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Lorsque ces lignes paraîtront , on connaîtra ,

pour l'ensemble du canton, le nom des citoyens
qui ont accepté de poser leur candidature com-
me députés.

En effet, les divers partis ou groupes doivent
faire parvenir les listes définitives, au préfet du
district , pour le 9 février au plus tard.

Dans la plupart des circonscriptions, les can-
didats ont déjà été désignés par les assemblées
constituées ; c'est pourquoi ceux qui s'intéres-
sent au jeu de la politique peuvent déjà aisé-
ment déterminer la physionomie du prochain
Grand Conseil.

Quelques députés de premier plan ont renon-
cé à leur mandat, paraît-il. Seront-ils au moins
remplacés par des parlementaires solidement
étoffés , clairvoyants et capables de faire passer
l'intérêt du pays avant leurs préoccupations
personnelles ou de simples considérations d'or-
dre électoral ?

On le souhaiterait vivement, pour le prestige
du canton d'abord , et pour son développement
harmonieux ensuite.

Malheureusement, il y a tout lieu de croire
que nous ne gagnerons pas au change et que
la régression qualitative enregistrée depuis long-
temps se continuera durant cette législature.
On est bien obligé de convenir en effet que
notre Haute Assemblée, qui comprend d'hon-
nêtes députés, nous en convenons, ne compte
3ue quelques étoiles de première grandeur

ans cette constellation qui devrait réunir les
lumières de toutes les régions, de toutes les pro-
fessions, de tous les partis du canton.

Certaines séances du Grand Conseil, si elles
ne tournent pas à la confusion comme dans
quelques parlements étrangers, n'en laissent pas
moins une impression d'insuffisance. Quel recul
depuis l'époque où s'affrontaient à la tribune
les Evéquoz, les Couchepin, les Fama et quel-
ques-uns d'autres à l'intelligence claire, à la ré-
partie prompte et, quand il le fallait, aux termes
cinglants ! Qui ne se rappelle encore les j outes
oratoires de ces époques révolues ?

Est-ce à dire que, tel un sol épuisé, notre
terre valaisanne ne saurait plus produire des
hommes éminents ? Non , certes. Mais les répu-

Importante décision
du président Eisenhower

Le président Eisenhower a prononcé lundi au Con-
grès des Etats-Unis son premier message sur l'état de
1 Union. Il a déclaré notamment :

« Récemment l'URSS a repoussé la proposition d'ar-
mistice présentée par le gouvernement indien. Cette
proposition avait été acceptée par les Etats-Unis et 53
autres nations. En conséquence, il n'y a plus de raisons
majeures pour que la flotte des Etats-Unis prenne la
responsabilité de la défense des communistes chinois
et permette ainsi aux communistes de tuer impunément
nos soldats et les soldats de nos alliés des Nations
Unies en Corée. C'est pourquoi j 'ai donné l'ordre de
ne plus utiliser la 7e flotte à la protection de la Chine
communiste.

» Cet ordre ne signifie pas une intention agressive de
notre part. Mais nous ne sommes nullement tenus de
protéger une nation qui nous combat en Corée. Nos
efforts en faveur de la paix en Corée et dans le monde
exigent que les Etats-Unis entretiennent une force
année puissante pouvant intervenir en toute circons-
tance, s

Le plan du président Eisenhower de déneutraliser
Formose est commenté de diverses façons dans le mon-
de. La presse britannique estime généralement dange-
reuse cette décision qui risque d étendre la guerre à
toute l'Asie.

L'agence communiste Chine Nouvelle a diffusé mer-
credi un conunentaire sur la déclaration de M. Eisen-
hower au sujet de Formose.

On lit dans ce texte que la décision prise par le pré-
sident des Etats-Unis vise à « étendre la guerre à tout
1 Extrême-Orient » et qu 'il s'agit là d'une « violation
sans précédent dc l'article de la charte des Nations
Unies en vertu duquel aucun membre dc l'ONU ne
doit porter atteinte à l'intégrité territoriale d'une nation
quelconque».

bliques sont plus ingrates que j amais et les de-
vouements se font rares. Voilà pourquoi beau-
coup d'hommes capables, dégoûtés des affaires
publiques, se retirent sous leur tente et laissent
à d'autres, qui n'ont ni leur savoir ni leur expé-
rience, le soin de diriger l'esquif.

Et c'est bien parce que le peuple n'a pas une
confiance entière dans ceux qui s'occupent des
destinées du pays que de nouveaux partis se
créent aujou rd'hui , de la Raspille au Léman.

Or, dans les circonstances actuelles, on ne
saurait s'étonner de la naissance de ces mou-
vements et lancer la pierre à ceux qui les ont
organisés. A l'inverse de ce qui se passe d'habi-
ture, ces partis sont nés d'un besoin de regrou-
pement, tout paradoxal que cela paraisse, et
d'une poussée des masses populaires déçues.

Dès lors, il est bon que ceux qui veulent ten-
ter l'expérience prennent leur part de responsa-
bilité ; leur voix, qui dorénavant' s'exprimera
directement dans les conseils de la nation, aura
plus de résonance que lorsqu'elle se faisait en-
tendre par personnes interposées. Le nombre de
leurs représentants, pour important qu'il soit,
ne saurait d'ailleurs modifier la physionomie gé-
nérale de la Haute Assemblée.

Mais revenons au Grand Conseil que le vote
populaire de décembre dernier a définitivement
fixé à 130 députés et qui ne variera plus, com-
me jusqu'ici, à chaque recensement.

A maintes reprises, nous avons dénoncé la
malfaisance de l'institution des suppléants. Le
Valais n'est-il pas le seul canton à connaître
cette forme particulière de représentation ?
Pourquoi donc s'est-il payé ce luxe ? Et quel
mal y aurait-il , un député ne pouvant siéger,
que sa place reste vide ? Est-ce que l'on inter-
rompt les séances lorsque le quart ou même le
tiers des députés prend l'air sur le Grand-Pont,
ou l'apéro dans un « bistro » ? Moins il est
congestionné, mieux fonctionne l'organisme.

Les suppléants constituent un oreiller de
paresse pour les députés. D'autre part, lors-
qu'il s'agit de prendre des décisions impopu-
laires, quand il faut manifester du courage,- on
trouve un prétexte pour se faire remplacer.

Mais comme seuls les députés reçoivent les
documents figurant à l'ordre du jour, leurs sup-
pléants assistent aux séances comme des incom-
pétents ou des intrus. N'ayant pu se faire une
opinion , ils votent au petit bonheur ou comme
on récite une leçon que souffle un condisciple
bienveillant.

Sans doute, la plupart des députes transmet-
tent à leurs remplaçants, la veille ou le j our
même, le dossier qu'ils ont reçu ; mais comme
ceux-ci n'ont pas nécessairement la science in-
fuse, la simple lecture d'un texte parfois inten-
tionnellement obscur éclairera difficilement leur
lanterne.

Affaires mal étudiées, hâtivement votées :
voilà le plus clair profit de l'institution des sup-
pléants. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à
dire qu'on a eu tort de ne pas proposer leur
suppression lors de la réduction du nombre des
députés.

Mais si le mal existe, on pourrait y pallier
dans une certaine mesure en faisant parvenir
aux suppléants comme aux députés toute la ma-
tière des délibérations. Ils pourraient ainsi se
documenter et, le cas échéant, voter en connais-
sance de cause. Cl...n.
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10 corp s de musique déambuleront dans les rues en f o lie de la Ville et du Bourg
Tous les établissements publics décorés # Batailles de confetti
DRLO KflHwIlUkd avec concours richement dotés de prix
Mardi gras, grand Carnaval à Martigny-Bourg avec le tradition-
nel enterrement de la « POUTRATZE ». Tréteau d'amateurs.
Concours humoristique. Début des mascarades jeudi 5 février
à Martigny-Bourg.

Départ des cortèges de Marti-
mMB î gny-Gare à 14 h. 30 par n'im-
p H porte quel temps.
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« Pièces détachées »

pour le corps humain
Le Dr Albert Lightbody, membre des services sani-

taires de la marine américaine, a déclaré à Boston, de-
vant une réunion de la société des ingénieurs en ma-
tière plastique, que le corps médical américain a de
plus en plus recours aux matières plastiques pour la
confection de membres artificiels et d'autres « pièces
détachées » pour le corps humain : prodièses dentaires,
mains et pieds, mâchoires, coudes et cartilages nasaux.
Ces matières présentent notamment l'avantage d'être à
la fois résistantes mais flexibles et faciles à mouler,
tout en ¦offrant une résistance adéquate aux fluides cor-
rosifs sécrétés par le corps.

Les dix mille clubs anglais
dépensent 300 millions par an

L'Angleterre bat le record du nombre des clubs et
en abrite de fort curieux. L'un d'eux achète chaque
année plusieurs centaines de mulets pour les sauver de
l'abattoir. Un autre s'est fait le défenseur des queues
de cheval.

La ligue d'émancipation des animaux compte de son
côté plusieurs milliers de membres. Un club s'est spé-
cialement chargé de s'occuper des animaux sourds.

Dans une autre branche d'activité, les « collection-
neurs de boîtes de fromage » comptent des filiales.dans
tous le pays. Un club groupe les descendants des
« Grands aventuriers sur terre et sur mer », et celui
des « Récolteurs de potins » compte 8000 membres.

Le dernier né des 10,000 clubs anglais est le club
des nains. L'ensemble de ces clubs dépense chaque
année environ 25 millions de livres sterling.

Les soucis de ce monde
sont trop absorbants...

Le gouvernement britannique a avoué qu'il était trop
harassé par les problèmes de ce monde pour se soucier
de ce qui se passe sur Mars ou toute autre planète.

M.; Robert Perkins, député conservateur , ingénieur
et aviateur pendant la guerre, a demandé à la Cham-
bre des Communes « si quelque chose avait été entre-
pris par les autorités pour favoriser les voyages inter-
planétaires ».

M. Duncan Sandys, ministre de l'approvisionnement,
répondit avec tristesse : « Rien du tout , monsieur. Les
problèmes de ce monde sont à l'heure actuelle assez
absorbants pour que le gouvernement leur consacre
toutes ses possibilités de recherches scientifiques. Même
en notre époque de prospérité relative, les voyages
interplanétaires sont un service dont le gouvernement
ne saurait pour le moment accepter la responsabilité ! »

Etranger

TRACTEURS y tleili '

En Angleterre et en Hollande,
le nombre des victimes ne fait qu'augmenter

Au quatrième jour de la catastrophe effroyable qui
a ravagé les côtes de la Mer du Nord, le danger reste
grand et l'on s'attend à de nouvelles attaques des élé-
ments. Un vent du nord soufflait mercredi soir à 100
kilomètres à l'heure sur la côte du Yorkshire ainsi que
sur les rives hollandaises.

Le nombre des victimes augmente d'heure en heure.
On les estimait provisoirement hier à 1300 en Hollande
et à 242 en Angleterre, auquel il convient d'ajouter un
nombre important de disparus qui ne peut encore être
évalué.

Les autorités ont pris des mesures extraordinaires
pour tenter de prévenir une catastrophe encore plus
grave.

r ^
Divers modèles
en différentes
grandeurs (ben-
zine, pétrole ou
mazout).

Prix à partir de
Fr. 6500.- ; fa-
cilités de paie-
ment.

Deux nouveaux modèles I9S3 qui conviennent
particulièrement au Va lais pour les petites
exploitations et le service en montagne !

Vu la.forte demande pour ce printemps et les
longs délais de livraison, passez vos commandes
immédiatement.
Ecrivez-moi encore aujourd'hui pour recevoir
tout de suite des- prospectus, offres et rensei-
gnements — ou demandez-moi une démonstra-
tion, sans engagement pour vous.

Agent officiel pour tout le Valais :
Charles KISLIG, Condémines, Sion

Banque Populaire Ualaisanne ™te *** étions
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La roulotte
Quand je n'étais qu'un petit garçon pas plus

haut que ça,' je me. rendais volontiers auprès des
roulottes auxquelles on assignait une place entre
un torrent et une vigne.

Il y en avait parfois quatre ou cinq dispersées
entre les buissons du terrain vague où nous ai-
mions, entre écoliers, aller prendre nos ébats.

A dire vrai , nous les considérions comme des
intruses, ces guimbardes qui n'étaient la plupart
du temps qu'une sorte de char recouvert d'une toile
montée sur de hauts cerceaux.

A peine les véhicules parqués et la rosse atta-
chée à l'une des roues, toute une nichée de mou-
tards s'égaillait alentour, criant, piaillant. Nous
les regardions avec quelque hostilité parfois, avec
curiosité toujours . Ils nous le rendaient bien, d'ail-
leurs.

Comme on avait la plupart du temps affaire à
des ressortissants des cantons alémaniques, nous
ne comprenions pas un traître mot de leur jargon.
La seule chose que nous, saisissions — et pour
cause ! — c'est lorsque, fatigués, de notre présence,
les parents envoyaient un chien à nos trousses 1

Alors nous: décampions prestement par les che-
mins avoisinants, malgré le désir, que nous avions
de bombarder les roulottes à coups de cailloux...

o e o

Je fus une fois surpris par un colosse, alors que,
seul sur la crête toute proche, je regardais curieu-
sement les Vanniers préparer leur repas. Il m'em-
mena vers la « voiture » malgré mes cris et pro-
testations. Je crus ma dernière heure arrivée...

