— Fou ! songea-t-il. Trop dc précipitation ! Mais
jc prévois que Ics occasions vont ètre nombreuses.

Il f ini t  par s'endormir sur son fauteuil .
Il dormit longtemps d'un sommeil agite , proférant

encore de sourdes menacés entrecoupées. L'imprcs-

Jeudi-Gras
Dès 15 heures

f iuir-eUuie
du

M O G A M B O
B A R  A C A F E

ELYSÉE 17 ir SION

Se recommande : Mme E. Volet-Comina

^ p̂l̂ SERVICE

¦¦ ¦• © #AV.GARE Tel. 12.888

f 

On engagerait pour le 15 mars 1954 un

conducteur de grue
qualifié. Bon salaire et tous déplacements
payés. Écrire à rEntrcprisc du Barrage du
Day, rue Centrale 5, Lausanne.

On engagerait pour le 15 mars 1954 un

conducteur de grue
qualifié. Bon salaire et tous déplacements
payés. Écrire à rEntrcprisc du Barrage du
Day, rue Centrale 5, Lausanne.

L'imprónte en couleurs
est plus attrayanft

;; Tous travaux sur papiers
',', spéciaux avec clichés
I; (choix dc 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMER»:

' "j l ' Dcmandez-nu us des prix
I; Vous screz bien servis

!| Adresscz-vous à

l'Imprimerle Gessler
? à Sion

2 Téléphone 2 19 05

POUR VOTRE LAYETTE j
ADRESSEZ-VOUS !

4\w Variti da JLMHA
Mmes Gessler SION Av. du Midi !

W;7 9̂3mV
cc que ccttc baine était déjà poussce aux dernières
limitcs. Mais un phénornène assez bizarrc s'accom-
iplisait dans l'esprit de Bembo. Roland qui , pen-
dant si longtemps , lui avait inspiré une terreur fol-
le , ecssait d'ètre à ses yeux le vengeur terrible et
implacable qu 'il s'était figure.

Il lui  arrivai! mème dc grommelcr avec un sourire
narquois :

— A sa place, si je tcnais Bembo , jc sais que Bem-

Nos
occasions

choisics pour vous, encore

des prix d'hiver

VW

OPEL OLYMPIA

FIAT 1100

SIMCA 8

SIMCA ARONDE mod. 53

CITROEN

TOPOLINO

RENAULT 4 CV

LANCIA APRILIA

STANDARD 9 CV

STANDARD 5 CV

PEUGEOT 202

Achat - Vente
Échange

24 mois de credit

D I S C R É T I O N

S A V A L
GARAGE DU RHONE

SION - tél. 2 28 81

O c c a s i o n
Salametti dc chèvre 2.—
le kg. — Salame maison,
lère qual. Fr. 8.50 lc kg. —
Salametti maison, spécia-
lité tcssinoisc Fr. 7.50 le
kg.

SASSELLI CARLO
LOCARNO

via Valle Maggia

:' i

- l i. .. . , .,

Timbres
caoutchouc

tous genres livres

rapidement aux meilleures

conditions par V

Imprimerle
GESSLER

Sion

Pierre Pfefferlé
Sion

. Fournitures gcnéralcs
pour

bureaux techniques

A louer

appartement
ensoleillé, 2 chambres
et cuisine. S'adr. s o u s
P2850 S à Publicitas à
Sion.

Occasion
1 fourneau, pierre olai-
re, à vendre. S'adresser
à « L'Atelier » , Grand-
Pont.

A vendre

betteraves
mi-sucrières. S'adres. au
Domaine de Crètclongue
à Grangcs.

Vigne
et vaque à v e n d r e  à
Nance - Dezace s. Sa-
vièse, 160 toises en rap-
port, 150 toises environ
à l'econstituer. S'adres.
par écrit s. ch. P 2922 S
à Publicitas Sion.

On demande une

jeune fille
sachant cuire. S'adr. à
la boulangerie Richard
rue du Rhòne.

Société cherche à ache-
ter d'occasion , mais en
parfait état , environ

15 tables
et bancs

de kermesse; Faire of-
fres s. chf. P 2925 S à
Publicitas Sion.

Mariage
Célibataire catholiq. 40
ans, aimable et sérieux
travaillant ds l'horloge-
rie, désire rencontrer en
vue de mariage, aimable
jeune fille ou jeune veu-
ve sérieuse et de goùts
simples, de 28 à 39 ans.
Faire offres sous chif-
fre P 2788 J, à Publicitas
St-Imier.

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Imprimerie Gessici
Sion

convcnablcmcnt meublée.
Scalabrino avait ferme la porte à triple verrou ct

s'était assis sur une chaise , sans prononcer une pa-
role.

Ses tempcs qui , par moments , gonflaicnt leurs
veines , ses yeux injcctés .de sang, ct parfois un ra-
pide frémissement , indiquaicnt seuls quelle tempète
dc hainc devait se dechaìner dans l'àme du colesse.

Bembo s'assit dans un fauteuil.
La p ièce était éclairée par un flambcau.
— Est-ce ici que je dois ètre enfermé ? songea lc

POUR VOS ACHATS
cn droguerie, une s e u 1 e

adresse :

4, rue de Lausanne
tèi. 2 13 61

Occasion
unique

Manteau d e fourrure,
neuf , renard argenté, à
vendre. Tél. 216 28.

Avis
Nombreux

costumés 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

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168 x 70 cm,
Boilers élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers

50 chaudières
à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
tél. 2 25 43 - On expédie

Demande» catalogue

Dame seule cherche

appartement
de 2 chambres, si possi-
ble au centre de la vil-
le. S'adres. sous chiffre
P 2848 S à Publicitas à
Sion.'

Commissionnalre
magasinier

serait engagé de suite
ou 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.

Nous cherchons
TRANSPORTS

de Tnobilier détail ou dé-
ménagements sur les par-
cours suivants : Brigue -
Vallorbe 27 février ; Zu-
rich - Valais 12 mars ;
Lausanne-Sierre 27 mars ;
Genève-Sion 30 mars. Dé-
mcnag. Antille, à Sierre,
tél. (027) 512 57.

Dame dans la cinquan-
taine cherche place com-
me

dame
de reception

ou aide iniirmière dans
hòpital ou clinique pri-
vée. S'adr. à Mme Vve
Bl. Magne, Porsel , (ct.
Fribourg).

J e u n e  fille habitant
Sion, ayant connaissan-
ce de la branche alimen-
tation cherche p l a c e
comme

vendeuse
alimentation o u autre.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6125.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Cherche jeune fille en
qualité

d'aide-buffet
francais et allem. Entrée
selon entente. Faire of-
fres avec prétention, co-
pies d e certificats et
photo à G. Studer, rest.
Métropole, à Montreux,
tél. (021) 6 23 07.

Ouvrier ayant place sta-
ble cherche à louer pour
le ler mars une

chambre
meublée ou non ou un
petit appartement de 2
pièces avec ou sans con-
fort. Faires o f f r e s  au
tél. 2 27 43.

A vendre

5 tonneaux
ovales de 5.000 1. et 3
tonneaux de 2.000 1. ova-
les. S'adr. sous chiffre

P 2865 S à Publicitas Sion.

A louer
chambre

meublée, chauf., à l'av.
du Midi. S'adr. à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 2836 S.

Occasions
magnifiqués

A vendre foulards pure
soie 3 et 5 fr. ; 1 robe
l&inage 35 fr. ; 1 pale-
tot dame gris clair 40
fr. ; 1 tailleur gabardi-
ne clair 40 fr. ; diverses
blouses et pullovers. Le
tout 42, moderne, par-
fait état. S'adr. s. chf.
P 2869 S à Publicitas à
Sion.

Je cherche

jeune fille
pour chambres et aideri
tous travaux de ménage
dans café - restaurant,
saison d'été 5 mois. Of-
fres à Francis Troillet,
boulangerie à Orsières.

sion soudaine que quel qu 'un près de lui le regardait ,
l'éveilla en mème temps que la sensation d'un cou-
rant d'air froid.

Il ouvrit les yeux ct vit que la porte était ouverte,
Sur la table , le flarftbeau achevait de se consumer

lentement.
Devant lui , Roland debout.
Bembo se dressa , effaré .
— Venez , dit Roland.
Et il sortit dc la pièce , laissant la porte ouverte,
Bembo demeura quelques secondes cloué à sa

place par une incxprimable terreur. Puis une bouf-
fée d'espoir monta tout à coup à son cerveau , et il
franchit  la porte.

Il se trouva alors dans une sorte de couloir désert.
A droite tout était sombre , vers le fond de la grot-

te , à gauche , une lumière jetait d'indecises lucurs.
Bembo frémit  d'une joie folle.
A pas dc loup, il tourna à droite.
Qu 'cspérait-il cn s'enfoncant dans la grotte ? Peut-

ètre trouver une issuc pour fuir , ou peut-ètre se ca-
chcr .

Mais au bout dc dix pas , il se heurta à trois hom-
mes qui , sans un mot , le repoussèrcnt , lc refoulè-
rcnt vers l' entrée de la grotte.

Bembo alors precipita sa course. Ayant constate
que Ics trois hommes ne lc suivaient pas, il fit cc
pian de se ruer au dehors , de foncer tète baissée
contre tout cc qui essayerait de l'arrctcr.

En quel ques bonds il fut dehors , sur ccttc piate-
forme qui s'étendait devant l'entrée de la grotte et
qui se terminait  brusquement par la coupée à pie dc
l' abimc au fond duquel mugissait la Piave.

Là , il s'arrèta soudain , et une imprecation jaillit dc
sa bouche écumantc;  auteur dc lui , une .ccntaine
d'inconnus armés formaicnt un cercle sur un triple
rang d'hommes. Le cercle était étroit , hérissé de poi-
gnards. (à suivre)



CHROMQUE D'ARDON
Ceux qui nous quittent

Le 18 février se déroulaicnt à Ardon Ics obsè-
qucs dc Mme Vve Josephine Dclaloye-Moren , dé-
cédée à Sion où elle demeurait chez sa fille Mme
Hermann Pfefferlé. Agcc dc 92 ans Mme Delaloye
venait d' avoir le périlleux honneur d'accèder au
poste de doyenne dc la commune. Elle était une ex-
celiente personne , courageuse montagnarde dont se
souvicndront longtemps les cstivants de Derboren-
ce dont elle fu t  pendant de nombreuses années
l'hòtesse appréciéc. Elle est maintenant « montée
plus haut ».