Car on disait couramment que ces gens kidnap-
paien t des enfants1. Mais le gros bonhomme me fit
asseoir près du feu , dit quelques mots à une jeune
femme qui s'éloigna et revint bientôt avec une
appétissante tartine de iconfiture, : « Mange ! » fit-
elle avec douceur et comme si elle se fût adressée
à l'un de ses propres enfants qui faisaient cercle
autour de moi.

Puis, sur un geste du père, ils s'éloignèrent, me
laissant à ma tartine. Alors, craintif , je repartis à
reculons jusqu'au chemin et courus à la maison.
Mais j'avais eu chaud' et, depuis cet incident, je
vis avec d'au\tres yeux ceux qu'on appelait , au
reste bien à tort, des Bohémiens. Il m'aj rriva même
de les défendre contre d'injustes accusations,

e » o
Si j'ai évoqué pour les lecteurs, du « Rhône » ce

vieux souvenir, c'est que j'ai aperçu, un de ces der-
niers jours , une roulotte qui me parut presque
abandonnée à l'a lisiète d'un bosquet. Je suppose
que ses odeupants habituels ont trouvé plus con-
fortable Id'aller passer ces neigeuses et froides se-
maines dans quelque appartement, quitte à re-
prendre, dès les premiers rayons, du soleil prin-
tanier, les- vastes routes du monde et de la liberté.

Freddy.

Un chocolat, monsieur !
Un chocolat, mademoiselle !

pour l'Œuvre du Bouveret
Bientôt ils reviendront à vous, ces jeunes, vous offrir ,

non pas un insigne cette année, mais un chocolat. Oh !
ne passez pas à côté d'eux en détournant la tête... en
disant que c'est trop cher... Le chocolat, ça passe par-
tout, ça convient à tout le monde, ça fait plaisir... et
en l'occurrence cela fait du bien à l'âme surtout .

Il vous est offert au prix de Fr. L— la pièce. Le
coût est au-dessus de la valeur commerciale, sans dou-
te, mais la marge est le prix de la charité, de l'aumône
doublé de celui du geste.

Achetez ce chocolat pour secourir une œuvre émi-
nemment sociale et bienfaisante.

Saint Augustin écrivait : « Aide ton prochain débile
en ce que tu peux et tu mériteras d'être aidé par le
Tout-Puissant en ce que tu ne peux pas. »

La Direction de l'Institut.

Pour encourager la production de qualité
Le département de l'économie publique a été auto-

risé à verser, pour l'orge, l'avoine et le maïs, un subside
de 4 fr. par 100 kg. pour les semences reconnues , pro-
venant de cultures visitées, et de 1 fr. 25 pour les
semenceaux reconnus de pommes de terre (cl. À, récol-
te 1952) .

Automobilistes ! B
Pour tous travaux de garniture intérieure de SB
votre voiture, housses pour sièges : El

Paul DARBELLAY Martigny-Ville II
sellier, téléphone 6 11 75 H
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Le H. C. Champéry relégué en Série B
Les jeux sont faits : battu deux fois (3 à 1 et 2 à 1)

par Sierre I, champion valdisan de Série B, Champéry
doit quitter la Série A auquel il appartenait depuis de
nombreuses années et aller, à son tour, faire un stage
en division inférieure. Si on se réjouit particulièrement
de la belle promotion des Sierrois , qui ont lutté avec
un cœur admirable cette saison et bien mérité leur
succès final, on versera quand même un pleur sur la
disparition de Série A — momentanément, espérons-le
— de Champéry. Sauf erreur , ce club est le plus ancien
de notre canton et a fait ainsi chez nous œuvre de
pionnier en hockey sur glace. Qui ne se souvient des
exploits chainpérolains du temps des fameux Gex-Col-
let, Avanthay, puis ensuite des Favre, Beltrami (qui
passèrent au H. C. Montchoisi), Exhenry, Berra et Cie ?

Ce ne sont là évidemment que des beaux souvenirs,
encore que Champéry se soit toujours honorablement
défendu depuis. Toutefois, la fatigue a fini par avoir
raison de ses vieux éléments — les piliers de l'équipe —
et d'une garde montante insuffisamment aguerrie. Mal-
gré le renfort du Suédois Poppelmann et du Canadien
Hamel, il fallut bientôt se rendre à l'évidence : l'équi-
pe ne pouvait soutenir la cadence imposée par des
adversaires jeunes et vigoureux.

Les conséquences, on le voit, sont bien fâcheuses
pour le club du Val d'IUiez. On nous permettra bien
de dire qu'il n'eût pas connu les affres de la reléga-
tion s'il avait accepté l'idée de réunir les 6 équipes
valaisannes de Série A en un seul groupe pour la sai-
son 52/53. C'est trop tard pour le regretter.

Ne terminons cependant pas ces lignes sur une note
désabusée. Applaudissons plutôt sans réserve à la belle
victoire de Sierre , qui retrouve sa place parmi les
« grands » après une saison remarquable. Dt.

Sierre i-Champery I, 2-1
(0-0, 1-0, 1-1)

Plus de 800 spectateurs ont assisté hier soir sur la
patinoire du Bellevue à Sierre à la 2e rencontre de
promotion-relégation de Série A.

Après la sensationnelle victoire des Sierrois à Cham-
péry, l'on s'attendait à un match terrible. Il le fut en
effet, comme en témoigne le détail des tiers.

Après une première période d'observation, où cha-
que équipe eut tour à tour l'avantage sans parvenir à
marquer, les locaux continuèrent au cours de la 2e
reprise leur politique d'attaque. A la 6e minute, Gia-
chino II, sur offensive de toute la ligne, fut assez heu-
reux pour battre l'excellent G. Berra. Le troisième tiers
fut alors mené à grande allure. Loin de subir la loi
de leurs adversaires déchaînés, les locaux luttèrent avec
courage et augmentèrent à la 9= minute le score par
P. Germanier, sur passe de Biel. Une minute plus tard,
le Canadien Hamel ramenait l'écart, mais ce fut hélas
tout, malgré les derniers efforts.

Ce ne fut pas une grande rencontre. Un vrai match
de coupe où la nervosité joua hélas son rôle. Mais en
définitive, victoire méritée de la formation la plus ho-
mogène et surtout de la jeunesse. Félicitons donc de
tout cœur les Sierrois de retrouver après un an seule-
ment de purgatoire, la place qui est la leur.

Quant à Champéry, sa nouvelle position lui permet-
tra de refondre entièrement ses cadres, en faisant con-
fiance à la génération montante. Inter.

Mctrtigny-Leysin, 8-1
(1-0, 2-0, 5-1)

Pour son dernier match « at home » de la saison,
Martigny invita le H. C. Leysin, 2" du groupe vaudois
de Série A, à venir lui donner amicalement la réplique.
La rencontre s'est jouée hier soir jeudi sur une pati-
noire en parfait état, mais en présence d'un public
assez clairsemé. Les absents eurent tort une fois de
plus, car la partie fut très animée et disputée avec une
correction exemplaire.

Les visiteurs, renforcés par trois joueurs du H. C.
Lausanne, résistèrent fort bien pendant les deux pre-
miers tiers temps, grâce il est vrai à la magnifique
tenue de leur gardien , lequel se fit applaudir pour ses
parades étonnantes. Malgré ses qualités, il ne put tou-
tefois rien au coins de la dernière reprise devant le
forcing des Martignerains, qui entrèrent 5 buts à inter-
valles régidiers. Leysin sauva l'honneur deux minutes
avant la fin du match. Les locaux marquèrent par Lulu
Giroud , Griffiths, Pillet, Monney, Revaz (2) et Bon-
gard (2).

Ainsi prend fin par une belle victoire la saison mar-
tigneraine de hockey sur glace, une saison qui fut
particulièrement bien remplie et brillante pour le
H. C. M. Que tous ses joueurs soient félicités de leurs
excellentes prestations et notre reconnaissance à Grif-
fiths qui sut forger chez eux un magnifique esprit de
camaraderie et un moral de fer.

Vive le championnat 53/54 !

Un match décisif :
Viège-Ambri-Piotta

C'est demain soir samedi que se jouera à Viège le
match de finale en Ligue nationale B, Viège I-Ambri-
Piotta I. Cette rencontre sera npn seulement la plus
importante de toute la saison pour l'équipe valaisanne,
mais aussi la dernière de championnat qui se disputera
à Viège. On devine avec quelle impatience l'attendent
les sportifs de la région.

Relevons que Viège n'a encaissé que 8 buts lors de
ses 8 matches de championnat. La défense est donc
son point fort. Les Ruedi , Matous et autres Celio
réussiront-ils là où ont échoué La Chaux-de-Fonds et
St-Moritz , c'est-à-dire à la passer plusieurs fois ? La
réponse sera donnée demain soir à tous ceux qui iront
encourager nos vaillants représentants. Début du choc
à 20 h. 30. B.

PATINOIRE DE VIÈGE
Samedi soir 7 février, à 20 h. 30

viege i - Ambri Pïona I
Match de finale de Ligue nationale B
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13e Coupe de Saxon
Après nos grandes stations qui ont nom Zermatt ,

Montana, Verbier, Champéry, Saxon va bientôt faire
partie des « viennent ensuite».

De nombreux skieurs l'ont compris et manifestent
toujours plus de sympatilie au vaillant S. C. Saxon
qui organise demain samedi et dimanche sa 13« Coupe.
A la veille de cette compétition , qui a pris rang parmi
les concours valaisans, nous nous faisons un plaisir de
signaler les inscriptions des Bourban , Crettex, et parti-
culièrement de la fameuse équipe de Verbier avec son
champion Raymond Fellay. Une équipe de Morges se
déplacera même pour cette course.

Profitez de cette occasion pour venir assister à du
beau sport et passer d'agréables heures à La Luy .

Programme :
Samedi 7 février, course de fond

15 h., premier départ ; 19 h. 30, proclamation des
résultats de la course de fond ; 20 h., inscription pour
les courses de descente et slalom (dernier délai : 21 h.
30 au bureau des courses ou par téléphone au numéro
6 24 74).

Dimanche 8 février, course de descente et slalom
8 h. 30, distribution des dossards au bureau des cour-

ses et départ des coureurs à la Crête du Lein par télé-
ski ; 10 h. 30, premier départ (dames, juniors, vétérans
et seniors) ; 14 h. 30, slalom en une manche ; 18 h. 30,
proclamation des résultats et distribution des prix au
café du Centre à Saxon. F. de la Luy.

Grand concours interclubs
aux Mayens de Riddes

Le S. C. Rosa-Blanche d'Isérables organise égale-
ment demain et dimanche ses traditionnelles courses
du Mont d'Auddes , dans la belle région des Mayens
de Riddes. En voici le programme :

Samedi 7 février;
13 h. 30 Tirage des dossards, à l'Auberge du Mont-

Gele.
15 h. 00 Premier départ pour la course dc fond 10 km.

Dimanche 8.
7 h. 30 Culte à la cantine ouvrière, Màyèns de Riddes.
9 h. 00 Tirage des dossards, Restaurant Edelweiss.

11 h. 00 Premier départ pour la descente, Bisse de
Saxon-Auddes.

12 h. 00 Dîner à Isérables.
14 h. 00 Slalom en deux manches, aux Boutzes.
17 h. 00 Proclamation des résultats, place publique.

Vevey-Martigny—Sion-Monthey, 7-7
Pour le premier tour éliminatoire de la Coupe de

Romandie, la formation mixte. Vevey-Martigny_ a ren-
contré, le mardi 3 février , celle de Sion-Monthey.

Résultats individuels :
Vevey (V) - Martigny (M) Sion- - Monthey

Monnet (V) - Richard 1-0
Closuit J.-M. (M) - Demanega 1/2-1/2
Kocher (V) - Allenbach 1/2-1/2
Mulier A. (M) - Pellet 1/2-1/2
Gerber (V) - Défago 1-0
Bruhin (V) - Vogel P. 1/2-1/2
Galli (V) - Eyer 1-0
Loude (V) — de Riedmatten 0-1
Pagliotti R. (M) - Mudry 1-0
Renevier (V) — Borgeaud 1-0
Faiss (M) - Bonvin 0-1
Vautravers (V) — Vogel A. 0-1
Genetti (V) - Fluckiger 0-1
Décaillet M. (M) - Bertrand 0-1

Le match, qui s'est déroidé sur 14 échiquiers au
Foyer du Casino à Martigny, fut passionnant de par
la valeur égale des deux formations en présence, il a
fallu attendre le résultat cle la dernière partie en sus-
pens pour en connaître l'issue.

Les deux équipes n ayant pu se départager , une
deuxième rencontre aura lieu dans le courant de février,

LES SPORTS en quelques lignes
¦SS- Le Rallye international des Neiges, Château-

d'Oex, Genève, les 6 et 7 mars, fera étape à Montana-
Crans.

3j£ Alphonse Supersaxo s'est classé 4° au combiné
nordique de la Semaine internationale de Sestrières
(Italie).

% Quarante nations participeront à la Coupe du
monde de football 1954, dont le tour final aura lieu
en Suisse.

•Jfc Un match amical de football est prévu dimanche
à 12 h. 30, au stade de Martigny, entre la première
locale et Monthey I.

*fltf» l3»
Fartez avec TOKO
partez
avec brio !

Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstatten
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COSTUMES
DE CARNAVAL

tailles 40 et 42.
Y. Fasnacht, rue de la Dé
lèze, Martigny, tél. 6 16 28

On demande à acheter
quelques

couches
Faire offres à Max Moulin,
Leytron.

Des hérons pêcheurs à Massongex
On peut voir depuis quelque temps, sur les bords

du canal de Massongex, un couple de hérons pêcheurs
qui y a élu domicile. La présence de ces échassiers
dans la région est plutôt rare. Ils y sont d'ailleurs pro-
tégés, ce qui ne rencontre pas l'adhésion de la maj o-
rité des pêcheurs qui se plaignent du tort que ces
oiseaux causent à la faune des canaux et rivières dont
ils sont très friands.

Petites nouvelles de chez nous
La police cantonale a arrêté, à Mondiey, trois cam-

brioleurs, deux Valaisans et un Vaudois, qui s'étaient
introduits dans les usines de la Fonte électrique de
Bex pour y dérober des métaux.

— Une formidable bourrasque s'est abattue sur Gon-
do. Les toits d'une cantine et de trois baraquements
ont été enlevés. Les lignes électriques ont subi de gros
dégâts.

Prune d'encouragement
à un artiste valaisan

Le Conseil iederal , sur la proposition du Départe-
ment fédéral de l'intérieur et de la commission fédérale
des beaux-arts, a alloué des bourses d'études et des
prix d'encouragement à des artistes, au nombre des-
quels nous relevons le nom de M. Raymond Gérard de
Palézieux, de Veyras sur Sierre. Cet artiste reçoit une
bourse pour la peinture.

La route de la Fore az
Le Département des travaux publics met en soumis

sion les travaux de construction de la route entre Mar
tigny-Croix et la bifurcation de la route de Ravoire
sur une longueur de 5350 m., répartie en trois tron
cons.

Réceptions a l'Eveche
et au Conseil d'Etat

Le lt-col . de Pury et le lt-col. Rigonalli , nouveaux
commandants des Ecoles de recrues, ont été reçus à
l'Evêché de Sion par Mgr Adam puis à l'Etat du Va-
lais par M. Oscar Schnyder , chef du Département
militaire.

REVUE SUISSE
Le droit des cantons à la subvention
en faveur de l'école primaire
.. . Le droit des cantons à la subvention en faveur de
l'école primaire s'établit comme suit sous le régime ac-
tuel et d'après le nouveau projet de loi que le Conseil
fédéral vient de soumettre aux Chambres. Ce projet,
que. notre collaborateur CL...n a souvent soutenu, ac-
corde la subvention selon le nombre des élèves de 7
à 15 ans et non selon le chiffre total de la population
d'un canton. iCe sera ainsi un acte de justice envers
le Valais qui recevra annuellement 106,552 fr. en plus
et quelques autres cantons qui ont des familles nom-
breuses. Les Grisons, qui ont trois langues, recevront
un supplément pour les frais extraordinaires que leur
cause l'enseignement.

Régime Régime
Cantons actuel proposé Différence
Zurich 582,752.- 326,700.- - 256,052.-
Berne 601,457.- 410,820.- - 190,637.-
Lucerne " 167,437.- 136,148.- - 31,289.-
Schwytz 91,696.- 133,476.- + 41,780 -
Uri 36,837.- 56,100.- + 19,263
Obwald 28,541.- 44,112.- + 15,571
Nidwald 25,012.- 38,040.- + 13,028
Glaris 28,247.- 19,660.- - 8,587
Zoug 31,679.- 25,876.- - 5,803
Fribourg 119,021.- 106,644.- - 12,377
Soleure . 127,881.- 91,680.- - 36,201
Bfde-Ville 147,374.- 74,400 - - 72,974
Bâle-Campagne 80,662.- 52,212.- - 28,450
Schaffhous e 43,136.- 29,668.- - 13,468
Appenzell - Rh. Ext. 61,840.- 76,080.- + 14,240
Appenzell - Rh. Int. 17,321.- 26,424.- + 9,103
St-Gall 231,829.- 173,384.- - 58,445
Grisons 210,834.- 467,700.- + 256,866
Argovie 225,586.- 165,972 - - 59,614
Thurgovie 112,304.- 78,684.- - 33,620
Tessin 330,854.- 550,827.- + 219,973
Vaud 283,189 - 170,800.- - 112,389
Valais 205,340.- 311,892.- + 106,552
Neuchâtel 96,114.- 52,740.- - 43,374
Genève 152,188.- 68,548.- - 83,540

Allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la montagne

Le 1" janvier est entré en vigueur la loi fédérale
fixant le régime des, allocations familiales aux travail-
leurs agricoles et aux paysans de la montagne. L'office
fédéral des assurances sociales vient de publier un
recueil des dispositions en vigueur, un commentaire et
des tableaux servant à la fixation des allocations fami-
liales , afin de facibter aux caisses de compensation
l'application de la nouvelle loi. Celle-ci a une durée
illimitée et crée donc un régime durable des allocations
familiales dans l'agriculture. Désormais, en vertu de
l'article constitutionnel sur la protection de la famille ,
qui donne à la Confédération le pouvoir de légiférer
en matière de caisses de compensation familiales, une
loi fédérale règle de façon permanente l'octroi d'allo-
cations pour enfant dans l'agriculture.

La nouvelle loi s'inspire pour l'essentiel du régime
antérieur venu à expiration le 31 décembre 1952. Les
dispositions sur le droit aux allocations des paysans de
la montagne et sur le financement ont été modifiées.
En outre , les allocations pour enfant ont été augmen-
tées.

Secours en faveur des victimes
des inondations en Angleterre
et en Hollande

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéra l a décide
de verser à la Croix-Rouge suisse un don de 100,000
francs en faveur-des victimes les plus durement éprou-
vées par les récentes inondations survenues en Angle-
terre, aux Pays-Bas et en Belgique.

Le geste du Conseil fédéral traduit d'une façon tan-
gible les sentiments de vive sympathie qu 'éprouve le
peuple suisse tout entier à l'égard des pays amis tou-
chés par une catastrophe dont on a peine à mesurer
toute l'étendue. Il ne peut que servir d'exemple pour
tous ceux qui tiendront certainement à s'y associer par
l'intermédiaire des actions organisées par la Croix-Rou-
ge suisse ou la « Chaîne du Bonheur » dc .nos émet-
teurs nationaux .

La coffecte de la Chaîne du bonheur
Pour l'ensemble de la Suisse, le total des souscrip-

tions faites par mandats téléphoniques s'élevait hier à
21 h. à 1,792,536 fr. 05. Cet argent avait été versé par
91,939 donateurs.

D'autre part , les sommes versées également à la
Chaîne du bonheur, mais par compte de chèques, se
montent pour l'ensemble du pays à 330,000 fr.

Cent ans après...
Comparée à ce qu'elle était en 1850, la population

des dix plus grandes villes du pays recensée en 1950
donne le tableau suivant :

1850 1950
Zurich 41,690 390,020
Bâle 27,844 183,543
Berne 29,670 146,499
Genève 37,724 145,473
Lausanne 17,10s 106,807
St-Gall 17,858 68,011
Winterthour 13,651 66,925
Lucerne 10,068 60.526
Bienne 5,609 48,342
La Chaux-de-Fonds 12,638 33,300

MAYENS DE RIDDES
les 7 et 8 février

COURSES
DU III D'AUDDES

(fond, descente et slalom)

organisées par le
S. C. Rosa-Blanche, Isérables

Billet du dimanche Riddes-Isérnbles
(Tous renseignements : tél. 027 / 4 73 58)

G-

un téléphérique au Grand-St-Bernard
Une demande de concession pour un téléphérique à

sièges depuis l'Hospice (2476 m.) jusqu'à la Chena-
lette (2800 m.) a été déposée par M. Rodol phe Tissiè-
res, avocat , à Martigny.

La Chenalette domine le Grand-St-Bernard à l'ouest
°.t l'on y jouit d'une vue splendide.

Le candidat socialiste
pour le Conseil d'Etat

Le parti socialiste a décidé dc revendiquer un siège
au Conseil d'Etat. Il a choisi son candidat eu la per-
sonne de M. Charles Dellberg, conseiller national.

Ceux qui ne reviendront pas
au Grand Conseil

Les listes de candidats pour les prochaines élections
législatives cantonales s'élaborent actuellement lors des
assemblées de partis. Plusieurs députés sortants ne sc
représenteront pas. Parmi ces derniers se trouvent M.
Henri Défayes, radical , de Leytron, et M. Henri Car-
ron , conservateur , de Fully, tous deux anciens prési-
dents de la Haute Assemblée.

A Longeborgne
Vendredi 13 crt., premier des sept vendredis dédiés

par la piété valaisanne à Notre-Dame de Compassion.
La chapelle est ouverte dès 5 h. Messes basses à 6, 7
ct 8 h. A 9 h. 30, office chanté et sermon. Nous remer-
cions d'avance la chorale de Bramois qui veut bien
nous assurer son aimable concours. . Z.

Carnaval de Brigue
A l'occasion du 50e anniversaire du Tùrkenbund , les

festivités du Carnaval de Brigue revêtiront cette année
une ampleur spéciale. Deux cortèges sont prévus, le
dimanche 8 février (en cas de mauvais temps renvoi
au dimanche 15) et le jour du Jeudi gras. Plus de 500
participants prendront part à ces cortèges comprenant
chars, corps de musique, groupes, enfants costumés,
etc. Deux grands bals masqués sont prévus pour les
7 et 12 février (concours). Les cafés de Brigue sont
dès ce jour décorés d'une façon tout à fait ori ginale.

COURTES NOUVELLES
D ne savait pas loucher

Le cadet Ronnie Platt s'est vu refuser l'entrée de la
R. A. F., car l'examen d'aptitude auquel il fut soumis
montra qu'il ne savait pas loucher. On exige, en effet ,
des pilotes de la R. A. F. la faculté de loucher , qui
prouve le bon état de leurs muscles oculaires. Ronnie
Platt, après avoir vainement tenté pendant des mois
de fixer son regard sur le bout de son nez, a résolu de
se faire opérer.

•¦ ¦
: ;  i

Des assassins devant leurs juges
Hier s'est ouvert devant la Cour d'assises de Zurich

le procès intenté aux assassins Deubelbeiss et Schur-
mann qui tuèrent le banquier Bannwart le 4 décembre
1951. Plus de 50 autres délits sont retenus contre les
criminels. On prévoit que le procès durera 2 semaines.

Le jazz et ses adeptes
On apprend de Teaneck, dans le New-Jersey (Etats-

Unis), la mort récente du compositeur populaire de jazz
Pierre Normann. Or, ce pseudonyme d'artiste cachait,
en réalité, le prêtre cath olique Rd Joseph Connor; qui
comptait parmi ses meilleurs amis le chanteur de charme,
Bing Crosby.
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Les cubes culinaires w&

Les cubes culinaires Knorr enthousiasment les ménagères!
Faites-en aussi l'essai dans votre cuisine!

IN MEMORIAM A vendre 2 génisses dont
une laitière pour garde ou

Geneviève MICHELET mSif/eis es.
8 février 1952 - 8 février 1953

Une année delà, mais ton souveni rde\a, mats ton souvenir nous reste 
Ton époux et tes enfants.  METTÊ SBMW ES

A vendre

mi-sucrieres. — Maurice
Burnier, Saxon.

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFBELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

Costumes de Carnaval
En location, quelques j olis costumes.
S'adr. au Bazar Philibert, Martigny

Tracteurs mono-axe Bûcher
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges - Réparations

CharlAC MérAT téléphone 6 13 79\*naries rcieroz Machines agricoles
nAsrfriarnVMVillo Représentant des Ateliers*•«¦ «Blijf W MIC de ens,,. Bucher-Guyer

-if

nouveau
condiment
de la
¦ ¦cuisine

moderne!
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Assaisonnent tous les mets, les sauces
les salades, les légumes.

S présentent 6 gros avantages

1: Une richesse aromatique étonnante
2. «sans goût cle fabrique» .
3. N'altèrent pas la couleur des aliments
4- Solubles à l'instant
5. A base végétale de haute valeur
6. Qualité supérieure, prix avantageux.