Samedi 20 crt. est disparue brusquement de la
scène dc ce monde Mme Elisabeth Delaloye-Bau-
mann , à l'àge dc 73 ans. Foudroyée par une atta-
que d'apoplexie , alors quelle prenait son repas
marinai, la defunte laissé dins l'affliction un époux ,
des enfants et petits-enfants tendrement aimés .

Nous présentons à ces familles éprouvées l'hom-
mage de notre sympathie émue et nos condoléances.

Concours de ski

Gomme annonce precédemment , le club de ski a
organise les 13 et 14 février son concours des Jeu-
nes , profitant de li neige restante ct si parcimo-
nieusement recuc cet hiver. Une trentaine dc garcons
s'alismèrcnt donc sous les ordres des chefs désignes.
Delaloye Jean-Joseph et Alfred Riquen. La comp é-
tition se courait en trois épreuves , soit : course de
fonds , descente et slalom. Les conditions n 'étaicnt
pas particulièrement bonnes , le fcehn s'étant mis de
la partie. Malgré cela , la bagarre se déroula selon
l'ordre prévu et fut anime par des petits gars qui
promettent. Voici les résultats princi paux :

Fonds : 1. Schmidhausler Robert; 2. Favre Antoi-
ne; 3. Gaillard Alfred; 4. Papilloud Roger; 5. De-
werth Jcannot.

Slalom : 1. Sauthier Michel: 2. Schmidhausler Ro-
bert: 3. Favre Antoine; 4. Rapillard Roger; 5. De-
laloye Guy.

Combine : 1. Schmidhausler Robert ; 2. Favre An-
toine; 3. Sauthier Michel; 4. Gaillard Alfred; 5.
Papilloud Paul.

Accidents

M. Benoni Delaloye , occupe à tailler des arbres ,
recut malencontreusement une branche dans un ceil
lui o.ccasionnant une blessure sans gravite mais suf-
fisante pour nécessiter- quel ques jours de repos.

Le jeune Jean-Pierre Delaloye de Roger , skiant
à Isièrcs , se fit en tombant une fissure au bras
droit condamnant ce membre à l'immobilité pour
quel ques semaines.

Changement

On apprend de source officieuse qu 'un arrange-
ment , est interventi entre la Municipalité et M. le
cure au sujet du bénéfice paroissial. Les prés et
les champs sont mis en location tandis que Ics vi-
gnes seront travaillécs par la commune et un reve-
nu assuré au desservant. Innovation heureuse .

Soirée du Chcp ur-Mixte

Ce groupement aux1 destinées duquel prèside M.
Antoine Delaloye , notaire , donnait sa soirée annuel-
le dimanche 21 février écoulé .
• Une salle comblc nous indiqué combien le vide
créé l'an passe pai l'absence de ccttc société au
programme des manifestations locales était grand.
Plusieurs raisons avaient en effet  entrave la ' réa-
lisation dc ce concert-représentation en 1953. La
presence de nombreux étrangers à la localité est un
élogc à nos courageux chanteurs ct chanteuses.

Au lever du rideau nous remarquons que les
rangs sont sensiblement grossis par la presence de
nouveaux éléments. Cela rclève Ics efforts des di-
rigeants qui vont nous présenter un programme
fourni et varie. Nous pensons part iculièrement au
jeune et talentueux directeur , M. Michel Lspérian,
professeur , l'animateur dc notrc chceur paroissial.

Le concert est présente , cette année sous une for-
me nouvelle. Chaque partie est commentéc , doublée
mème d' un récit, cc qui aide à la compréhcnsion des
chants. C'est l'histoire d'un jeune f iancé partant
aux armées . Lc jeune homme est imploré , cncoura-
gé; c'est ensuite la décision , la prière du départ , le
dcrrtier ; regret à sa promise, les débuts du soldat , la
charge . l 'in- rimc d' action de gràces , lc retour joyeux
et l ' armée fetéc au village. Et ainsi tout le program-
me , avec des ceuvres dc Màrenzo , Lassus , Pales-
triti a , Monteverde , Janequin , Broquet , Wcrlant ,
Brousset. Oeuvres parfaites , peut-ètre un peu abs-
traites pour le profane que nous sommes.

Trois comédies, gaies à souhait , ce qui n 'enlève
pas Ics mérites . des jeunes et doués acteurs et ac-
trices , déridc.nt sans peine les plus renfrognés et en-
trecoupent heureusement Ics productions.

Les applnudisscments enthousiastes et chalcurcux
prodigués par la salle conquise seront sans doute
un encouragement à notre sympathique société.

NOUS ^V^NS 
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U
LA TOPOGRAPHIE NOUVELLE

DE L APPARTEMENT

Un groupe d'entreprises bàloises dc menuiserie s'est
inspiré des principes d'un travail artlsanal de qualité
et dti refus des modes passagères. En regardant les in-
térieurs de . fècole baloise • réunis dans le numero de
février de « Das Ideale Heim » , l'on constate que ces
efforts ont abouti à un style particulier et souvent a
une répartition nouvelle des meubles dans une piè-
ce. Remarquons ainsi trois meubles identiques ran-
gés sur une parois servant de secrétaire et de vaisse-
liers, séparés et encadrés de rayon de livres.
, Signalons encore dans le Cahier de février un article

sur une maison familiale insérée dans une rangée de
maisons citadines et un autre sur l'encorbellement
comme ornement de l'ancienne maison suisse.

CHROHIBUE m. SIERRE
Week-end sicrrois

Charmant week-end que ce dernier samedi et di-
manche , où Ics premières festivités de Carnaval ont
été heureusement cclébrées dans une ambiance toute
empreinte d'allégresse et de franche amitié.

Au Bellevuc , les Compagnons des arts avaient
convié cornin e de coutume tous les amis et sympa-
thisants de cette excellente société à leur Bai dc Car-
naval.  Cette soirée certainement une des plus fré quen-
tées et des plus animées de celles qui se déroulent
à Sierre avait réuni autour des sympathi ques diri-
geants de la société MM. Walthy Scha-chli, Ri quct
Rauch , Jean Arnold , Pierino Pranzetti , Marcel Bofi -
vin , une phalango d 'invitcs masqués et non mas-
qués. L'entrainant orchestre Bruno Grasselli avec
ses 9 musiciens a conduit la danse très tòt le soir
ct cela jusqu 'aux premières lueurs de I'aube. L'attrac-
tion de ce bai toujours remarquablemcnt organise ré-
side aussi dans lc concours du p lus beau masque dote
dc très riches prix . Un palmarès a récompense .cette
année Ics personnes ayant surtout fait preuve d' ima-
gination et ayant présente des sujets inédits. Aussi
avons-nous vu peu de masques traditionnels mais par
contre beaucoup de créations qui témoi gnent , d'une
part de beaucoup de bon goùt , et d'autre part une
imagination fertile. Nous communiquerons lorsque
nous l'aurons le palmarès , de .ce concours où lc pre-
mier prix a été attribué à une jeune personne qui
avait un sujet de l'actualité 1953 comme thème de
création : batyscaphe. Nos sincères félicitations aux
Compagnons des Arts pour leur belle réussite.

Le mème soir dans la grande salle dc l'Hotel Ter-
minus , le sympathique groupement des Hauts-Va-
laisans de Sierre , groupement qui vient de célébrer
cette année son 20e anniversaire avait organise sa
soirée annuelle.

Ambiance toute familiale que celle-là où entourant
le Président de la société , M. Hans Dorsaz , tous les
membres accompagnés de leur familles s'adonnaient
avec une joie non déguisée au plaisir de la danse ,
danses entrainantes où les valses eurent leur large
part de succès.

Les autorités s'étaient partagées et c'est ainsi que
M. le Président Zwissig et M. le Vice-président Salz-
mann honoraient de leur presence la soirée des
Hauts-Valaisans tandis que MM. les Conseillers Wil-
ly Bieri , Fritz Jegcrlehner et René Bonvin partici-
paient au bai des Compagnons des Arts.

Dimanche, la Gérondine avait convié ses amis à un
loto où des vi.ctuailles appétissantcs firent la joie des
gagnants , tandis qu 'à la maison des Jeunes , les Eclai-
reuses prcsentaient leur théàtre où comédies et chants
alternèrcnt avec de joyeuscs présentations inéditcs ,
cela pour le p lus grand plaisir des grands et des pe-
tits.

LiiaviuyuEi ii'umii'HJ LJù

La loi federale
SUR L'AGRICULTURE ET LES NOUVELLES

FORMULES D ENGRAIS

Ainsi que nous l'avons vu dans un précédent ar-
ticle , une nouvelle réglementation du commerce des
engrais a été établic.

Les prescriptions rclèvcnt le taux minimum en élé-
ments fertilisants à 18 unités (N-f PS + K) au lieu
de 13. Les tcncurs min imum devront ètre de 6 % pour
l' acide phosphorique = PS; 2 rA pour l'azote = N;
8 % pour la potasse = K. C'est-à-dire que les en-
grais 9.2.5, 9.3.5 etc , ne seront plus dans le commer-
ce. De plus Ics éléments fert i l isants seront doréna-
vant énumérés dans l' ordre N.PS.K. au lieu de
PS.N.K. L'engrais compose 8.5.10. s'appellerà donc
désormais 5.8.10.

Quelles seront clone les nouvelles formules d'en-
grais mises sur le marche ?

Les formules ci-dessous, qui répondent aux nou-
velles prescriptions et correspondent aux besoins de
nos cultures ont été soumises à l'accord dc la section
des engrais de la Station federale d'Essais agricoles
à Lausanne , et à celui des Professeurs dc nos écoles
cantonales d' agriculture.  Elles sont équilibrées dans
la mesure du possible pour tenir compte aussi des
questions de sols et de nature chimique des éléments
fertilisants . Nous pensons qu 'elles doivent assurer
dans Ics meilleures conditions lc succès des cultu-
res traditionnelles de nos cantons romands. Les éti-
quette s apposécs sur les sacs d' engrais donneront les
indications utiles sur les quali tés ct quanti tés conseil-
lces pour telle culture cnvisagéc.