MOTOS NEP¥IS
à bon rabais de fin d'année

BSA 250 avec siège, double, 1952, jamais roulé. Ziin-
dapp 200 1952. Parilla scooter. Triumph Tiger. Norton
500 TT. Horex 350. 2 Vespa. Matchless 500.
Demandez renseignements et prix. ,

Roger RICHOZ, St-Maurice, tél. 025 / 3 62 66
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1 TRANSPORTS FUNÈBRES I
A. MU RIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28 1

CERCUEILS ¦ COURONNES Y
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE~GENEVE iWj
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71 \ \
Martigny : Moulinet M > 617 15 Ù
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32 ¦
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21 «
Montana : Kittel Jos » 5 22 36 sj
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51 S
Orsières : Troillet Fernand . . > , 6 81 20 S
Le Châble ! Lugon G » 6 31 83 f|

PIM
Tout pour s'amuser à Carnaval :

Masques - Coiffures - Accessoires - Farces

Porteur (se)
pour Martigny, pour livrai-
son et encaissement jour-
naux hebdomadaires. Tra-
vail accessoire, bien rétri-
bué. — S'adresser par écrit
au journal sous R 401.

SOMMELIÈRE
aide au ménage demandée
tout de suite. Débutante
acceptée. — S'adresser sous
P 2086 S Publicitas Sion.

JEUNE HOMME
24 ans cherche place dans
commerce d'alimentation
ou autre. Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser .au journal sous
R 400.

On cherche pour tout de
suite

apprenti
boulanger-pâtissier
Boulangerie Clivaz, Riddes

On demande un

Arboriculteur
place à l'année, nourri et
logé, entrée 15 février.
S'adresser au journal par
écrit sous R 315.

JEUNE HOMME
est demandé comme por-
teur et aide au laboratoire
dans boulangerie-pâtiss. de
la place. Nourri et logé
chez ses parents. — S'adr.
au journal sous R 403.

On demande pour la Suisse
allemande

JEUNE FILLE
pour aideu dans un ménage
avec un enfant.
Offres à Mme Paul Darbel-
lay, . sellier, Martigny-Ville.

JEUNE FILLE
libérée des classes est de-
mandée pour servir dans
boulangerie-pâtisserie de la
place. Nourrie et logée
chez ses parents. — Offres
par écrit avec salaire de-
mandé sous chiff re R'402
au journal.

A louer

COSTUMES
DE CARNAVAL

grand choix, pour enfants
et admîtes. — Chez Mme
Simone Grandimousin, quar-
tier de Plaisance, Marti-
gny-Ville, tél. 6 12 33.

A vendre quelques mille

ECHALAS
blancs, mélèze. — Télépho-
ner au 026 / 6 12 17.

On offre à vendre du

foin et regain
de bonne qualité. — S'adr.
à Denis Maye, St-Pierre-
de-Clages, tél. 4 74 85.

MARTIGNY
La Société de secours mutuels de Martigny

et environs
Conformément à une tradition et pour établir une

rotation entre les diverses communes faisant partie de
la Société de secours mutuels de Martigny et environs,
celle-ci a tenu son assemblée générale annuelle, diman-
che 1er février, à la maison de commune de Bovernier,
devant une assistance attentive et intéressée. Après la
partie administrative rapidement liquidée, M. Alfred
Sauthier a donné connaissance de son rapport prési-
dentiel d'où il ressort que l'effectif de la société est
en progrès constant puisqu'elle comptait, à fin 1952,
plus de 2064 membres, à savoir 609 nommes, 624 fem-
mes et 831 enfants, soit en augmentation de 77 mem-
bres sur l'année 1951. Si l'on songe que la S. S. M.
comptait 1641 membres en 1948, on constatera qu'elle
a augmenté de 423 membres en cinq ans, et qu'elle est,
de loin, la société la plus importante de la Fédération
valaisanne des sociétés de secours mutuels. Il y a eu
pour 72,000 francs de prestations versées aux membres
durant l'année 1952. Vu cette incessante augmentation
et la hausse des médicaments et autres produits phar-
maceutiques, il sera éventuellement nécessaire de pré-
voir une augmentation légère des cotisations.

M. Paul Boven, directeur de la Caisse d'épargne du
Valais, fit ensuite un exposé sur les activités de la
Mutuelle valaisanne, et Mc Victor Dupuis, avocat à
Martigny, traita de la revue « La Mutualité romande »
et de la Fédération romande des S. S. M. (200,000
membres). v. d.

Conférence Barrault
Professeur à l'Université de Fribourg depuis de nom-

breuses années, auteur d'ouvrages dont l'un, « La Sain-
te France contemporaine », se rapporte à son beau pays
natal, M. Barrault viendra donner à Martigny, le diman-
che 8 février prochain, à 20 h. 30, en la salle de Notre-
Dame des Champs, une conférence intitulée « Les Mys-
tères cle la rue du Bac, à Paris ». Le distingué confé-
rencier nous entretiendra de ce grand fait de l'Histoire
que sont les apparitions de la Sainte Vierge à sainte
Catherine Labouré, ces apparitions de 1830 qui ou-
vrent et préparent le cycle de celles de La Salette, de
Lourdes, de Fatima.

Que tous ceux qui désirent comprendre la significa-
tion de la célèbre « Médaille miraculeuse » n'hésitent
pas à venir s'en informer.

Tout en s'accordant une réjouissance extrêmement
appréciable , ils auront en même temps la satisfaction
d avoir répondu au voeu de Mgr Adam plaçant sa pre-
mière année épiscopale sous le signe incomparable de
Notre-Dame. Entrée Fr. 1.10. ¦¦:¦ . . .

Revue « Y a d'quoi rire » a Lausanne
Voyage à prix réduits en flèche rouge

La gare de Martigny CFF, en collaboration avec
les stations de Saxon," Charrat et Vernayaz, s'est réser-
vée la soirée du 18 mars pour sa sortie annuelle à la
Revue du Théâtre municipal de Lausanne. Prix de
transport : Fr. 7.10. Vente des billets du spectacle aux
prix habituels. Nombre limité.

Renseignements et inscriptions : Gare Martigny CFF,
tél. 6 11 21, ainsi que les gares voisines, et M. Moret
André, villa « La Romande », Martigny, tél . 6 16 64.

Commune de Martigny-Bourg
; •'" ;[ Période administrative 1953/1957

' ' RÉPARTITION DES DEPARTEMENTS " Y' '

Emonet Joseph, président : administration générale ;
polices générale et urbaine ; travaux publies urbains ;
constructions nouvelles; entretien des bâtiments publics.

Moret Antoine, vice-président : surveillance du Rhô-
ne et de la Dranse ; administration forestière ; alpage
de la Giètaz ; vignoble et ses chemins ; cadastre.

Meunier Paul : service des eaux potables ; égouts ;
canalisations nouvelles ; service de la voirie.

Abbet Camille : culte ; affaires militaires ; bouche-
ries et abattoirs ; délégation aux expertises agricoles ;
foires et marchés ; police du feu.

Baumann Paul : chemins vicinaux de la municipa-
lité ; meunières et canaux d'irrigation ; entretien des
places et voies publiques ; police sanitaire du bétail.

Chaque membre du Conseil est remplaçant du pré-
cédent. M. le président Emonet est remplaçant de M,
Paul Baumann.

Carnaval de Martigny 1953
Communiqués officiels

Une bonne nouvelle : la « Bise » vendue
au profit des victimes des inondations

Le comité du Carnaval de Martigny 1953 a décidé
de porter le prix du journal humoristique de 80 centi-
mes à 1 franc. Cette augmentation a été décidée pour
permettre de soulager les souffrances résultant des
inondations qui ont dévasté les côtes anglaises et hol-
landaises. Les 20 centimes supplémentaires seront inté-
gralement versés aux œuvres de secours prévues à cet
effet. Nous ne doutons pas que tout le monde fera ce
geste de générosité et de solidarité. Nous rappelons que
le bénéfice sera intégralement affecté aux oeuvres des
Colonies de vacances de Martigny. Acheter le journal
« La Bise » c'est accomplir une bonne action !

Au Café du Commerce à Martigny-Ville
(UNE NUIT A VENISE)

Dès dimanche, on dansera tous les soirs aux sons
d'un accordéoniste. On s'amusera et on se « gondo-
lera ».

Une inauguration sensationnelle
à Clochemerle...

Telle est la nouvelle qui nous parvient en dernière
heure. La population entière cle Clochemerle sera pré-
sente au Café de l'Avenue à Martigny pour l'inaugura-
tion de la Pissot... municipale. Vous retrouverez réunis
pour la circonstance tous les personnages célèbres
illustrés par Dubout, les Judith , Adèle, Rosette , Mme
la Baronne et Justine Puthet la vieille fille , ainsi que
M. le maire, Toumagnon, Soubeyran et tous les autres.

Ne manquez pas Clochemerle au Café de l'Avenue
durant le Carnaval. (R. 404)

Classe 1908 Martigny et environs
Tous les contemporains sont priés de s'inscrire à

l'Hôtel du Grand-St-Bernard pour le souper tradition-
nel du samedi 7 février à 20 h. 30.

Eh bien !... dansez maintenant !...
Pour les premiers grands bals masqués du 8 février,

le comité du Carnaval vient de prendre une heureuse
décision. Le prix d'entrée unique de Fr. 4.— donnera
libre parcours aux bals organisés au Casino Etoile,
chez Kluser et au Bambi. Des orchestres réputés mène-
ront la danse dans une ambiance de folle gaîté. Comme
prélude au Carnaval , la Fanfare « Edelweiss » vous
invite à son bal masqué du samedi soir 7 février à la
Grande Salle de Martigny-Bourg qui sera ouvert par
le Prince Carnaval XÎH accompagné des Fifres et
Tambours de Bàle et de la « Foudroyante».

Martigny-Bourg — Jeudi gras
Pour faire plaisir aux enfants, dont la joie fut grande

l'an dernier, Mlle Paccolat , institutrice, organisera de
nouveau cette année un cortège costumé, qui parcourra
les rues de Martigny-Bourg l'après-midi du Jeudi gras.

Tous les enfants désireux d y prendre part devront
s'inscrire auprès de l'organisatrice le plus tôt possible
et préparer leur costume.

.En 1952 le cortège s'était terminé par une surprise :
lé. thé-offert , aux petits « masques » par un papa géné-
reux, qui voulut à tout prix garder l'anonymat. Grâces
soient encore rendues au bon cœur de ce papa si
discret !

Afin de pouvoir rééditer la partie gastronomique du
programme, qui deviendrait dès lors traditionnelle, Mlle
Paccolat fait appel , cette année, à la générosité d'au-
tres papas.

Leurs dons seront accueillis à mains ouvertes par
l'organisatrice, laquelle verra ainsi son souci d'enchan-
ter la pétulante marmaille parta gé et allégé!

Club alpin
La course du groupe de Martigny au Six-Blanc est

fixée pour le dimanche 8 février ; départ par le M.-O.
k' 7 r}. 00. . ' Le comité;

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

Cars pour Verbier
Tous les dimanches, départ à 9 heures, place Centrale.

Réserver les places chez Cretton-Sports, tél. 6 13 24, ou
Martigny-Excùrsions, tél. 6 10 71. , . .,

Prochain départ dimanche 8̂  février, (R 3570).

' .Restaurant du Grand-Quai
¦ Atriàiïx, saucisses à rôtir, saucisses aux choux.
Fabrication maison. '"¦" l

Les propos du vendredi ¦ ¦¦;¦- - ,

Toujours à la recherche de ce qu'il y a
de mieux ! !

M"»* Çh. Addy-Damay, Atelier Valaisan, Martigny,
vous propose la nouvelle ceinture chauffe-reins « Ther-
marin » qui protège , les reins, la vessie, les intestins
des refroidissements, rhumatismes, lumbagos. Modèles
pour messieurs et pour dames. N'hésitez pas à profiter
de ce merveilleux confort ! •

Pour bébés
Barboteuses, jaquettes, brassières, gigoteuses, etc.
Grand choix de beaux articles en tricot main ou
machine.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

L'actualité économique
L'année dernière, le fait saillant dans l'industrie du

chocolat a été la diminution de la consommation pen-
dant les grandes chaleurs des mois de juillet et août.
Le reste de l'année, les affaires ont été à peu près les
mênjes que précédemment. Les exportations de choco-
lat ont encore augmenté ; elles ont atteint environ 20,72
millions de francs, contre 17,70 .millions de francs en
1951.

ô . e o

Le gouvernement indien vient de conclure, avec une
grande entréprise métallurgique suisse, une convention
en vertu de laquelle l'entreprise en question installera,
à Bahgàlore, une fabrique de machines-outils dont le
coût est devisé à 24 millions de dollars . La même entre-
prise a déjà créé à Abarnafih , pour le compte du minis-
tère de la défense, une fabrique semblable qui' vient
d'être inaugurée par le président Nehru.

A .  , O O O

La production de charbon a atteint 30,31 millions de
tonnes en Belgique, ce qui constitue un nouveau record ,
tant pour Ia i période d'avant guerre que pour les an-
nées d'après guerre ; de .1936 à 1938, la moyenne n'avait
pas dépassé 29,1 millions de tonnes. On a calculé qu'un
ouvrier produit en moyenne 747 kg. de charbon par
jour: '¦ ' ¦¦ '/ ' '¦'' .' .'

Le système cle ventes ' aux enchères a joué un rôle
non négligeable dans la , stabilité actuelle de la laine.
Dans les pays où les enchères" sont de pratique edu-
raritej l'écoulement dé la production de cette saison
s'est effectué normalement et sans heurts. L'opinion
générale du marché, est qu'il est peu probale que se
reproduise une augmentation de prix comparable à
celio qui suivit le déclenchement des hostilités en Cp-
rée. Depuis septembre 1952, la tendance est toujours
à une très légère hausse. Comme le coût de la laine
brute représente seulement une très faible proportion
du prix de détail des vêtements finis (12 à 15 % clans
le cas d'un costume de qualité moyenne), il ne peut
être considéré que la très légère augmentation récente
du prix de la laine brute puisse en soi affecter les
prix des vêtements fi nis: : -

FROMAGE tout gras pour fondue et croûtes,
extra , la livre Fr. 1.90.

,, ; Profitez , seulement quelques jo urs!
Prix spéciaux par pièces (pièces de 8 à 10 kg.)

ŒUFS FRAIS du pays, garantis, la pièce 30 ct.

Se recommandent :
MAGASINS BIRCHER - VOUILLOZ

BOURG tél. 6 1128 VILLE tél. 613 80
•'¦'¦ ¦ On expédie partout — On porte à domicile

GRAND CHOIX de

COSTUMES DE lil i
chez M m' EBENER, coiffeuse , Martigny-VUle



VINTES JURIDIQUES
Le lundi 9 février 1953, dès 9 heures, l'office des faillites de
Martigny vendra en enchère unique et au p lus offrant les
objets suivants p rovenant de la masse en faillite César GEX
d'Henri , serrurier, domicilié à Monthey :

1 camionnette Ford, 1 vieux piano, des pneus, des
carcasses et pièces détachées de potagers, 1 moto,
1 machine à écrire, 1 bureau, 1 radio, des raccords,
du bois, des planches, 1 scie circulaire, 1 hache-
paille, 1 chaudière à lessive, 1 récupérateur, des
tuyaux, de la ferraille, 1 boille à sulfater, divers
ustensiles de ménage, 1 baratte, des outils aratoires,
2 banques de magasin, 1 balance Universal, 1 tran-
che-viande, 1 frigo, 1 chauffe-huile, 1 vivier à pois-
sons, 1 buffet, des caisses, etc...

La vente aura lieu au bâtiment du failli GEX à Martigny -
Ville (La Moya).
Paiement comp tant.
Conditions à l'ouverture des enchères.

Le prépose A. Girard

lp CMMMM
Grand choix de Costumes de la Fête des Abri-
cots (pour groupes ou individuels) et autres

Papeterie Henri Vernay - Saxon
Téléphone 6 22 50

„ MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

|j : ¦ 
1U Où acheter mes meubles de bonne qualité... §

H mais à des prix avantageux ? Cp- , . -.-_ :. - - :| E" . ., en
S p.„— „ _. ». -, , "Hâ Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,

| , , - - *;Y, \ ' if nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beaux Q
£3 Y" ' H  modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles 53
j  iflf H § Il '<• ' „ -' < - !  Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins H
<r> 18 1 i V. 1' ' - [• S d'argent, visitez notre Exposition. O

l ifljjg pp  ̂ A. Gertschen Fils S. A» \g FABRIQUE DE MEUBLES - g
H ^^3! :V----̂ ^"̂ - ' - ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR g
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J  ̂ NATERS - BRIGUE o
g 

Ul "'' " ' " - ~ - ~ ' " **^'- Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 6 14 88 M

g Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles diL___ ^ .. IlN3H3SLH3Q sxranaw N3HOSLH3Q saianayt N3H0SLH3O Sjngngw NaHDSXHao sgtgnaw NaHQSLHao saTgnaN
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Le nouveau FIX dissout en un clin d'œjl graisse
et saleté... à bien meilleur prix encorel

î m
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Couronnes Pompes funèbres

Transports Ma i"C CHAPPOT
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026/6 14 13__ __________ 

Etre chez soi !
dans un appartement pos-
sédant tout le confort mo-
derne : dévaloir , eau chau-
de et chauffage général,
très beaux balcons ensoleil-
lés. Isolation contre le
bruit très poussée, garages,
locaux pour bicyclettes,
poussettes et scooters, pour
une mensualité

MINIMUM
Grâce au système

location - achat
1. Appartements de 1 %,

2 % , 3%, 4 chambres.
2. Locaux pour bureaux,

dépôts, magasins, ate-
liers sur route canto-
nale.

3. Construction de villas,
location-achat.

Dans les localités de Sion,
Martigny et Saint-Maurice.
Tous renseignements :
Société Belles Roches S.A.,
Sion, tél . N°" 027 / 2 12 19,
2 22 22 et (heures repas et
soir) 027/2 23 19.

On demande une

JEUNE FILLE
pour tenir le ménage de 4
.personnes et aider au ma-
gasin. Vie de famille. En-
trée tout de suite. Gages à
convenir. — S'adresser au
journal sous R 366.

Couple du métier
libre, de toute confiance et
de moralité, cherche occu-
pations pendant les fêtes
du Carnaval comme CUI-
SINIER ,1a dame SERVI-
CE DE TABLE, DAME
DE BUFFET ou tout autre
emploi. — S'adresser au
journal sous R 370.

ANGLETERRE

famille cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, vie
de famille.
S'adresser à Burniston, Hô-
tel Joli-Mont, Les Maré-
cottes.

On achèterait

pré
de 10 à 15 mesures, région
de Martigny (éventuellem.
au Guercet). - S'adresser à
Gabriel Luisier, Fully.

On demande à louer

PRÉ
de 20 à 30 mesures, région
de Martigny. S'adresser à
Roger Roduit, Fully.

FîIIîîI OP Toorlis
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

SAXON
Fruits en gros

Téléphone 026 / 6 23 27

^sssssssss^̂ s^s^ssssssssssss^^

verre reluit de propreté. mMMm-jWi
Sans peine aucune - et p^ /̂^;avec ménagement! Pensez ||Ĵ  comme un

donc à prendre du FIX P l̂cfr- mf oir
•̂ mm aujourd'hui même! ¦B_E__-A__

T\ Grand paquet Fr.

TRIPORTEUR 125
charge 250 kg., à échanger contre outillage ou autres,
travaux.

Robert Richoz, Motos - Réparations, St-Maurice
Tél. 025/3 62 66

\ fl A Ann A Ann 11 f t f lA  nrtju 
*****
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Vital MEUNIER fabricant

MARTIGNY -BOURG
Prix et qualité intéressants

A vendre forts plants d'un an, repiqués de pruniers

Myrobolans
calibrage 7/10 mm.

Assurez vos commandes en consignant de suite
Bernard NEURY, horticulteur, Saxon. Tél. 026 / 6 23 15

FROiAOE B fé l c h  Sténo-daclylo
Fromage maigre à Fr. 1.50 SOBtilflelîèfe ayant diplôme commercial
'A6'1

-^^  ̂
rw , L U  l serai t engagée immédiate-

1.90, V4 gras a Fr. 2.10 Pie- débutante agréable, hon- notable. - Faireces entières (environ 12 kg.) nete. Italienne acceptée. ..
ou moitiés. - Envois contre Bonne place pour fille se- offres manuscrites avec cur-
remboursement. rieuse. Pressant. - Ecrire nculum vita; a Maison Fel-
Laiterie Karthause Ittingen sous chiffre P 2163 S Publi- ley Frères S. A., fruits en
près Frauenfeld (Thurgov.) citas Sion. gros, Saxon.

Ce qui pourrait arriver:
czzzr~T J Mais non , Jeannot! Tout  le monde

•¦"•""s sait qu'avant d'ouvrir une boîte de
raviolis Roco, on la met d'abord

Cl? ~~^rj pendant 20 minutes dans de l' eau
bouillante comme indi qué dans le
mode d'emp loi. Les raviolis Roco
sont évidemment toujours bons,
mais ils sont cent fois meilleurs
quand on les récliauffe ainsiI

Raviolis

fSsa
tEHj

t*rAr.AiSAy,

En vente en boites de 2kg, 1 kg, Vikg et lu eboîte idéale» dc 700 g. Avec points Juwo. ^Hjy



La mort lente
de l'exportation fruitière suisse

Dans le monlde des affaires, il n'y a rien de plus im-
populaire, à côté des impôts , que des caisses de com-
pensation. Le consommateur se sent toujours dupé par
ces institutions. Partant de 'cette idée, il est compréhen-
sible que soit impopulaire une disposition tendant à
permettre qu'une marchandise produite en Suisse soit
exportée à un prix inférieur à celui pratiqué sur les
marchés du pays. Tenant compte de ces faits, je recom-
mande cependant la création d'une caisse de compen-
sation pour le commerce des fruits pour les raisons sui-
vantes :

L'arboriculture suisse a fait de grands progrès ces
dernières vingt années dans le domaine de la produc-
tion de qualité et la standardisation des variétés frui-
tières . Avec l'aide des autorités, iles fruits à cidre ont été
surgreffés en fruits de table. La taille et les méthodes
d'Oeschberg se sont propagées dans tout le pays. Les
vieux arbres ont été abattus par milliers ; les arbori-
culteurs patentés ont été formés et instruits d'une fa-
çon intensive et systématique. Des prescriptions nou-
velles et particulièrement sévères pour le triage des
fruits ont été édictées, le contrôle de la qualité a été
rendu obligatoire à l'expédition, les emballages ont été
améliorés et standardisés. Des frigorifiques réservés aux
fruits ont été construits. Pendant 'la guerre, en dépit des
importations réduites, notre population a été abondam-
ment ravitaillée en fruits grâce aux efforts de l'arbori-
culture indigène. Bien plus, les fruits suisses ont cons-
titué un artidle d'exportation important. Le volume an-
nuel des exportations dépasse 30 millions de francs.

Le secrétariat de l'Union suisse des paysans a cal-
culé que le rendement brut annuel de 'l'arboriculture
atteignait une pointe de plus de 200 millions de francs.
Le rendement des fruits a dépassé de beaucoup par
exemple celui 'des céréales ou des pommes de terre.
Les fruits représentent pouir notre agriculture suisse un
élément de rendement de première valeur.

Tout a bien été jusqu'à la sécheresse catastrophique
de 1947, qui a causé un tort considérable aux arbres
fruitiers et a interrompu la série des années de bonnes
récoltes. Ces conditions empirèrent encore en 1949 qui
fut une année sèche également. Pour ces raisons, nous
perdîmes nos relations sur le marché européen. Les ex-
portations diminuèrent fortement. Par contre, d'autres
pays eurent plus de chance. Le Danemark, par exem-
ple, qui encore quelques armées auparavant était un
de nos meilleurs clients, est devenu en peu de temps
un prod ucteur et un exportateur redoutable qui nous
fait aujourd'hui une concurrence sérieuse. En Italie, en
plus du paradis fruitier du Tyrol, il s'est créé dans la
Romagne des cultures fruitières très importantes d'après
les méthodes américaines. Ces nouvelles régions de pro-
duction , .plus favorisées au point de vue climat que la
Suisse, luttent pour des marchés européens réduite par
le rideau de fer. Certains pays ont favorisé l'exporta-
tion de leurs fruits par l'attribution de primes à l'expor-
tation, afin de conquérir et conserver de nouveaux mar-
chés.

Notre exportation fruitière , dont nous étions si fiers
il y a quelques années, a encore gravement diminué.
L'importation de fruits de toutes natures a pris, au con-
traire, ces dernières années un essor considérable. Ainsi,
16,000 wagons de 10 tannes ont été importés en 1949
et environ 20,000 wagons l'an dernier. Ces importa-
tions massives servent au moins l'industrie d'exportation.
Les devises rendues libres par le déclin de nos expor-
tations fruitières purent être utilisées par des clients
étrangers pour d'autres achats en Suisse. Une importa-
tion de fruits Ici'une valeur d'environ 100 millions offre
des possibilités de compensation respectables et repré-
sente en tous cas pour nos négociateurs des atouts pré-
cieux clans les négociations de contrats commerciaux.
La création d'une caisse de compensation proposée ne
signifie en aucun cas l'endiguement des importations :
au contraire , il faut limiter les entraves à l'importation
ou les réduire au minimum.