L'agr icul ture  aura donc à sa disposition les formu-
les suivantcs :

N.PS.K . 3.8.8. — Prairics — Céréales d' automne;
N.PS.K. 5.8.10. — Prairies de fanage — Céréales

dc printemps ;
N.PS.K. 5.8.15. — Vignes — Arbres frui t iers  —

Pommes de terre — Bettcraves — Colsa — Mais
gl'aìri;

N.PS.K.B. 5.8.15.3 (boriqué) - Bettcraves - Ar-
bres fruit iers — Colza ;

N.PS.K. 5.8.15. au sulfate  de potasse — Asperges
— Tomates — Fraises — Choux — Choux fleurs —
Pépinières — Jardins;
PS.K. 10.10. — Trèfles — Luzcrnes .
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CANTON;(|*DU VALAIS
82e CARNAVAL MONTHEYSAN

Il y aura de la joie et du rire à Monthey les di-
manche 28 février et mardi 2 mars. Sii n 'y a pas de
cortège cette année , les traditionnels bais masqués,
organisés dès 16 heures dans tous les établissements
décorés avec goùt , permettront à jeunes et vieux de
tourner jusqu 'aux premières lueurs de I'aube au son
d'orchestres déchainés, en compagnie de filles char-
mantes joliment costumées. Les articles pétillant d'es-
prit du journa l satirique feront rire aux larmes les
plus moroses et l'originalité des costumés présentés
avec gràce lors du concours do travestis du Mardi-
Gras émerveillera les visiteurs.

VÉTROZ — A PROPOS D'AFFICHES
Parmi ces nombreuses affiehes « Bai da Carnaval •

il en est une qui retient particulièrement l'attention
du public.

Toute nouvelle, simple, modeste, elle annonce tout
simplement que Vétroz organise son premier Carnaval.
Évidemment pour certains, ce n 'est qu 'un bai de plus,
mais pour Vétroz et ses environs cela a son impor-
tance. Ne l'oublions pas, cela se passe au Cercle de
l'Union , dimanche 28 février et mardi 2 mars. Peut-
étre cet endroit vous rappolle-t-il quelque chose ?

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE
En séance du 19 février 1954, le Conseil d'adminis-

tration a pris connaissance du résultat de l'exercice
1953, qui est satisfaisant.

Le bénéfice net ressort, y compris le report de l'an-
née précédente et après amortissements d'usage, à
Fr. 149.261.80 contre Fr. 141.969. 45 en 1952.

L'assemblée des actionnaires est fixée au 13 mars
1954, à l'Hotel Arnold, à Sierre.

Il sera propose de distribuer un dividende.de 7 c/r,
de verser Fr. 27.000.— à la réserve statutaire, Fr.
8.000.— à diverses ceuvres d'utilité publique de Sier-
re et environs et de reporter Fr. 30.261.80 à compte
nouveau.

La banque est affiliée à l'Union suisse de Banques
régionales, Caisses d'épargne et de prèts, laquelle pro-
cède à des revisions périodiques. La dernière a eu lieu
en novembre 1953.
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A propos de la loi sur le timbre
Il nous est revenu , de sources diverses autant

qu 'autorisée , que le gouvernement cantonal s'était
trouve fort embarrassé pour faire droit à certaines,
requètes.

La loi sur le timbre de 1S75, toujours en vigueur
malgré son grand àge , ne pcrmettrait pas d' exonérer
du droit de timbre Ics actes destinés à assurer l'agran-
dissement d'établissements hospitaliers ou la .création
d' asilcs dc vieillards. Il semblerait équitable que de
telles ceuvres subventionnées par le canton soient
excinptes du . t imbre, Nous avons alors peine à
comprendre que la loi sur le t imbre , adoptée pai- le
Grand Conseil le 14 novembre 1953, loi qui permet
à l'autorité d' accorder les exonérations requises par
l' cquité , n 'ait pas encore été soumise au peup le.
Craindrait-on son verdict ? Ce serait faire injurc à
son bon sens. Cette loi contient diverses améliora-
tions au profit des contribuables , mème si elle coni -
porte l'augmentation de certaines taxes pour les ac-
tes importants.

CHRONIQUE fj SUISSE

A propos de l'abatage des chiens
et des chats

Les sociétés protectrices des animaux ont recu de
la Suisse et de l'étranger , de nombreuses lettres visant
l' abatage des chiens et das chats et la consommation
de la chair dc ces animaux. Ces lettres paraisssnt avoir
été provoquées en grande partie par la réponse que
l'autorité competente a donneo , récemment , à uno
question posée par un conseiller national.

Cependant , le 16 mai 1953 déjà , le comité de l'Unio?a
romande des sociétés protectrices des animaux avait
été renseignó sur l'achat de chiens vivants dans les
cantons romands par des « ramasseurs » , qui Ics fai-
saient abattre en Suisse alémanique ; l'assemblée
generale de l'Union s'est également occupóe de l'af-
faire , le 4 juillet 1953.

L'ordonnancc federale sur le contróle des viandes du
26 septembre 1938 pose, en principe, qu 'il est interdit
de mettre dans le commerce les viandes de chion et
de chat et les préparations confectionnées avec ces
viandes. Toutefois, l'interdiction n 'ost pas absolue, car
les cantons peuvent y derogar ; seuls Appanzel R. -E.,
Lucerne, Schwyz ct Soleure se sont mis au benèfico
de cette faculté ; ces quatre cantons admettent clone
lo commerce do la viande dc chien et do chat.

L'Union romando s'est occupóe du voi et du com-
merce de chats destinés, à ce qu ii parait , soit à la
consommation , soit à des expériences dans les labora-
toires d'institutions scientifi ques ou d'entreprises in-
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dustrielles. Les enquètes engagies à cet égard ne sont
pas achevées.

L'Union romande estime qu 'il serait désirable que
l'abatage commercial et industriel des chiens et des
chats fùt interdit d'une facon absolue ; elle esperò que
le Conseil federai mcttra à profi t la revision de l'or-
donnance sur le contròie des viandes pour supprimer
la dérogation dont los quatre cantons prénommés ont
profité.

Des publicistes étrangers se sont emparés do la
question , en faisant paraitre des articles largement
exagérés et en attribuant au peuple suisse dans son
entier le commerce et la consommation de la vian-
de des chiens et des chats, alors que cette consomma-
tion — et le commerce qui la rend possible — ne se
retrouvent que dans des milieux très peu répandus.

LE BILAN DU TRAFIC ROUTIER EN 1953

39 500 accidents
24 000 blessés

907 tués
Le Bureau federai de statistique communi-

que :
En 1953, les palices cantonales ont constate

quelque 39.500 accidents de la circulation rou-
tière (37.583 en 1952), au cours desquels près
de 24.000 personnes (23.402) ont été blessées
et 907 tuées (882). Au regard de 1 année pré-
cédente, le total des accidents de la route a
donc augmente de 5 .%.: colui des blessés, de
6 % et celui des morts, de 3 %. Bien que le
total des véhicules à moteur immatriculés en
Suisse et celui des automobiles et motocy-
clettes de passage dans le pays marquent une
progression nettement plus forte (15 à 21 %),
la lutte contre Ics accidents de la circulation
ne doit pas ètre relàchée, puisque ceux-ci ont
provoqué, l'année dernière autant de morts
que la tuberculose pulmonaire en a cause en
1952.

Le total des personnes tuces comprend un
peu moins de piétons qu 'en 1952 (2!8 au lieu
de 277), le mème nombre de passagers (140)
ct 54 conducteurs de plus (519 contre 4G5).
L'augmentation du nombre de.s conducteurs
victimes d' un accident morte] est particuliè-
rement accusée chez les motocyclistes ( -!- 53) ;
elle est plus faible pour Ics chauffeurs d'au-
tomob'Ie (+ 12) et Ics conducteurs d'autres
véhicules (+ 4). Chez les cyclistes, on note en
revanche 15 victimes de moins. Environ 30
pour cent des piétons tués sur la route étaient
des enfants dc moins de 15 ans (77) ct pres-
que autant de personnes àgécs dc 70 ans et
plus (73). A part les 77 enfants qui ont perdu
la vie comma piétons, 22 ont été victimes d'un
accident mortcl à bicyclette ct 9 cn condui-
sant d'autres véhicules (luges, etc).

Les eauses les plus fréquentes des acci-
dents mortels rcstent Ics mèmes que Ics an-
nées précédentes, à savoir : excès de vitesse,
dépasscment dangereux , inobservancc d u
droit de priorité, inattcntion et circulation à
gauche. A notcr que 22 cyclistes et 3 motocy-
clistes ont trouve la mort parce qu 'ils n 'ont
pas fait le signal avant de virer à gauche. L'a-
bus dc boissons alcooliques a joué un ròle
dans plus du dixième (99 cas) des accidents
mortels, cn privant de leur sang-froid sait des
conducteurs (81 cas). soit des passagers (3
casi , soit des piétons (15 cas).

NOUS^ON S REQ U
« LA PATRIE SUISSE »

présente un grand reportage sur l'Universite de Mos-
cou — L'observatoire de l'Aiguille du Midi — Ce que
sera l'usine des Clées — « L'Etranger du Mardi-Gras >
une nouvelle d'H. Wolff — Un nouveau film — Los
conseils de la ménagère — Les actualités suisses et
étrangères — Les sports — Un article sur l'impecca-
ble technique du saut à ski des Nordi qucs.

.. LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
presento un reportage sur Ics internats suisses, véri-
table ONU miniatures — Qui est Suzanne Fournier,
journaliste ? — Geiger n 'oublie pas ses amis les cha-
mois — Les conseils du jardiniers — L'actualité par
l'image — En pagos de mede : Le courrier da Paris
propose dos • Recettes d'élégance » — Quelques mo-
dèles do vètements pour enfants — La chronique culi-
naire consacrée aux plats de légumes et viandes.
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L'auto-école Tourbillon S.A
(Couturier S. A.)

et

l'auto-école Garage de la Forclaz, Martigny
(Couturier S. A.)

organisent à l'intention des

, Sion

Jeies oeos el ieies linee
des cours d'initiation à l'automobile

A P R I X  R É D U I T S
Ces cours comprendront : 9 heures de lecons de conduite par un mo-
niteur diplòme, 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 BRIGLIE, SIERRE ,
SION, MARTIGNY, MONTHEY. Ils débuteront dans le courant du mois
de mars 1954. — Prix du cours : Fr. 50.— au lieu de 60.— vu le grand
nombre d'inscriptions , permis d'élève-conducteur compris. — Condi-
tions d'admission : ètre àgé de 18 ans révolus et au maximum de 24
ans. Pour les moins de 20 ans avoir une autorisation écrite des pa-
rents ou du tuteur. — Inscriptions : jusqu'au 10 mars 1954, auprès de :

GARAGE COUTURIER S. A., Sion, tél. (027) 2 20 77.
Auto-école TOURBILLON S. A., Sion, tél. (027) 2 27 08
ALDER Charles, St-Georges, Sion, tél. (027) 2 26 13
Treuhandsbureau FERRARINI R., Brig, tei. (028) 3 18 55
TRIVERIO Walthy, Sierre, tél. (027) 5 19 87
CONSTANTIN Emile, chauffeur, Martigny, tél. (026) 6 14 68
Garage GALLA, Monthey, tél. (025) 4 22 81
CASAROTTO Bruno, moniteur , Monthey, tél. (025) 4 20 37

Couple sans enfant cher-
che à louer tout de sui-
te ou date à convenir

appartement
2-3 chambres et cuisine.
Faire offres écrites au
bureau du journal sous
chiffre 6126.

Café de la place cherche
une

jeune fille
comme aide au ménage
et au commerce. Ita-
lienne acceptée. S'adr. s.
P 2860 S à Publicitas à
Sion.

On cherche à louer un

pré
de 500 a 800 toises, à
Champsec. S'adr. s o u s
chf. P 2851 S à Publici-
tas Sion.

NOTP.E C A T A L O G U E  H

P RI X  PO P U L A I R E S!
vieni de paraììre $jm

Plus de 330 articles et petit prix
PRIX POPULAIRES = BONNES AFFFAIRES

Sion - Sierre

Prix ! !Qualité
Quelite Prix ! ì

On cherche à acheter à
Sion un

appartement
deux chambres, cuisine,
memo ancien. Faire of-
fres écrites au bureau
du journal s. chf. 6124.

Chalet et
petite villa

à vendre, rive droite du
• Rhòne. Bas-Valais. Prix

intéressant. Faire offres
écrites sous c h i f f r e
P 2855 S à Publicitas à
Sion.

A vendre environ 2000
kg. de

foin
de Champsec. S'adres.
J e a n  Evéquoz, à Chà-
teauneuf.

A vendre
pour le compte de nos
clients :

SAURER DIESEL
type 4 C

modèle 1944 , 40,0 CV, 8
vit., pneus 1000 x 20 à 90
°/r , empattement 4,50 m.,
pont fixe de 5 m., convien-
drait pour transformation
en basculant. Prise de for-
ce existante. Véhieule en
très bon état à tous points
de vue.

SAURER DIESEL
type 2 C

modèle 1945, 4 t., 27 CV,
5 vit., basculant Wirz 3
còtés, pont de 2 Vi m3, em-
pattement 4.20 m. Camion
robuste se prétant à tous
genres de travaux diffi-
ciles.

BERNA DIESEL
type 5U

charge utile G500 kg. bas-
culant Wirz de 4 m3, mo-
teur revisé en septembre
1953.

SAURER DIESEL
type 1 C

modèle 1945, 3800 kg., 27
CV, 5 vit., pont arrière a
doublé réduction , grand
pont fixe de 4 m.

CHEVROLET 1947
18 CV, fi cyl., 4 vit., bascu-
lant Wirz 3 còtés, camion
léger et pratique pour ali-
menter les chantiers.

CHEVROLET 1948/49
20 CV., 6 cyl., cabine mo-
derne forme ponton , bas-
culant Wirz, pont de 2 Vi
m3.

DODGE 1947
19 CV, 6 cyl., pont fixe,
moteur revisé, cabine et
pont neufs. Prix intéres-
sant.

CHEVROLET 1947
1 t., 18 CV, 4 vitesses, pont
baché de 1,85 x 2,37 m.

CHEVROLET 1938
1 Vi t., pont fixe , prix bas.

Demandez-nous des offres
pour tous genres de vé-
hicules utilitaires d o n t
nous nous sommes faits
une spécialité. Facilités do
paiement. S'adresser

GARAGE

Ch. Guyot S. A.
LAUSANNE - MALLEY

Tél. (021) 24 84 05

On cherche

appartement
de 4 pièces, avec con-
fort pour le m o i s  de
juillet. S'adr. par tél. au
2 13 14.

Dr

Maurice Luyet
Sion

de retour

yenie aox eocsières
M. Charles de Preux, a Sion, exposera en vente
par voie d'enchòres publiques qui se tiendront
au Café Industriel, à Sion, le samedi 27 février
1954, à 14 h. 30, la parcelle 7445 du foi. 85 à
Uvrier sur Sion , vigne de 2413 m2, entièrement
reconstituée en Fendant et à port de char. Pour
tous rensoignements s'adresser à Me Charles
de Kalbermatten, notaire, à Sion. Le prix.et les
conditions seront fixés a l'ouverture des enchè-
res. — Sion, le 16 février 1954.

p. o. Ch. de Kalbermatten, notaire

tfous cherchons un représentant à la provision pour

SA L A M I
le fabrication italienne, Mortadelles, Coppa, etc. bien
ntroduit , pour l'acquisition de commandes auprès de
a clientèle (boucheries, charcuteries, hótels et res-
aurants, comestibles, cantines, grossistes, etc.) Rayon
ixclusif sur entente. Offres à case postale 6318, Luga-
ni 1.

Grande entreprise
hydro-électrique

cherche à louer à Sion

appartement
de 3 pièces pour bureaux. Date d'entrée im-

mediate. Écrire sous chiffre P 2864 S à Pu-

blicitas Sion.

j

Ecole des filles - Sion
Jeudi-Gras 25 février 1954, dès 14 h. 30

M A T I N E E  R E C R E A T I V E
\ttractions : orchestre musette -fr chants mimés -£
_>allets -fr monologues -fr TOMBOLA fr Jeux diver-
_>èche miraculeuse fr buffet : boissons, pàtisserie:
__.e profit de cette fète est destine au ceuvres de pro-
ection de la jeune fille Entrée : Fr. 50 ct

Au petit Carnaval de St-Léonard

G R A N D S B A L S
DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Ee 28 février et le 2 mars
3e recomandent : les cafetiers de St-Léonard et Uvrier

On engagerait immédiatement ou pour date
à convenir.

contremaitre
capable et énergique. Ferire à l'Entreprise du
Barrage du Day, rue Centrale 5, Lausanne.

: J

On engagerait immédiatement ou pour date
à convenir.

contremaitre
capable et énergique. Ferire à l'Entreprise du
Barrage du Day, rue Centrale 5, Lausanne.

j

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d'Avis du Valais »

ynjtàr i "¦¦ 'B
. ."¦.. .' .. - '. .. j S g  .,.,, *,7777/7"r*r,,.,, Vi

U R G E N T
Place stable serait offerte à

J E U N E  F I L L E

ayant bonne vue pour travail propre et facile

Entrée immediate. S'adresser à

M u l l e r  & Cie, St-Bmier (J.-B.)
tèi. (039) 411 80

__~^™ ^r

Tambours

Jeunes gens desirant apprendre à battre le

tamboùr peuvent so présenter au locai de

l'Harmoni e municipale Ics lundi et jeudi à

20 h. 30 et y suivre des cours gratuitement.

EOS
cherche un

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

de 21 h. à 4 h.

Samedi
de 15 h. à 18 h. 30 ct de 22 li. à 4 li

GRAND BAL
conduit par 1 orchestre « JEAN-MICHEL

AUCUNE FIN ANCE D'ENTRÉE

J

Une moribonde bien
en ctiair

Selon les oracles la scene se meurt. Depuis un quart
de siècle elle agonise. Qui n'a pas ratiociné à cc pro-
pos ? C'est à croire que rien ne vaut la necrologie pour
se survivre.

En effet, la scène, en cette saison, n 'a jamais été
si florissante. Eberlué, on assiste à un feu d'artifice.
Les fusées partent de tous còtés. Chaque soir, on hé-
site : où diriger ses pas pour ne pas manquer la meil-
leure pièce montée ? La curieuse mort que voilà !

On entrevoit bien dans ce bouquet des étoilcs fi-
lantes, qui, à peine apparucs, fondent dans l'oubli...
Cependant quelques soleils restent figés dans la mé-
nioiic. Jusqu'à quand ? Seul le dirait cc vieux barbu
de Temps sii n'était muet.

•
D'où vient cette survic, disons' mème cc renouveau

de la scène ? D'une anemie du cinema ? De la radio,
récducatrice de l'oreille ? D'un désir de communion
directe avec l'auteur et Ics interprètes ? D'une dc-
mangeaison d'applaudir ou de siffler ? Un peu de tout
cela. Mais surtout d'une floraison de dramaturges au-
thentiques. Alors qu 'après la première guerre mondia-
le une euphorie illusoire garnit les bibliothèqucs de
romans qui se dévorent dans la solitude, l'incertitude,
l'angoisse actuelles rcclament du discours ct de l' ac-
tion entendu et vécue en coude à coude.

Cette nécessité, les dieux l'ont comprisc. Et si clai-
rement qu 'ils ne craignent pas dc payer dc lem- per-
sonne. Toutes les mythologies sont mobilisées... cn
attendant que puissent Tètre de nouvelles armées
terrestres, lesquclles, d'une seule fusée sauront , pa-
rait-il, nous envoyer dans la lune sans espoir de re-
tour ! Avant ce jour bèni respirons à pleins poumons
hors du cercle de feu si ce n'est de celui de la rampe.

•
Pcut-on s'étonner de voir Ics dramaturges se dés-

intércsser de l'écran ? Cortes non. La mise en boite
accorile toujours un arricre-goùt de conserve. Le de-
finiti! pétrific. Une seule fois le jeu est joué. Les
maladressos y sont irréparables ct il manque aux
réussites l'illusion de la spontanéité. Malgré lc se-
cours de la paire de ciseaux, l'image et le verbo res-
tent immuables. Fenètres closes, l' air est vicié. Sang
coagulé les personnages deviennent des marionnet-
tes dont les fils sont trop visibles. La vie sans impré-
vu (ou son illusion) n 'est déjà plus la vie.

Quant au micio il ajoute à la mécanisation deux
conjonctures négatives. Tout d'abord lc caractère fan-
tomatique du public. A la vérité quel est-il ? A cent
ou à dix mille tètes ? Et ces tètes quelles sont-ellcs ?
Que vaient leurs facultés d'attention ? Un coup dc
sonnette, un chiot qui jappc, un marmousct qui gcint ,
une buche qui ionie ne vont-ils pas Ics distraire ? Et
comment les ressaisi r ? Ne sera-ce pas trop tard ?
Autant d'inconnues qui impriment à l'auteur un araci-
sentiment d'impuissance ct d'inutilitc.