On ne comprend souvent pas que l'exportation des
fruits suisses, qui représente seulement 10 a 20 % des
récoltes totales, puisse jouer un aussi grand rôle. On
oublie qu 'il s'agit d'utiliser un excédent qui ne peut pas
être employé à l'intérieur du pays et qui pèse sur l'en-
semble du marché. L'expérience nous a enseigné que
la surproduction d'une quantité relativement modeste
de lia récolte pose la question de la valorisation de toute
la récolte et l'établissement de prix de base couvrant
les frais de production. L'arboriculture moderne exige
des investissements continus d'argent et de travail. Le
producteur compte bien avec l'éventualité d'une année
sans récolte ou avec des difficultés résultant d'une ré-
colte européenne générale correspondant à l'encombre-
ment des marchés. Mais si les années où les récoltes
fruitières ne trouvent pas de débouchés devaient se suc-
céder, l'agriculteur ne continuera pas à soigner ses ar-
bres comme il le faisait si bien jusqu'à présent. La qua-
lité des récoltes disparaîtra rapidement et les excédents
de fruits à cidre demeureront. Ils seront utilisés par la
Confédération qui s'est engagée légalement à intervenir

pour aider l'arboriculture . Il est évident que ces inter-
ventions coûteront beaucoup d'argent. Cette situation
entraînera la ruine des efforts généreux et diligents qui
avaient été consentis en faveur des fruits de qualité au
cours des deux ou trois dernières décades. L'agriculture
sera frustrée d'un revenu important et sa capacité
d'achat réduite d'autant. Une situation aussi fâcheuse
ne pourrait être corrigée que par de grands sacrifices
et après des années d'efforts.

Il existe cependant la possibilité de conjurer le dan-
ger qui menace notre arboriculture et d'eoipêcher la
destruction d'une source de rapport importante de l'agri-
culture indigène. Je vois la solution dans ia création
d'une caisse de compensation volontaire ou obligatoire.
Il serait institué une taxe de 1 et. sur chaque kilo de
fruits importés, éventuellement 2 ct. sur certains grou-
pes de marchandises. Cela procurerait annuellement un
montant de 1,6 à 2,5 millions de francs. Ces sommes
suffiraient à favoriser l'exportation de l'excédent des
récoltes qui se présentent en moyenne tous les deux ans.
Nous pourrions ainsi lutter avec succès sur les marchés
internationaux. Bien entendu, le producteur devrait con-
tinuer ses efforts pour livrer des fruits de qualité. Les
techniciens ne devraient en aucun cas relâcher leurs ef-
forts , aussi pénible que cela paraisse, afin de répondre
aux exigences des marchés du pays et de l'étranger.

Quelle est la position du consommateur devant cette
situation ? L'institution de cette nouvelle charge serait
de 40 à 45 ct. par tête d'habitant et par année. Ce
montant ne doit pas être sous-estime, d'autant plus
que par l'existence de nombreuses caisses de compen-
sation, cette contribution indirecte pourrait provoquer
une réaction désagréable.

Par l'institution de cette mesure en faveur des fruits ,
j 'ose prétendre que la ménagère suisse ne perd pas,
mais au contraire y gagne: si l'excédent des récoltes ne
peut se vendre, 'les importations sont arrêtées, car cha-
cun doit comprendre que les autorités responsables ne
peuvent laisser les importations jouer librement tant
qu'il existe de grosses réserves indigènes. Ces disposi-
tions sont appliquées dans d'autres pays de façon très
sévère. Si l'on permet à la concurrence internationale
de s'exercer sur notre marché indigène, après que l'ex-
cédent de la production ait été écoulé par la voie de
l'exportation, la ménagère pourra alors acheter les fruits
qui lui plaisent le mieux et cela aux prix internationaux
les plus avantageux. Il serait ainsi possible au début
de l'année d'utiliser les offres étrangères avantageuses
qui aujourd'hui paralysent notre exportation et les mé-
nagères suisses pourront ainsi récupérer plusieurs fois
les 40 ct. sacrifiés. On entend souvent l'objection que
les prix des fruits devraient plutôt être abaissés afin
que le consommateur indigène en bénéficie et non pas
1 étranger. Toute tentante et souhaitable que paraisse
cette solution, elle n'est malheureusement pas réalisa-
ble. La vente directe du paysan au consommateur, qui
encore aujourd'hui représente la plus grande partie des
ventes, serait automatiquement comprise dans un tel
ajustement des prix, oar les .paysans ne renonceraient
pas aux subventions accordées pour leurs livraisons di-
rectes . Mais cela exigerait des sommes qui ne pour-
raient pas être trouvées, même si l'importation était
fr appée d'une taxe plusieurs fois supérieure à celle pro-
posée. En outre, un instrument de contrôle et d'admi-
nistration monstrueux devrait être institué, qui rendrait
du coup illusoire toute baisse de prix.

Bien des flèches empoisonnées ont été lancées à
l'adresse des exportateurs en ce qui concerne le proje t
de sauvetage de l'exportation fruitière et très certaine-
ment de l'arboriculture. Il est évident que certains cri-
tiques ne savent pas que l'exportation fruitière, n'est pas
contingentée et que chacun peut s'adonner avec ses pro-
pres deniers à « cette lucrative mise en valeur des ex-
cédents». On cherche même de nouvelles sources d'ar-
gent, parce que les anciennes peu à peu tarissent. Si
l'exportation venait précisément à mourir, l'exportateur
ne pourrait plus longtemps survivre.

Celui qui prétend que des mesures de secours ne sont
nécessaires que parce que les prix du producteur ont
été artifieieilament surfaits est mal renseigné. En effet ,
les prix à la production pour le fruit de table vont de
18 à 40 ct. le kg. et pour certaines spécialités 50 ct.
le kg. Celui qui a déjà soigné et cueilli quelque 100 kg.
de pommes et les a soigneusement triées, reconnaîtra
que ces prix sont modestes.

En résumé, devrait-on renoncer à une aide efficace
par le moyen de compensation de taxes, uniquement
parce qu'il est devenu impopulaire dans d'autres do-
maines par suite de certaines machinations ? Ce serait
une grave erreur, car tôt ou tard on aurait recours à
des mesures qui seraient très onéreuses et qui touche-
raient iDlus durement le consommateur même indirec-
tement.

Pierre Geiser, Lengenthal,
membre du Conseil d'administration
des Entrepôts frigorifiques, Charrat.

Pour rire un brin
, . , Pour leur plaisir d'abord...
La raison forte

. „ , , . . ,. , . r • i Donnez à vos enfants du
A balzbourg, deux bandits, après avoir tait sauter le

coffre-fort d'une fabrique de ciment , sont occupés à M I C I  C H I C  CE r A UTD AI £ Temballer les billets de banque. La porte du bureau W l t L  J II li J L L U N I 1» U L L !
s'ouvre et la femme de ménage pénètre dans la pièce,
balai à la main. Pris de peur, les deux bandits s'en- Votre épicier en vend,
fuient. Lorsque plus ta rd, les reporters interrogent le S. A. R.
mari de la femme cle ménage, il leur répond simple-
ment : « Cette histoire ne m'étonne pas du tout ! > v /
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Les candidats conservateurs
au Conseil d'Etat

Les délégués du Parti conservateur du district de
Conthey, réunis en assemblée à Vétroz mardi après
midi, sous la présidence de M. le préfet Coudray, ont
décidé à l'unanimité de proposer comme candidat aux
prochaines élections du Conseil d'Etat , M. Marius Lam-
pert, député et président d'Ardon , directeur de l'Office
central des fruits et légumes et président de la Fédé-
ration des producteurs de lait.

Rappelons qu'une candidature bas-valaisanne est
celle de M. Marcel Gross, juge instructeur et président
des tribunaux de Martigny et St-Maurice.

Une voiture sort de la route
A l'entrée de Martigny, une auto conduite par M.

Jean Rochat, commerçant à Sion, a dérapé sur la route
verglacée et a capoté hors de celle-ci. L'automobiliste
fut retiré de la machine, où il était resté coincé, sérieu-
sement blessé ; il a été transporté à l'hôpital de Mar-
tigny. M. Rochat souffre de côtes enfoncées et d'une
fracture de la clavicule.

Mgr Adam monte à ski
au Grand-St-Bernard

S. Exe. Mgr Adam, évêque de Sion, accompagné
de Mgr Lovey, prévôt du Grand-St-Bernard, et du cha-
noine Detry, vient de monter à ski à l'hospice où devait
avoir lieu, hier jeudi, l'installation du nouveau prévôt.

Nouvelle vente de pommes
à prix réduit

Dans le but d'aider à l'écoulement des pommes,
dont les stocks se trouvant encore chez les commer-
çants dépassent sensiblement les besoins du marché
intérieur, la Régie fédérale des alcools organise ce mois
une nouvelle vente de fruits frais à prix réduit aux
personnes dans la gêne et aux populations de monta-
gne. A cet effet toutes les administrations communales
ont été invitées à accorder leur appui à cette action de
manière que le plus de fruits possible s'écoulent par ce
canal. Nous prions en conséquence tous les bénéficiai-
res (personnes dans la gêne, populations de montagne,
hôpitaux, asiles, sanas, collèges, etc.) de bien vouloir
consigner immédiatement auprès de leur commune res-
pective les quantités qu'ils désirent. Entrent en ligne
de compte les variétés de pommes de ménage et de
table contrôlées et ayant atteint leur degré de maturité
complète. Le prix de vente aux bénéficiaires ne doit
pas dépasser Fr. 27.— par 100 kilos (Fr. 22.— pour les
communes des régions de montagne).

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes
Office central. Saxon.

Revue suisse
Une avalanche ensevelit deux garçonnets

Deux garçons, Hans-Kaspar Meyer, 9 ans, et Fredi
Rrump, 8 ans, de Gadmen (Oberland bernois), qui ren-
traient de l'école, s'amusaient à déclencher des masses
de neige en encorbellement sur une colline en forte
pente. Ils furent emportés par la masse de neige et
entraînés dans un ruisseau qui coule au pied de la
montagne. La neige forma une sorte de barrage, de
sorte que les deux malheureux, qui ne purent se déga-
ger, furent noyés. Ce n'est que tard dans l'après-midi
qu'un passant voyant des skis plantés dans la neige
s aperçut de l'accident et donna l'alarme.

Un nouvel ennemi de nos forêts
Après les dommages immenses causés au cours des

années de sécheresse que nous avons récemment vé-
cues, aux sapins rouges et blancs, par le fameux bos-
triche de redoutable mémoire, voici qu'une nouvelle
menace s'appesantit sur nos forêts. Passant presque
inaperçu, un dangereux ennemi du hêtre, un petit
insecte de 7 mm. aux couleurs éclatantes allant du vert
au rouge cuivré, le buprestre (agrilius viridis) est en
train de gagner du terrain. Une série d'années bénéfi-
ciant d'une température supérieure à la moyenne ont
favorisé le développement en masse de ces insectes et
des dégâts considérables ont été découverts dès l'été
1950 en Allemagne du Sud. Depuis lors, plus de
200,000 m3 de bois de hêtre ont du être abattus dans
la région des alpes de Souabe.

Notre pays ne semble malheureusement pas devoir
échapper à cette plaie. Dans le'Nord et en Suisse
orientale on trouve un nombre surprenant de hêtres
en train de sécher et dans les terrains pierreux de la
plaine, sur les pentes sèches exposées au midi, sur les
sommets ensoleillés et les contreforts du Jura , on voit
les hêtres se rabougrir, les branches recourbées contre
le tronc, la couronne déjà sèche. A tous les stades de
leur croissance, les arbres portent les traces caractéris-
tiques des larves creusant leur galerie dans le bois.

Le rouleau compresseur •
des grands magasins

(C. P. S.) - De 1945 à 1951, le chiffre d'affaires de
la Coopérative de consommation de Berne a triplé, pas-
sant de 11,7 à 30,7 millions de francs. L'augmentation
de la population et des prix n'est nullement propor-
tionnée à cet énorme accroissement des affaires qui est
bien davantage dû à l'amélioration du standard de vie
de la populatoin et à l'émulation provoquée par la con-
currence de- la Migros et la nécessité d'offrir sans cesse
de nouveaux produits. Ces deux puissants, concurrents

„ Apres les travaux du
^C ^ ménage, lavez-vous
K xY bien les mains avec

le double-morceau
SUNLIGHT, extra-
savonneux ct doux.
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La viticulture en Suisse
La division de l'agriculture du Département fédéral

de l'économie publique vient de publier les statistiques
de 1952 concernant la viticulture suisse, établies sur la
base de la déclaration obligatoire de la vendange.

La première a trait aux surfaces cultivées en vignes.
Le vignoble de la Suisse alémanique a une superficie
de 2013 hectares, dont 1542 - soit le 76,6 % - pro-
duisent du raisin rouge et 471 ha. (23,4 %) du raisin
blanc.

Le vignoble du Tessin et de la vallée de Mesocco a
une superficie de 1842 ha. Les cépages rouges forment
le 96,7 % de sa superficie.

Quant au vignoble romand, y compris celui du lac
de Bienne, sa superficie est de 9194 ha., dont 8237 ha.
(89,6 %) produisent du blanc et 957 ha. (10,4 %) du
rouge.

Ce vignoble se répartit ainsi : Vaud 3703 ha., Valais
3480 ha., Neuchâtel 835 ha., Genève 807 ha., lac de
Bienne 270 ha. et Fribourg 98.

La production s'est élevée à 81,658 hectolitres en
Suisse aémanique, 72,074 hl. en Suisse italienne et
523,168 hl. en Suisse romande, ce qui fait un total de
676,900 hl. pour l'ensemble du pays, contre 1,040,527
hectolitres en 1951. La plus forte production a été
enregistrée dans le Valais (196,000 hl!) et dans le can-
ton de Vaud (191,701 hl.).