Puis dans la majorité des cas une émission est uni-
que. Elle ignorc presque toujours la reprise. Le plus
souvent sa trace est effacée dès l'cnvol du dernier
mot. Autant en emporte lc vente ! Et l'auteur , devant
son poste de radio, reste morne et deprime. Il vient
d'assister simultanément au baplcmc ct aux funérail-
lcs de ses personnages. Et ces personnages, furcnt-ils
applaudis ou sifflés ?

•
A la scène, rien de tei ou si peu ! Le public est pré-

sent, en principe tout à son affaire. Lc sang eircule
dans ses veines. A chaque lever de rideau lc jeu est
à recommencer. La facon dc gagner la partie est di-
verse. Elle varie selon lc climat. La scène et la salle
échangcnt leu rs fluides. A tout coup l ai-tour doit flai-
rer lc rythme qui convieni pour atteindre à la réussite.
Alors celate la vie réelle parce que spontanee. L'il-
lusion est totale.

Après lc baisscr du rideau il arrive que l'auteur
«¦pioli vo une fatiguc, voi re un malaise... Cependant par
l'espoi r d'une reprise toujours possible, par la joie
qu 'elle --eufemie, par la possibilité d'un lendemain, sa
batterìe est tot rechargéc. Et la vie pourra rcnaitre.

Aucun doute : la moribonde est bien cn chair. Il
faut d'ailleurs qu 'elle lc soit. Lc jour improbablc où
clic devicndniit fossile, l' art dramatique entrerai! au
musée.

Jean-Bard

BAL MASQUÉ
Ce bai tant attondu aura lieu à l'Hotel de la Paix

comme annonce , le Jeudi-Gras, à 20 li. 30.

V.
ir L'APPEL DU THÉÀTRE OU

CUùHUfue f o c a l e
Lai vie sédunoise
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Vers une grande exposition
à la Maison de la Diète

Dans les milieux hòteliers et touristiques sédunois
ct valaisans l'on se demandait si la saison d'été
1954 serait soutenue par une manifestation cultu-
relle telle que les expositions précedentes organi-
sces avec tant de succès à la Maison de la Diète.

Aujourd'hui , la réponse est venue. Nous appre-
nons , en effet , que la Société suisse des bibliophi-
Ics, avec le concours dévoué et particulièrement
compétent de M. Dr Alfred Comtesse, président de
la Chambre valaisanne de Commerce , pré pare une
exposition d'une importance exceptionnelle , expo-
sition qui aura lieu à la Maison de la Diète à
Sion , et dont le thème sera « Lc Livre et le Vin ».

Les salles seront meublées et décorées par M.
Léopold Rey, cn fonction dc leur precieux contenu.
Tableaux dc maìtres , gravures , tapisseries , sculptu-
rcs , orfèvrerie , etc , constitueront la garde d'hon-
neur  des précieuses collections dc livres qui , dispo-
scs dans des vitrines , seront un enchantement pour
les bibliophiles les plus exigeants et une sourec d'é-
tude et de documentation pour chacun.

Soirée annuelle des Dames
de Sion, à Montana

C'est à Montana , dans le charmant hotel du Golf ,
que les Dames dc Sion décidèrent , cette année ,
d' aller passer leur soiree annuelle. Les nombreux
participants , arrivés en voitures , 'furent très genti-
mcnt accueillis par les tenanciers de l'Hotel du
Golf. M. et Mme Turini (en dame de Sion) , qui
leur souhaitèrcnt la bienvenue. Après l' apéritif , au
cours duqucl M. Albert dc Wolff , le dévoué prési-
dent de la Société, salua cordialcmcnt ceux qui a-
vaicnt cu le souci dc transporter la société dans la si
charmante station de Montana , les sociétaires se
dirigèrcnt tranquillcmcnt dans la grande salle de
l'hotel , où un souper aux chandelles, servi avec
toutes les règles de l'art leur était réserve. Lc joli
décor qui nous cntourait , la lueur voilée ct doucc
des 'bougies , tous ces magnifi ques costumés aux
couleurs si dclicatcs et si belles , tout cela faisait
oublier un instant notre epoque barbare , pour nous
transporter dans ccttc ambiance des siècles passés ,
cette ambiance calme et distinguéc des réunions
d'autrefois , que Ics Dames de Sion , en continuant
de porter le costume , cherchent à faire rcvivre.

Puis ce fut  la partie discursivc. Le président dc
h société , M. Albert dc Wolff salua d' une facon
generale tous Ics membres présents , et enregistra
avec plaisir la venue dc Mme Gschwend au sein
de la société des Dames de Sion. Puis , cc fut le
tour du vicc-prcsidcnt , lc sympathique et très dé-
voué , M. Paul Kunstchcn , qui adressa dc gentilles
paroles à la nombreuse assemblee , puis remercia
plus sp écialement Ics tenanciers dc l'hotel pour leur
accueil si chalcureux ct leurs soins devoues à l'é-
gard des « Dames dc Sion ». Nous ne voudrions
oublier de mentionner la presence dc M. lc prési-
dent Kuntschcn , toujours très fidèle , et qui applau-
dii fort aux productions musicales dc Mme A.
Gschwend , ainsi que Mlle J. Filippini.

Et sur ce , Ics Dames de Sion , cornin e dans les
réunions de jadis , dansèrcnt au son d'un orchestre
discrct et varie , jusqu 'au petit matin , où elles dc-
dcsccndircnt dans la plaine , cn emportant un mer-
veilleux souvenir dc cette inoubliable soirée. A
l' année prochaine ! V. J.

Deciscons du parti conservateur
SUR LES VOTATIONS DE MARS

Le comité cantonal du parti conservateur s'est réuni
à Sion sous la présidence de M. Joseph Moulin, con-
seiller national et député. Il a notamment entendu un
exposé remarquable de M. Moulin sur la situation
politique actuelle.

Puis M. Travelletti, avocat, président du groupe
conservateur au Grand Conseil, presenta un brillant
rapport sur la dernière session de la Haute Assem-
blée.

Enfi n , après avoir liquide les objets à l'ordre du
jour , le comité decida , à l'unanimité, d'appuyer sans
réserve Ics trois lois qui seront soumises, en mars, à
la votation populaire, soit l'emprunt de vingt mil-
lions de francs pour la restauration ct la construction
dc routes, la loi sur le timbre et la loi concernant le
développement dc nouvelles industrics dans le can-
ton.

Cours d'instructeurs pompiers
Ce soir se terminerà , à Sion , un cours d'instruc-

teurs sapeurs-pompiers qui a débuté lundi matin.
D'intcrcssants exercices ont été cffcctucs. M. Witzig,
chef technique de la Société federale des pompiers
a donne , à ccttc occasion , une étudc sur la moto-
pompe. Cc .cours était place sous la direction de M.
Charles Gollut , inspecteur cantonal du feu.

Si vous voulez
ne plus tousser...

Pouir combattre cette toux saccadéc , qui racle vo-
tre poitri-ne et vous emipcchc dc dormir , il y a un
moyen. simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Co puissant remède décongestionne les muqueuses,
decollo les crachats, expulse des bronches les muco-
sités qui les engorgent . C'est un bon sirop, connu
of employé depuis trente ans dans Ics familles, pour
soulager les rhumes négligés, bronchite , catarrhe ,
astiarne, cmphysème. Essayez-le aujourd'hui méme.

En vento : pharmacics ct droguorics.

De la culture cinématographique
La foule court au cinema pour se distraire. Mais

ceux qui ne sont pas la foule ct qui considèrent lc
cinema comme un moyen puissant de culture , ceux-
là qui veulent bien s'efforcer de voir lc cinema non
d'en-bas : un roman auquel notre esprit participé
passivement, mais d'en-haut : un moyen d'expression
influencable , ceux-là se sont rendus sur l'invitation
de la Guilde du Cinema , groupe de Sion , à la séan-
ce d'orientation qui avait lieu , dernièrement , à l'oc-
casion dc l'assemblee annuelle du groupe à l'Hotel
de la Paix , à Sion.

M. Maurice Deléglisc , président de la Guilde , dans
son introduction , nous révèle quelques points de
vue de la Guilde :

-La traduction orale que l'on avait cru détrònée par
lc livre est retrouvée dans une nouvelle form e : le ci-
nema. Et nous parlerons, à notre epoque , d'une cul-
ture cinématographique comme nous parlons d'une
culture litteraire. Nos objecti fs sont d'acquérir cette
culture qui nous permet de goùter intensément cet art
et de le juger. Par son attraction sur toutes les classes
dc la population , le cinema a une puissance que nul
ne peut nier. Mais si jusqu 'ici le public n 'a pas pris
conscience de sa force , il est temps de lui aider à le
faire. Lc producteur construit son film en flattant les
goùts des spectateurs. Formons notre jugement et
ayons du goùt si nous voulons que les producteurs
en aient.

Les courts metrages qui nous sont présentés n in-
téresseraicnt pas la foule anonymc -mais bien ceux
qui cherchent un alimcnt à leur culture : ces vieilles
pierres ou ces vieux métiers , ces paysages pourtant
connus , aurions-nous su les voir et nous y arrèter
pour y lire lc passe ct y déccler tant de poesie ?

C'est aussi un témoin de ces choses ct de ces gens
cn passe de disparaitre que la Guilde du Cinema
veut fixer sur une bande cn tournant son premier
film «Passage du Magnin». Car enfin l'effort de la
Guilde doit se révéler par une ceuvre, un chef-d'ceu-
vre mème veut-on espcrcr. Le projet a déjà quel que
allure : texte dc Maurice Zermatten , musique de Mi-
chel Ispérian , il sera réalisé par Raymond A. Beclv
qui a déjà un nom dans le monde du cinema puis-
qu 'il a concu des films qui ont été primés. Lc disposi-
tif est en place , Messieurs , attention , on tourne.. oui ,
mais il manque les fonds. Est-ce grave ? A vous de
répondre. Qui , portant intérèt à la vie intellcctuelle
dc notrc pays , n 'appuierait une telle ceuvre dont la
création prouve notrc vitalité ? M. R-D.

A LONGEBORGNE

Les sept vendredis
de N.-D. de Compassion

Les pèlerinages traditionnels de la piété valaisan-
ne commcnccnt certe année le 26 février , et se ter-
mincnt le 9 avril , fète dc Notre-Dame de Compas-
sion. Disons tout de suite pour la joie dc nos pèle-
rins que ccttc dernière solennité sera marquée , com-
me l'an dernier par la presence et la parole très ai-
mée de notre cher Evcque. Le lundi de Paques, corn-
ine d'habitude , pèlerinage d'action de gràces. Notons
encore que lc 4c dc .ces pèlerinages sera transféré
du vendredi 19 mars , fète de S. Joseph, au lende-
main samedi 20.

Voici l'horaire dc ces saintes journées : dès 5 heu-
res , confessions ct communions; messes basses à 6,
7 ct 8 heures; à 9 h . 30, messe chantée avec le gra-
cieux concours de la chorale dc Bramois , sa médita-
tion prèchéc par un Pére de l'crmitage , bénédiction
du T.S. Sacrement.

Les cars dc M. Theytaz attendront Ics pèlerins à
Sion , rue des Remparts , à S h. 15.

NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE
SANS VOUS

La compréhension dont font preuve les Valaisans à
l'égard de tous les cas de détresse qui leur sont si-
gnalés, est bien connue. Elle va trouver — nous l'es-
pérons — en ce mois de février 1954, une nouvelle oc-
casion de s'exercer. Des milliers d'enfants suisses, nés
dans des familles déshéritées auxquelles l'exil n 'a
pas réussi, vivent à l'étranger dans des conditions dif-
ficiles. Beaucoup sont malades et ont besoin d'une ai-
de. Il s'agit d'une oeuvre d'entraide nationale. Les au-
torités en sont conscientes et viennent d'autoriser le
Secours aux enfants suisses de l'étranger à adresser
un pressant appel au public valaisan en faveur de ces
mioches qui attendent une aide.

Puissent les lecteurs de ce journal comprendre l'ur-
gence de cette tàche. Il s'agit de faire venir en Suis-
se, pour les guérir, des enfants suisses malades et de
donner à nos compatriotes de l'étranger la certitude
que leur pays ne les oublié pas. Versez votre obole
au compte de chèques IV 3320, Secours aux enfants
suisses de l'étranger, Neuchàtel. Elle sera la très bien-
venue.

i (jtepropTWB
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Accident en skiant
M. Gustave Membrez , employé de banque , skiait

dans la région du Simplon lorsqu 'il fit une chute
et se brisa une jambe. Il a été transporté à l'hòpital
dc Sion. Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

S. O. S
Mere de famille avec 5 enfants, sans ressources suf-

fisantes (380.— fr. par mois) aurait besoin de deux
lits d'enfants. S'adresser à la Conférence de St-Vin-
cent de Paul, hommes, Sion.

JEUDI-GRAS : FETE D'ENFANTS
Mes chers petits,
Vous avez tous pris connaissance de l'invitation qui

vous a été adressée pour la Fète d'enfants à Fècole
des filles. Vous avez tous été bien sages et méritants,
j 'en suis sure, si bien que personne ne manquera au
rendez-vous.

Aujourd'hui, je m'adresserai plutót aux mamans,
tantes, grandes sceurs et... papas. Ce serait si gentil si
vous, parents, veniez nombreux à notre petite féte ;
ga lui donnerait un air de famille et beaucoup d'entre
vous auraient la joie d'applaudir un petit artiste con-
nu. Il fait si bon passer une heure ou deux dans la
société des enfants, c'est si frais, si intéressant et
cela vous rajeunit de plus ! Oserais-je vous dire, en
passant, qu'un lot pour la tombola ou une friandise.
seraient acceptés de grand cceur et peuvent ètre dé-
posés chez M. Dénériaz, à la rue de Lausanne.

Venez donc nombreux ; n'oubliez surtout pas que
votre plaisir sera doublé du mérite d'avoir soutenu une
belle ceuvre : celle de la Protection de la jeune fille
dont le comité vous adresse par avance ses chaleur
reux remereiements.

CA Y EST !
Vendredi soir a eu lieu la séance préparatoire pour

l'organisation de la grande fète de printemps que la
Pouponnière organise les 24 et 25 avril prochains. Tout
le monde était anime de tant de bonne volonté et de
zèle que cela donnera certainement une féte réussie.
Il y aura vraiment de quoi satisfaire grands et petits.

Comme nous 1 avons déjà dit, l'année 1954 est tout
entière mise sous le signe du 25e anniversaire de l'oeu-
vre. Cette armée doit marquer une étape dans l'his-
toire de la Pouponnière. Et après cela, elle espère bien
pouvoir entrer dans une période de calme où il lui
sera possible de faire du bien sans trop harceler tous
ceux qui, si souvent déjà, lui ont prète aide et appui.

Que tous le monde se réserve donc le samedi 24
et le dimanche 25 avril. Il y aura pour tout le monde
et ce sera fète surtout aussi pour la jeunesse.

La Pouponnière

Dans nos sociétés—
Gym-honimes — Jeudi-Gras, pas de répétition . Pro-

chaine réunion jeudi 4 mars.

Chosur de Dames — Répétition le mercredi 24 fé-
vrier à 20 h. 30, à la salle du Casino.

Chosur mixte de la cathédrale — Mercredi 24 fé-
vrier, répétition au lieu de Jeudi-Gras.

Cantate du Rhóne — Ce soir mercredi , à 20 h. 30,
répétition partielle pour les hommes ; ténors, au lo-
cai de la Chorale (café Industriel) ; basses : locai du
Maennerchor (café Messerli).

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
*++m>+++m*+m*m*m*m**0+m**ti>+tP*m*m*tp+*m*++ ̂̂ Mm9*̂  t*m+*m*m*+-m*m>*m<+m*m*+

MERCREDI 24 FÉVRIER

7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Farandole marinale ; 9.15 Sur les traces de Tar-

tarin ; 9.45 Airs de ballets de Massenet ; 10.40 Chan-
sons et danses de Vincent d'Indy ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 11.40 Sonate en fa majeur ; 11.55 Refrains et
chansons modernes ; 12.15 Ca et là ; 12.25 Le rail, la
route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Non stop ;
16.30 Petit théàtre aux chandelles ; 17.00 Pour les en-
fants ; 17-20 La rencontre des isolés ; 17.40 La route
du Susten ; 18.20 La femme dans la vie ; 18.35 Les
championnats du monde de ski ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40
Mélodiana ; 20.00 Les entretiens de Radio-Lausanne :
Connaissance de l'homme ; 20.30 Le mercredi sympho-
nique ; 22.30 Informations ; 22.40 Pour les amateurs
de jazz hot ; 23.10 Pour s'endormir.

V A C A N C E S
de Carnaval

JOURNÉES POPULAIRES A THYON

CAR : 25 février, Jeudi-Gras, . . dép. 12 h. 15
Dimanche 28 février . . . dép. 7 h. 30 9 h. 15

; Lundi ler mars dép. 8 h. 40
; Mard i 2 mars dép. 8 h. 40

Billets spéciaux
comprenant car jusqu 'au Collo» ct abonne-
ment journalier au ski-lift : écoliers Fr. 8.— ;
adultes Fr. 10.—

Cyrille Theytaz, Flcches du Val
des Dix



Ménagères suisses, cela vous interesse!

eMX

première qualité, jaune ou blanc, la boite de 1 kg. \ Eli
net liwU

Flocons de savon
« RIFIX »

pour tous les tissus délicats, le paquet de 300 gr
net 

...voilà ce que vous revez pour votre linge!
Magnifique ! Le produit à laver que vous attendiez depuis si longtemps
est enfin à la portée de votre main. Chaque ménagère suisse, comme vous
aussi , peut dès maintenant laver en douceur comme l'eau de pluie. C'est
plus qu 'extraordinaire ! Cela signifie ni plus ni moins un lavage aux ré-
sultats surprenants : votre linge est traité avec le maximum de douceur ,
il acquiert une souplesse encore jamais atteinte. Tout cela sans qu 'il
vous en coùte le moindre effort. Et quelle agréable senteur, la senteur
mème de la propreté et de la fraicheur ! r

Mordati! supérieur
3 teintes, la boite de 400 gr. net . . . .A*u A %A

L. _____ . . : _ , _.

£? ̂ &L*

PORÌENEUVE
Tel 2 2951 S I O N  s- *•

a Diancnir

-Jamais encore, vous n'avez fait Épagsss -
votre lessive avec tant de facilité &̂ *A_t_\,
et un tei résultat : le linge le plus W JM> *
blanc et le plus soup lequi soit!» M ^S .  &AM
déclaré Mme Wittwer , l'experte . *, /-A, »
bien connue. «Comment est-ce g ^fx«fKp
possible ? Trempez tout simple- \̂j àW
ment vos mains dans une solu- ì.'t v__Sl '
tion de RADION. Elle est aussi douce que
l'eau de pluie ! Voilà pourquoi le linge devient
si moelleux et si souple. Autre chose encore ;
N'oubliez pas que RADION contient du savon
pur et ca, Mesdames... c'est ce qu'il y a de
meilleur!»

r

. m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA
«

Le dividendo de l'exercice 1953 a été fixé à 5 %. Il est payable dès le 22

février 1954, auprès de tous nos sièges, contre remise du coupon No 6 de
nos parts sociales de fr. 500.—, c'est-à-dire, sous déduction du droit de timbre
sur les coupons de 5 % et de l'impòt anticipé de 25 %, par

fr. 17.50 net.

RADION
lave plus blanc

fatigue,avec le maximum de douceur!...sans iangue,avec le maximum de douceur !
R 44 Un produit Sunlighl

BBTINéMA LUX Sili
Dès ce soir à 20 h. 30

Très parsienne de sujet et de tori... voici
une hilarante comédie policière tragi-

comique

LE PLUS HEUREUX
DES HOMMES

d'après la fameuse pièce de

Jean Guitton
• Je t'aimais trop • avec

Fernand Gravey
Maria Mauban
Jean Parades

Jean-Claude Pascal
Un joyeux quatuor aux prises avec ce

coquin d'amour !