Martigny-Gombe
Le Ski-club « Eclair » de Martigny-Combe se fait

un plaisir d'informer ses membres et amis qu'il orga-
nise une sortie avec dîner-choucroute, au Col de la
Forclaz, le dimanche 8 février prochain.

Prix de la course : membre du club : Fr. 3.— ; non-
membre : Fr. 6.—.

Inscription auprès d'un membre du comité. Invita-
tion cordiale.

Une nouvelle école valaisanne
d'infirmières

C est à Sion que va se construire le bâtiment qui
abritera l'Ecole valaisanne d'infirmières. A cet effet,
l'école a obtenu une subvention de 100,000 fr. de la
commune de Sion et un subside annuel de 60,000 fr.
du Conseil d'Etat.

Fully
REPRESENTATIONS ANNUELLES DES « AMIS-

GYMS ». — (Corr.) — Samedi et dimanche derniers, les
« Amis-Gyms » donnaient leurs représentations annuel-
les au Ciné Michel. C'est avec plaisir que nous répon-
dions à l'invitation des dirigeants. Nous ne fûmes d'ail-
leurs pas déçu, les numéros présentés étant tous par-
faitement exécutés.

Les pupillettes ouvrirent les feux. Les pupilles leur
succédèrent et, aussi bien les unes par leur grâce, leur
souplesse, que les autres par leur nerf , leur agilité,
se firent applaudir dans des ballets, des exercices à
mains libres, aux engins ou aux bancs suédois.

Les actifs démontrèrent tout leur savoir aux barres
parallèles et aux préliminaires. Quatre d'entre eux
firent une magnifique démonstration de force et d'élas-
ticité dans un exercice à mains libres émaillé de diffi-
cultés. Le spectacle se termina par un ballet mixte très
bien imaginé et interprété.

Après la représentation, les invités se réunirent au-
tour du verre de l'amitié. Ce fut l'occasion pour M. le
député Taramarcaz de relever les bienfaits tant physi-
ques que moraux de la gymnastique sur notre jeunesse.
Il en profita pour féliciter moniteurs et monitrices et
souhaita que le voeu cher à tous les gyms de Fully,
soit la construction d'une nouvelle halle, se réalise
dans un proche avenir. Un représentant de l'« Octodu-
ria » de Martigny et le président de la Fanfare conser-
vatrice prirent ensuite la parole dans le même sens.

Nous ajoutons nos félicitations à celles de tous ces
orateurs et nous sommes certains que si cette belle
société continue sur sa lancée, nous aurons l'occasion
de l'applaudir à la Fête romande de Genève, au mois
de juin. R. F.

LE CARNAVAL. - Grâce à 1 initiative de la « Fan-
fare des Troubadours », Fully applaudira pour la pre-
mière fois les 15-17 février prochains le « Prince Car-
naval Ier s> avec toute sa suite. Un grand cortège formé
de chars et de groupes défilera dans notre grande com-
mune.

. P'°P

s'efforcent d'ailleurs, par l'ouverture de nouvelles suc-
cursales, d'atteindre toujours plus les consommateurs
commodes. Le nombre de magasins de la consomma-
tion a ainsi passé dans l'espace de six ans de 21 à 68.
De son côté, la Migros envisage d'ouvrir un grand ma-
gasin dans une des rues principales de la ville fédé-
rale.

La classe moyenne artisanale, le petit commerce de
détail, se trouvent de plus en plus écrasés par cette
évolution dont la fin n'est pas prévisible.



LE FROID
et les événements historiques

' Parmi les effets remarquables des grands froids, il
est intéressant de relever quelques anecdotes relatives
à la résistance de la glace. Celle-ci, on le sait, ne de-
vient assez forte pour supporter de lourdes charges que
lorsqu'elle atteint une certaine épaisseur ; mais cette
épaisseur nécessaire est moins considérable qu'on ne la
croit souvent ; une couche de glace peut supporter un
homme à partir de 5 cm., un cavalier à partir de 9 cm. ;
quand elle atteint 20 cm. l'artillerie légère peut y pas-
ser, et à partir de 30 cm. l'artillerie lourde elle-même
est en sécurité.

Cette résistance de la glace est surtout (Utilisée dans
les pays du Nord, où la congélation régulière des fleu-
ves, permettant la circulation en traîneaux, favorise les
communications. Dans les régions tempérées, au con-
traire, cette congélation, de même que celle des lacs
et de la mer, poussée au point de supporter de lourdes
charges, a toujours été considérée comme un fait extra-
ordinaire et digne de mention;

Ainsi, les historiens rapportent qu'en 763, le Bosphore
et le Pont-Euxin gelèrent et qu'en 860, autour de Ve-
nise, la mer Adriatique était prise et la lagune parcou-
rue par des cavaliers et des voitures chargées. En 1620,
le même fait devait se reproduire, et la flotte vénitienne
fut bloquée par les glaces. En 1102, le Pô était traversé
par une grande foule de soldats, et en 1503, il soutint
le poids de l'armée du pape Jules II.

En 1323 et plusieurs fois encore au cours du XIVe siè-
cle, on put se rendre à cheval de Copenhague à Lubeck
et à Dantzig. En 1458, une armée de 30,000 hommes
campa sur le Danube. En 1709, l'étang de Thau se
prit de bout en bout, et l'on atteignit Sète par la glacs.
En 1879, un des hivers les plus rigoureux, avec celui de
1830, de tout le XIiX c siècle, tous les fleuves_ de France

gelèrent. Sur la Loire, en certains points, on trouva plus
de 70 cm. de glace. La 'Seine à Paris était couverte de
patineurs et de promeneurs ; aux Champs-Elysées, on
circulait en traîneau, distraction renouvelée des cours
de Louis XIV et de Louis XVI.

Cette même année, les grands lacs de l'Europe cen-
trale se prirent à leur tour, fai t extrêmement rare et
qui ne peut survenir qu'après une longue suite de jours
extrêmement froids. Le lac Tiasimàre, près de Pérouse,
le lac de Zurich, celui de Zirknitz, en Carniole, plu-
sieurs gran]ds lacs de la haute Autriche purent être tra-
versés sur la glace à la fin de janvier. Le lac de Neu-
châtel était pris au commencement de février. Au com-
mencement de janvier, le lac Léman était en partie cou-
vert de glace, au moins sur les bords. La résistance de
la glace était telle, en février, sur le lac de Constance
qu'on y installa, à Bregenz, une imprimerie. Là, on tira
un numéro unique de la « Gazette du Lac de Cons-
tance s> , contenant une chronique sur le froid et l'his-
torique des congélations du lac.

Terminons enfin en rappelant le curieux épisode dc
la conquête de la Hollande par Pichegru en 1794-95 :
« Le merveilleux luinmême, écrit Thiers, vint s'ajouter
à cette opération de guerre déjà si extraordinaire. Une
partie de la flotte hollandaise mouillait près du Texel.
Pichegru, qui ne voulait pas qu'elle eût le temps de
se détacher des glaces et de faire voile vers l'Angleterre,
envoya des divisions de cavalerie et plusieurs batteries
d'artillerie légère vers le Nord-Hollande. Le Zuyderzée
était gelé ; nos escajdrons traversèrent au galop ces plai-
nes de glace, et l'on vit des hussards et des artilleurs à
cheval sommer comme une place forte ces vaisseaux
devenus immobiles. Les vaisseaux hollandais se rendi-
rent à ces assaillants d'une espèce nouvelle. »

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal,
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chœurs de Romandie, 12.45 Information. 12.55 La parole est à
L'auditeur. 13.10 A la française... 13.30 Vient de paraître... 14.30
L/Orchestre du Studio de Lugano. 15.30 Les enregistrements nou-
veaux. 16.00 Pour les amateurs de jazz authentique. 17.30 Swing-
Sérénhde. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.55 Le micro dans la vie. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
gùaït d'heure vaudois. 20.15 Airs du temps. 20.30 Ma nièce et
mon ours, comédie de Clairville et Frascati. 21.20 L'Orchetre
léger de Radio-Stuttgart. 22.10 Au Théâtre de Trois-Baudets.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

- .DIMANCHE : Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie des cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Récital d'orgue. 11.35 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.30 Suite du disque préféré. 12.45 In-
formations. 12.55 Suite et fin du disque préféré. 14.00 Sans Fa-
mille , d'H. Malot, 14.55 Pomenade en Pays romand. 15.45 Repor-
tage sportif. 16.40 Musique de danse. 16.55 Romance, de Grétry.
17.00 Santa Teodosia , oratorio de Scarlatti. 18.10 Sonate en ré
mineur, de Scarlatti. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Concerto
en sol min. pour hautbois et orchestre, de Haendel. 18.35 Emis-
sion catholique. 18.45 Deux pages de Mendelssohn. 18.55 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.45 Entretiens avec le Général Guisan . 20.15 Le Maillot jaune
de la chanson. 21.15 Valse brillante, de Louiguy. 21.20 La Légion
des Vivants. 22.30 Informations. 22.35 Deux suites de Khacha-
turian.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. Refrains du matin... entrain I 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique pour passer le temps. 11.45 Vies in-
times. 11.55 Musique ancienne. 12.15 Dix minutes d'accordéon.
12.25 Le corps de musique « La Sirène ». 12.45 Informations. 12
h. 55 Rythmes et chansons. 13.20 Récital de piano. 13.40 Fran-
cesca de Rimini, ouverture. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Le folklore yougoslave. 18.15 Les cinq
minutes de l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations unies. 19.35 Le
jeu du disque. 19.55 La Suisse au travail. 20.10 Enigmes et aven-
tures : Le Mystère du Taxi rouge. 21.10 Lundi soir, émission de
variétés. 22.15 Piano-Bar. 22.30 Infonnations. 22.35 Jazz hot.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Infonnations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 La route aux jeunes. 12.45 Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 Compositeurs belges. 13.50 L'Horizon chiméri-
que, de Fauré. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Les monologues
au théâtre. 17.50 Sur un thème de Mozart. 18.20 Allegretto en do
mineur, de Mozat. 18.30 Les mains dans les poches. 18.35 Diver-
tissement musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Marche joyeuse, de Chabrier. 19
h. 50 Entretiens avec Jean de La Varende. 20.10 Lever de rideau.
20.30 La pièce du mardi : La Femme en blanc. 22.10 Divertisse-
ment sur un thème pastoral , de Piemé. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Nocturnes et sérénades.
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:% Froids ?
prenez du

CIRCULAI!
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

Formidable
VELOS

neufs. Montage suisseneufs. Montage suisse. 1
qualité. Cadre tubes Re-
nold's. 3 vitesses Sturmey.
Lumière, porte-bagages, ca-
denas, pompe. Avec garan-
tie pour Fr. 255.— .

Magasin Veuthey-Ravey
Grand-Rue - Saint-Maurice

A louer à La Bâtiaz (mai
son Café de la Tour),

APPARTEMENT
remis à neuf , 2 pièces et
cuisine (force Lonza). Con-
viendrait pour petit ména-
ge. Libre pour le lor mai.
Faire offres au journal sous
R 316.

Comptable-
correspondant

qualifié, français, allemand,
anglais, cherche place tout
de suite dansi commerce ou
autre. Traitement à conve-
nir. — S'adresser par écrit
sous chiffre P 2199 S, Pu-
blicitas, Sion.

COSTUMES
DE CARNAVAL

à partir de Fr. 4.— . Tous
articles , maquillages.
Sur demande, présentation
à domicile.
GREMAUD, coiffeur, Mar-
tigny, tél. 6 15 25.

A vendre une

REMORQUE
2 tonnes. — S'adresser à
Edouard Délez, Evionnaz,
tel. 6 46 20.

Heoard» mh k> m@nm&

SO 26.

La sp lendide mousse SOLO,
si onctueuse, libère les fibres
des tissus de toute trace de sa-
leté. Son action est cependant
très douce,car les tissus gardent
leur soup lesse et dégagent une
agréable odeur. Les couleurs
sont ravivées et retrouvent
l'éclat du neuf!
SOLO est étonnamment profi-
table, avantageux et d'emplois
divers ! SOLO nettoie tout dans
la cuisine et dans la maison,
entretient la laine, la soie, le
ny lon, est excellent pour trem-
per et ébouillanter le linge, est
insurpassable dans chaque ma-
chine à laver!
Un fait incontesté : Qui a em-
ployé SOLO une fois , ne
voudra j amais rien d'autre !
Car . . . EEÏE

Une mise en demeure de M. Dulles
aux nations occidentales ?

La presse américaine s'est fait l'écho mercredi d'in-
formations en provenance de Londres selon lesquelles
M. John Foster Dulles aurait indiqué aux gouverne-
ments européens « qu'ils ont 75 jours pour apporter la
preuve de progrès réels dans la constitution d'une
armée européenne », faute de quoi ils risqueraient de
voir l'aide américaine sensiblement diminuée. Les jour-
naux américains présentent la démarche du secrétaire
d'Etat comme une mise en demeure.