AGE D'ADMISSION : 18 ANS

CAPITOLE

Des ce soir à 20 h. 30
Un grand film d'aventures avec

4 grandes vedettes :
ALAN LADD * CHARLES BOYER

DEBORAH KERR ir CORINNE CALVET

• IMPORTANTE ' \
! B A I S S E
• sur les machines agricoles ,

[ BUCHER BUYER j

S
Vous qui désirez une machine de confiance, j
adoptez alors le KT 10, le tracteur Monoaxe »

i de classe, pour les emplois les plus divers, ou !
| selon vos besoins, la motofaucheuse RE- •
• CORD ; deux machines de marque répondant 4
E à toutes les exigences. !
E Demander offre avec démonstration, sans 4
Ì engagement à J
| NEUWERTH & LATTION j
f Atelier mécanique et garage 4

A r d o n  «
\ Sous-agence : Germain Torrent, Savièse *

Salle de l'Hotel de la Paix
\ Samedi 27 février 1954 dès 20 h. 45

Grand Concert
! de l'Harmonie municipale
| DIRECTION : PIERRE SANTANDRÉA \
» permier prix d'excellence du Conservatoire .
i de Paris '

| avec le precieux concours du j

j TRIO D ANCHES DE L'ORCHESTRE ;
DE LA SUISSE ROMANDE j

• solistcs hautbois : M. G. Cullet — clarinettc : j
! M. B. Bellay — basson : M. H. Robert !

: P R O G R A M M E

' 1. Hosts of Freedom . . . .  King
i 2. Dejanire St. Saèns i
1 3. Quatre pièces R. Schumann <

4. Concert champétre Henri Tornasi <
5. Rosamonde (suite d'orch.) . Schubert «
6. Egmont (ouverture) . . . -Beethoven
7. Marche victorieuse Blankenburg «

La carte de membre passif donne droit <
à l'entrée 1

TONNERRE
SUR LE TEMPIE

L'extraordinaire odyssee de quatre étran-
gers, assiégés à Gondahar par des milliers
de fanatiques et qui devront livrer un
combat épique pour recouvrer leur liberté.

Pourront-ils tenir tète jus-
qu'à l'arrivée de l'avion

sauveteur ?
FILM PARLÉ FRANCAIS

Du mercredi 24 au dimanche 28 février e



Que va faire
M. Churchill ?

On a pu lire récemment que la conférence
dc Berlin était celle de M. Adenauer. Cette
constatat imi d' un journal francais  est etran-
ge. La réunion de Berlin a été avant tout le
résultat des efforts fournis par M. Churchill
pour mettre sur pied une conférence des
quatre grands. M. Churchill n 'a pas réussi
dans ses intentions. Du moins pas complète-
ment puisque ce ne sont point Ics quatre
chefs de gouvernement mais les quatre mi-
nistres des affaires étrangères qui se sont ren-
contres à Berlin.

Aussi le demi-échec de la réunion berlinoi-
se a-t-il ses répercussions sur la vie politi -
que britannique. Un observateur londonicn
remarque que Ics résultats de la conférence
bci-linoises sont commentés dans l'entourage
du Foreign Office par un haussement d'é-
paules désabusé, car on ne s'attendai! au
fond pas à mieux. Et lorsqu'on demande pour-
quoi les Anglais sont cependant allés à Ber-
lin , poursuit I'obscrvateur, on répond briè-
vement : « Avez-vous oublié le onze mai ? »

Le' 11 inai. M. Churchill avait défendu ar-
demment aux Communes l'opinion que la
mort de Staline allait entraìner un changement
considérable de la politique soviétique. Le
vieux leader conservateur estimait qu 'il était
temps de dire aux Soviets que l'on pouvait
s'entendre autour de la table ronde. Pour Sir
Winston, on pouvait facilement entrer cn con-
tact et contribucr peu à peu à détendre l'at-
mosphère.

Les attaques contre sir Winston ne vont
pas manquer. Cc n 'est pas sans intentions que
l'organe officici du Labour Party, le « Daily
Herald » s'est exprimé à ce sujet dans un édi-
torial remarque où l'on lisait notamment :
« Il est inconcevable que l'échec de la confé-
rence de Berlin soit accepté sans autre forme
de procès. Tous Ics yeux se dirigent mainte-
nant, cn Angleterre, vers sir Winston Chur-
chill qui a propose en son temps, avec l'ap-
pui du peuple anglais tout entier, de rencon-
trer M. Malenkov ». Mais M. Churchill a don-
ne l'espoir. Il ne récoltera pas la gratitude
tant que l'on aura pas essaye de dépanner les
relations entre l'Est et l'Ouest qui une fois
de plus, il faut bien le dire, sont rcstées dans
l'ornière à Berlin. D'aucuns disent méme que
M. Churchill, par sa déclaration a cause un
retard d'une année dans la préparation des
plans de défense de l'OTAN et a retardé la
CED.

Ce reproche n 'est point meritò. Cortes, il
y a cu retard dans la mise sur pied de la Com-
munauté européenne de défense. Mais en
rendre responsablc au premier chef Sir Wins-
ton est quelque peu naif. Les Francais ne
voulaicnt pas de ce fameux accord avec l'Al-
lemagne. On a attendu Bej-Iin, c'est-à-dire le
moment où on pourrait discuter. La discussion
n 'a rien donne, Ics plans seront mis en pra-
tique avec d'autant plus d'energie. Il est dou-
teux que l'opinion publique occidentale cut
accepté le réarmement intense qui va marquer
l' avenir prochain si on n 'avait pas essaye de
parler avec Ics Soviétiques à Berlin.

Mais ce réarmement crée un danger im-
mense. Chacun le sait , M. Churchill mieux que
personne. Aussi se demande-t-on si le grand
homme d'Etat ne va pas un beau matin mon-
ter dans un avion ct se rendre tout simple-
ment à Moscou pour aller voir M. Malenkov.

On n'ignoro pas que M. Churchill est très
favorable aux méthodes dc la diplomatic pcr-
sonncllc. Souvent, on entend dire qu ii ne
consulte ni n 'avertit pas le ministre des af-
faires étrangères avant dc prendre une déci-
sion.

Lc point le plus important est dc savoir si
l' a t t iudc  dc M. Molotov à Berlin n 'a pas été
dc nature à empècher pareille action sponta-
nee. II se pourrait en effet qui '  la population
britannique ne manifeste aucune sympathie
pour un gesto qui pourrait rcsscmbler à celui
de M. Ncville Chambcrlain lorsqu 'il se se ren-
dit auprès d'Hitler à Bad-Godesbcrg. Mais
les obscrvateurs qualifiés , ct on doit le pen-
ser avec eux , estiment que la grande majo-
rité du pcuple britannique serait tres favo-
rable à pareille initiative.

Sur ce point aussi , Ics Anglais se differcn-
cicnt des Américains qui rentrent de Berlin
décus ct , pour dire lc vrai , ladies. Pour l'o-
pinion publique , en contre-attaquant, M. Dui-
Ics a perdu du temps alors que Ics Russes cn
gagnaient.

Jean Hcer

Depuis 50 ans la

R E N O M M E E
garde une excellente renommée. Son prix a
baisse mais pas la qualité.

 ̂
* CONTHEY

CANTON *0J * DU VALAIS Un motocyc|'ste biessé
* s_# # abandonné sur la route

GRANGES Prés de Conthey, une collision s'est produite, dans
des circonstances non encore établies, entre une mo-

Un SCOOter Se jette *° et un char attelé à un cheval. Le motocycliste, prò-

contre un peuplier Le,té hor\Je x m•achine • /ené, Evéqu°2' f iffeur à
""""" "" P^m_*wtm * s,OI1) a ete reieve avec £es plales ouvertes à une

M. Francois Pitteloud, employé au dépót de la ialnhe et .d« contusions. Il a re?u sur place les pre-
brasserie Cardinal à Sierre, roulait sur la route can- mlcr.s so,ns' Quant au conducteur de l'attelage, il
tonale. Entre Noès et Granges, pour une cause que C?^T* M rOUte ' Sa"S s 0CCU Per des suites de »'«¦

l'enquéte établira , le véhieule derapa sur la chaus-
sée et vint finir sa course contre un peuplier. Le choc La gendarmerie enquète.
fut très violent et le motocycliste precipite sur la 1 

Dar-Mcc
chaussée fut relevé sérieuscment blessé. Après avoir UJNJtò

re9u sur place les premiers soins du Dr Michelet, la Assemblée p r ì m a ì r Cvictime a ete transportée a la clinique Beau-Site a r

Sierre. M. Pitteloud souffre notamment d'une forte L'assemblée primaire dc la grande commune dc
commotion, de plaies ct blessures graves à la téte. Bagnes a élu vice-président M. Adricn Morand , bura-

La police cantonale a procède aux constatations le- listc Posta ' au Chàble.

Sales- MARTIGNY

EVOLèNE L'accident de ski quotidien
I»'L  i A*li% *. *%i%Ai ** ò Ir» nAela A Ia Creusaz sur Salvan , M. Henri Morand , com-
UeOUI Q inceriate a la pOSie metani à Martigny, a été victime d'une mauvaise

Hier, un début d'incendie s'est déclaré à la poste chute en skiant' °n ra relevé avec une >ambe cassée"

d'Evolène. Le feu a pu ètre circonscrit sans l'aide des yne nouve|| e Jnd UStHepompiers. Mais le centrai telephomque a subì d assez , _ .
gros dommages. Les Communications ont été inter- A EVIOfl tiaZ
rompues pendant une partie de la journée, avec Evo- „ . , . ,. , _ . . . ,
lène, les Haudères et Arolla. , Gr

f Ce f  unc relation eréée par la Soc.ctc de re-
chcrches économiques et sociales , MM. Rene Vuilloud
et Cie , à St-Maurice , ont constitué , à Evionnaz , une

ST-MARTIN société pour la fabrication de joints.
. _ , ài ¦ C'est unc petite industrie entièrement nouvelle
Une fillette tombe d Un balCOn pour le canton et pour la Suisse. Elle a bénéficié de

_,. , . , l'appui de la commune d'Evionnaz qui a accordé des
Dimanche . 21 courant vers 18 heures , la petite cxonérations fiscaIcs et mis à disposifion ks terrains

El.ane Moix . de Louis, habitant St-Martin, agec dc ,insi que l'éIectrkité et reau a très ton compte.
2 ans , echappant à la surveillance de ses parents est Cette réa iisation fait a nouveau ressortir la vaIeur
tombec d un balcon situe au deuxième étage de leur d

.une coUaboration étroite entre l'initiative privée ,
bàtiment. jes communes ef l'Office de recherches économiques

La malheureuse enfant est rcstée inaniméc jusqu 'à et industrielles.
l'arrivée du docteur Lathion qui fut mandé d'urgen-
te. ST-MAURICE

Nous apprenons que la petite victime souffre d'une U n e  pe|| e mécanìqUC obstrUCfraeture d un bras ainsi que d une violente cornino- l i .  *
tion. Lc docteur Lathion la descendue à l'hòpital ré- '«* CnaUSSèC
gional lundi dans l'après-midi , où son état demeu- T T  , . , ,. . . . „
r stationnaire routier de Vevey transportait une pelle

mécanique de l' entreprise Bruchez et Nauer , à Ful-
.c . ly. Au pont de St-Maurice, la pelle accrocha le bal-

Une jambe CaSSée con du poste de gendarmerie et l'arracha. Puis la
pelle se renversa contre le rocher de la tour. Il fa l lu t

Dimanche dernier , cn participant au derby du plusieurs heures pour remettre la pelle sur la remor-
ski-.club «La Maya» à Suen , le jeune skieur Roger que , et dégager la chaussée pour la rendre libre à la
Grand , né en 1941 , habitant Trogny sur St-Martin , circu/afion.
s'est malcncontrcusemcnt casse une jambe lors d'une _
mauvaise chute. MONTHEY

Le docteur Lathion , de M_ .se appelé sur les lieux , Une jambe cassée eli skiantapporta les premiers soins au blcsse. *
Nous souhaitons au jeune Grand un prompt reta- M. Antoine Frane , vice-président dc la Société

blisscment. federale de gymnastique de Monthey, qui skiait

journal à Vani re

COUP D' Q Z>EIL SUR LA PRESSE

D'un
Ni impatience ni désillusion

L'éditorialiste du POPULAIRE enregistre pré-
cicusement « Ics premières preuves dc la bon-
ne volonté dc l'URSS » et y voit unc lueur d'es-
poir.

Qu '// y ait actuellement, en URSS, un désir dc
paix , dc consolidation et dc libéralisation , ne nous
semble guère contestable. Ne pas y ètre sensible n'en
pas tenir compte , ce serait revenir de la paix froide
actuelle à la guerre f ro ide  dont nous espérons bien
ètre sortis. On ne peut tout de méme pas ignorer Ics
premières preuves de bonne volonté de l 'URSS. Ou
alors ce serait la précipitcr vers une restauration dc
la terreur stalinienne , unc restauration de la police
ct , plus dangereuse encore , vers une aventure mili-
taire toujours possible qui précipitcrait le Dircctoire
actuel dans les bras d' un Bonaparte.

Ne cédons à aucune impatience, à aucune désillu-
sion. C'est le meilleur moyen d' aboutir vite et sùre-
ment à la consolidation d'une paix a laquelle per -
sonne n'osait croire hier encore.

En URSS, les femmes sont les
égales de l'homme, mais...

Le magazine illustre ONWARD public dans son
dernier numero un article dc lady Kelly, femme
dc l'ancien ambassadeur dc Grande-Bretagne à
Moscou (194D-1951), sir David Kelly, sur « les
femmes russes ».

Dans un paragraphe consacré à la famille , lady
Rcncc Kelly écrit :

Le divorce est devenu très d i f f i c i l e  en Union so-
viéti que pour Ics raisons uniquement sociales , l 'Etat
considerati! que la stabilite fami l ia le  est un des élé-
ments esscnticls de l 'ordre économi que ct social.

Lad y Kell y constate :
Lc sentiment religieux est encore vif chez les f em -

mes russes et les églises encore ouvertes sont tou-
jours combles.

Un fait qui frappe particulièrement l'ancicnnc am-
bassadricc est i'absoduc égalité de la lemme et dc
l 'homme soviétique sur le pian du travail , « des mil-

liers de femmes cxécutant Ics travaux les plus péni-
bles », et elle cite l'exemple d'« unc capitaine » de
bateau sur la Volga , qui quittait le pont à heures ré-
gulières pour aller allaitcr son bébé :

Dans tous les domaines de l'activité intellectuelle
la femme soviétique semble gagner du terrain.

Quand à la condition de ménagère de la femme
soviétique , clic reste assez difficil e :

Les femmes ne fon t  plus la queue pour la nour-
riture , dont l'achat se trouve rationné par leur por-
te-monnaie , mais on voit encore des f i les  intermina-
bles pour les objets rares, comme les ustensil es dc
cuisine et les appareils électriques qui viennent dc
Berlin , les rideaux et les chaussures qui viennent de
Tchécoslovaquie. Les rideaux aux fenètres sont un
signe de richesse.

L 'évangile du travail est prèché partout ct par
tous les moyens en Union soviétique où toute fu t i -
lite est bannic de la vie féminine.

Un échange sensationnel digne
de notre epoque !

Le NEW YORK HERALD TRIBUNE louc un
échange de chefs cuisiniers entre la Franco ct
Ics Etats-Unis ct se félicite des conséquenees fa-
vorablcs de ccttc pratique !

Le journal écrit :
On n 'aurait pu s 'attendre à d'aussi heureux résul-

tats que ceux qui nous sont révélés par la mutucllc
satisfaction de deux jeunes cuisiniers , J oseph Hyd c
et Gilles Savin. Tous les deux cuistots sont fascinés
par leurs coutumes nationales et leurs usages culi-
naircs réciproques. M.  Hydc,  par exemple, est im-
pressionné par la lenteur voulue des préparati fs  cu-
linaircs francais,  AL Savin par contre est f rappé  de
la rapidité dc la cuisine américaine. M.  Hyde louc
les volailles ct le champagne , M.  -Savin a une admi-
ration toute speciale pour le « Hamburgcs ». Ces
hommes sont des diplomates en mème temps que des
cuisiniers.

Ces deux jeunes gens rentreront chez eux avec
une nouvelle appréciation el un solide respect des
modes dc vie en pratique de l'autre coté du monde.

£a Mute
DANGEREUSE

? Malgré les appcls répétés, piétons, cyclistes i
t ct tous les autres usagers de la route qu 'ils <
S soient motocyclistes ou automobilistes, ne '
s veulent pas faire un petit effort pour amélio-
? rer leur comportement. Or, nous approchons
s rapidement du ler avril, date de la reprise
4 de la circulation. Le nombre des véhicules
? de toute sorte va triplcr. Il faudra bien, à ce
» moment-là, que l'on prenne conscience du
» danger qui guettc chacun d'entre nous.
? Les autorités, en premier lieu , devraient
i organiser, avec les associations telles que le j
> Touring-Club et l'Automobile-CIub une se- |
> maine ou une quinzaine de la circulation. Il ]
> est important de réapprendre le sens des si- !
? gnaux et la nécessité qu ii y a de les observer ',
Z sans défaillance. Nous vivons un regime de !
2 tolérance inadmissible. C e t t e  nonchalance, !
Z cette indifférence des autorités va ètre la eau- |
Z se d'accidents mortels. Il faut secouer la tor- ]
Z peur des uns et l'apathie obstinée des autres. !
2 Pick

dans les environs du chalet que cette société possède
près des Giertes, a fait une si mauvaise chute diman-
che qu 'il s'est casse une jambe. Il a dù étre conduit
à rhópital-infirmerie du ditrict.

Ceux qui s'en vont
Lundi est decèdè à son domicile de Monthey, M.

Henri Biolcy, avocat , ancien préfet du district dc
Monthey, ancien prepose aux poursuites et faillites
et ancien chef de section.

Agé de 72 ans , il était né à Sion le 13 septembre
1882. Son pere fut conseiller d'Etat.

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE
SAUVETAGE EN HAUTE MONTAGNE

Le « pilote des Alpes » a raison
d'un nouveau glacier

Mardi,  la garde aérienne de la Société suisse de
sauvetage à Zurich a e f fec tue  un nouvel exercice
de sauvetage. Il s'est déroule sur les moraines du
glacier de l 'Oberaar, dans l' après-midi. Quatre mé-
decins de la société de sauvetage, trois infirmiers
avec deux chiens d'avalanche ont participé à cet
exercice réussi en tous points .

A 13 heures, Hermann Geiger , le fameux p ilote
les Alpes, a décollé de l 'aérodrome de Sion avec son
appareil équipe de skis. Une demi-heure plus tard,
il se posait impeccablement sur le glacier, y  dépo-
sant deux chiens d'avalanche qui découvrirent trois
hommes cachés dans la neige à une profondeur dc
trois mètres. Tout l' exercice s'est déroule sans inci-
dent par un vent du nord assez violent, s o u f f l a n l
à 40 kmh. Le tout a pris une heure et demie et le
retour a Sion se fit  à 16 heures.

Un second atterrissage, pour rechercher le matè-
rici s'est déroule dans d'excellentes conditions un
peu p lus tard. A titre cFexercice, pl usieurs autres
suivirent dans le haut glacier, jusqu 'à 3900 mètres.
Le tout a pa rfaitement réussi et, une fois  de p lus,
on a pu constater que l'avion peut rendre d 'incsti-
mables serx-ices dans les cas de sauvetages en haute
montagne.

Le pilot e Hermann Geiger , est reparti , hier, pour
Genève à bord de son Piper-Cub. Il avait pour pas -
sager M.  Maurice A. Delarue, directeur d 'Air Fran-
ce en Suisse, qui devait se rendre dans la capitale du
Valais , pour y donner une conférence sur sa com-
pagnie.

Un atterrissage cn haute montagne était prévu. De
Genève, les aviateurs, car M. Delarue a été lui-mè-
me aviateur militaire en France, ont sun 'olé les
Dents du Midi , puis Verbier , la Croix du Cceur,
pour rejoindre le vai de Bagnes. Et AL Geiger p osa
son Piper-Cub, à 2200 mètres d'altitude, d'où il
repartait dix minutes plus tard ct descendait à Sion où
Vattcrrissage cut lieu à midi. AL Delarue s'est décla-
ré enchantc dc son voi alpin et rendit hommage à la
maitrisé ct à la prudencc de Geiger.

Dans les escaliers de la cave
M. Paul Sciz pére, fonctionnaire à Sion, se rendali

dans sa cave, quand il glissa et fit unc chute dans Ics
escaliers. On le rcleva avec unc còte cassée ct de
fortes contusions.

La famil le  de

MADAME Vve JOSEPHINE DELALOYE

ainsi que les familles parentes et alliées, profon dé-
ment touchées des nombreuses marques de sympa-
thics recues à l'occasion de leur grand deuil , remer-
cicnt toutes Ics personnes qui y ont pris part et leur
exprimcnt l 'expression dc leur vive gratitude.