On affirme dans les milieux informés que M. John
Foster Dulles n'a certainement pas voulu poser d'ulti-
matum à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Italie ,
mais qu'il a dû faire part de la situation délicate dans
laquelle se trouverait son gouvernement vis-à-vis du
Congrès si aucun progrès n était réalisé dans les ' pro-
jets d'unification européenne avant la discussion du
budget à Washington.

La production mondiale de produits
alimentaires est en augmentation

Un rapport que vient de publier le Département
américain de l'agriculture relève que la production
mondiale de produits alimentaires a fait preuve, en
1952, d'une tendance générale à l'augmentation. En
particulier, la production de blé, de riz, de fruits appar-
tenant à la famille des citrons et de viande — denrées
qui représentent ensemble le 80 % des ressources mon-
diales de vivres — a atteint un niveau record , dépas-
sant de 3 % celle de 1951 et de 9 % la meilleure
moyenne enregistrée avant la guerre. Dans son rap-
port, le Département de l'agriculture ne manque pas
de souligner cependant que la population mondiale
s'est accrue encore plus rapidement que la production
de vivres, et que dans certaines régions la consomma-
tion est restée bien au-dessous de ce qu'elle était avant
la guerre.

Les démocrates offrent leur collaboration
aux républicains pour l'élaboration
d'une politique étrangère commune

Le comité politique du parti démocrate au Sénat a
offert de collaborer avec M. Eisenhower et les mem-
bres républicains du , gouvernement en élaborant une
politique étrangère répondant aux vœux des deux par-
tis. Le sénateur Lyndon Johnson (Texas), chef de file
de la fraction démocrate au Sénat, a fait la déclaration
suivante au nom de ce comité :

« La déclaration présidentielle invitant les membres
des deux partis à collaborer ensemble loyalement à
l'élaboration d'une politique commune dans les domai-
nes de la défense nationale et des affaires étrangères a
été saluée avec plaisir par tous les citoyens américains.
Plus encourageantes encore sont les déclarations selon
lesquelles les membres les plus influents de l'adminis-
tration au pouvoir consuteront les membres du parti
minoritaire avant de prendre des décisions sur le ter-
rain politique, et non après. Nous nous tenons prêts à
participer à des consultations avec le Président et les
membres de son administration aussitôt que les dispo-
sitions pour la tenue de telles consultations auront été
prises. Les questions relevant de la guerre ou de la
paix sont bien trop graves pour que l'on puisse les
^décider sur le terrain étroit des débats partisans. Elles
ne pourront être réglées que grâce à la sagacité et aux
efforts réunis de tous les citoyens américains, quelles
que soient leurs affiliations politiques. »
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Une proposition chinoise d'armistice
en Corée

Le prenvier ministre chinois Tchou En Lai a proposé
mercredi au cours de la quatrième session du Comité
politi que de la République populaire (l'organisme poli-
tique le plus important de la Chine communiste jusqu 'à
la convocation du Congrès du peuple ou Parlement
l'année prochaine) la cessation immédiate des hostili-
tés en Corée sur la base des conditions d'armistice
déjà arrêtées. Une conférence politique des onze na-
tions examinerait plus tard la question du rapatriement
des prisonniers de guerre.

Tchou En Lai a ajouté que sa proposition ouvrirait
la voie à des pourparlers sur un armistice et sur d'au-
tres problèmes d'Extrême-Orient.

Un porte-parole du gouvernement britanni que a dé-
claré que la proposition de cesser le feu en Corée et
de négocier plus tard le sort des prisonniers ne pouvait
pas être acceptée par la Grande-Bretagne. Cette pro-
position est presque identi que d'ailleurs à celle de Mos-
cou qui fut repoussée peu avant Noël par l'Assemblée
générale des Nations Unies. ' !

Mme Oveta Culp Hobby a été nommée directrice tle 1 Administra-
tion de la Sécurité fédérale dans le gouvernement Eisenhower. Mme
Hobby, qui a fait carrière dans l'enseignement ct le journalisme,
dirigeait les services auxiliaires féminins de l'armée américaine

durant la dernière guerre.'

P&A.:*- l'Hindou, le tracteur
ne vaut pas l'éléphant

Les paysans hindous utilisent des éléphants de pré-
férence aux tracteurs. Voici leurs raisons :

Le prix d'un éléphant n'est que le sixième de celui
d'un .tracteur. De plus, l'éléphant est plus fort et plus
résistant ; il dure beaucoup plus longtemps que la ma-
chine, ne tombe jamais en panne et n'a pas besoin de
pièces de rechange.

Leytron
CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE. -

C'est dimanche soir que cette fanfare donnera son con
cert, sous la direction de M. N. Don, suivi du tradi
tionnel bal.

Pour une

moï© d'occasion à M% prii
Norton Dominator 1951. BMW 600, 1952. BSA 250,
1952. Norton 500 TT 1949. Norton 500 lat. 1948.
Triumph 650 1951. Royal-Enfield 350. Royal-Bullet
1951. 2 Puch 250 1951. 2 Gilera 125 1950. Lambretta
luxe 1951. 2 Jawa 1950. BMW 250 1952.
Toutes ces machines sont garanties.; Faoilités^de paie-
ment.

Robert Richoz, Motos - Réparations, St-Maurice
Tél. 025/S. 62 66

nettoie
tout bien
mieux !
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Nouvelles de l'étranger
60 mineurs perdent la vie dans une mine
Une nouvelle catastrophe s'est produite au puits 3

des mines d'uranium « Stalin » à Oberschlema, en Saxe.
D'après le « Berliner Morgenpost », 60 mineurs auraient
perdu la vie.

Ce deuxième accident s'est produit immédiatement
après la panne des transformateurs de la mine « Sta-
lin » qui a eu pour cause la mort de 22 mineurs, les-
quels onttro'uvé la niort ' rja'r suite de la montée crois-
sante du niveau de l'eau.

La catastrophe se serait produite mercredi , il y a
huit jour. Après l'arrêt des transfomateurs un éboule
ment s'est prodiùt à 200 m. de fond et deux autres
transformateurs ont été bloqués. L'issue du puits a été
fermée et 60 mineurs ont été ainsi enfermés.

Une véritable hécatombe
On estimait hier à 1320 le nombre des victimes des

inondations pour la Hollande seule, en précisant que
le nombre définitif des morts serait, hélas ! encore
« beaucoup plus élevé ».

Le chiffre officiel des victimes en Angleterre était
hier soir de 256 personnes.

— L'Aga Khan aurait vendu son cheval « Turyar »
250,000 livres sterling aux haras nationaux irlandais.
L'Aga Khan s'est refusé à confirmer la nouvelle.

— On a annoncé jeudi à Séoul que des pilotes des
forces aéronavales américaines ont abattu des avions
communistes, au-dessus de la Corée, sans les voir. Les
pilotes volaient sur un nouveau type de chasseur à réac-
tion de nuit, le « Skynight », munis d'instruments de
radar très compliqués qui les guident en direction des
avions ennemis, cachés derrière des nuages épais .

— Des inspecteurs de la douane ont saisi, jeudi , dc
l'héroïne, représentant une valeur de 500,000 dollars,
à bord du vapeur américain « Constitution », qui arri-
vait à New-York des régions méditerranéennes.

— Un Autrichien, fait prisonnier par les Russes il y a
neuf ans, est rentré jeudi dans sa famille à Graz après
avoir passé cinq ans pour mort. Sa « veuve » avait, entre
temps, contracté mariage et a une fillette de 4 ans.

— Quinze personnes ont été tuées et dc nombreuses
autres blessées près de Smyrne (Turquie), la maison où
elles se trouvaient, invitées à un mariage, s'étant écroulée.

Une anguille-torpille
Une anguille géante, capturée dans l'Amazone , vient

d'être offerte à l'Aquarium de Londres. L'animal dis-
pose d'une véritable « centrale électrique » qui peut
alimenter une ampoule aussi bien qu 'un courant de
220 volts.

Cette anguille, la gymnote, se défend contre ses en-
nemis en émettant des radiations électriques. Elle peut
produire un courant de 335 volts.

Madame Emma VOUILLAMOZ, ses enfants  et
petits-enfants, à Riddes, Saxon et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, :Y'
'
¦
'

-
•¦

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alphonse Vouillamoz
leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle et cousin, décédé dans sa 65e

année, muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le

dimanche 8 février 1953, à 11 heures.



||j|r St-Maurice
Un nouveau stand de tir

On en parlait depuis longtemps déjà , mais les bruits
les plus contradictoires avaient couru à ce sujet. Cette
fois la nouvelle est confirmée, un nouveau et magnifi-
que stand de tir sera aménagé sous peu à Vérolliez.
fl ne nous est malheureusement pas possible de dévoi-
ler aujourd 'hui ce que seront ces installations. Ce que
nous savons , c'est qu 'elles seront inspirées des expé-
riences les plus modernes et que les travaux seront mis
en chantier sous peu.

Les fonds ne sont cependant pas ce qui manque le
moins et c'est pourquoi la Confrérie des Mousquetai-
res du « Noble Jeu de Cible » organise dimanche pro-
chain 8 février , dès 15 heures, un loto pétaradant à
l'Hôtel de la Dent-du-Midi. Venez nombreux encoura-
ger les fins guidons d'Agaune dans leur courageuse
entreprise et profitez-en pour faire preuve une nou-
velle fois de votre esprit tant sportif que patrioti que.
La pléiade de jeunes espoirs qui fleurissent en notre
ville vous en seront les premiers reconnaissants...

MWk- Monthewi
Une belle victoire du F. C. Monthey

Organisant samedi 31 janvier son traditionnel grand
bal annuel , le F. C. Monthey s'est fait un point d'hon-
neur d'en fai re une réussite pour le plaisir de ses mem-
bres d'honneur , supporters, actifs, passifs, ses invités et
ses nombreux amis.

C'est au brillant ensemble genevois « Ded Gerval »
qu 'échut le plaisir de conduire en piste, en un tourbil-
lon de rythmes modernes et dynamiques, les couples
nombreux jusqu'au petit jour.

Il appartenait à M. Clovis Gachoud, excusant l'ab-
sence du président Dr Georges Contât, d'apporter le
cordial salut diul F. C. en termes fort courtois .

Réunissant officiels, invités et délégués des sociétés
locales , la traditionnelle partie officielle pefcmit l'échan-
ge d'aimables souhaits à l'adresse du F. C, de ses mem-
bres et dirigeants.

Présage d'une glorieuse fin de siaison, le bal du F. C.
Monthey a vécu. Un fossé reste à franchir... et sur l'au-
tre bor d Martignv , Sierre et Sion vous attendent.

<P||g  ̂ Sion
La fête de St-Jean Bosco

La fête de St-Jean Bosco a été célébrée avec faste
et joie , samedi dernier, à l'Institut St-Joseph, tenu par
les HR. PP. Salésiens, ayant à leur tête le Rd Père
Rossi , le véritable chef de cette belle famille.

Outre la messe de communion de 7 h. 30, un office
solennel fut célébré à 10 h. par M. le Rd chanoine
Brunner , curé de la ville , et dc Mgr Adam, évêque du
diocèse.

L'allocution de circonstance fut prononcée par Mgr
Adam qui se plut à mettre en relief la vie de St-Jean
Bosco et en particulier son amour de Dieu et des hum-
bles, son attachement à l'Eucharistie,' sa, confiance1 en
la Vierge Marie. Cette exhortation paternelle a touché
les coeurs des nombreux amis de l'Institut qui remplis-
saient la belle église cle construction récente. N'ayons
garde d'oublier l'exécution par les petits chanteurs de
Dom Bosco, sous la direction compétente de M. l'abbé
Guillen , accompagné à l'orgue par le Rd P. Mazak,
d'une belle messe à quatre voix mixtes de Chérion, les
parties grégoriennes étant données à la perfection par
une sélection des meilleurs chanteurs du groupe, et
avec le bienveillant concours de MM. Imhoff et Défa-
biani , des virtuoses du chant.

L'après-midi, une réunion récréative en l'Honneur de
Mgr Adam réuni t à la salle de gymnastique une foule
d'auditeurs. Les enfants lurent une adresse pleine de
bons sentiments au chef spirituel du diocèse visible-
ment ému , puis exécutèrent une saynète avec maestria.

A 15 h. et à 20 h., le Rd P. Conconi , supérieur de la
Longeraie sur Morges, évoqua la vie de St-Jean Bosco,
son action sociale, sa méthode. Son exposé vivant , con-
cis, lumineux a été complété par la présentation d'un
film sur cet homme de bien, ami du devoir et disciple
du Christ que fut Dom Bosco.

Cette belle journée, vécue dans une ambiance fami-
lière et digne , restera , à n'en pas douter, profondément
gravée au cœur de tous les amis de l'Institu t St-Joseph,
ouvert au progrès moral , matériel, physique, spirituel
de tous les enfants qui lui sont confiés.

Importante décision du Conseil municipal
Il a décidé de prolonger d'une centaine de mètres la

rue du Scex , au fond de la rue des Bains. Le coût des
travaux s'élève à 50,000 francs. Une subvention de
100,000 fr. est votée pour la construction d'une école
d'infirmières sur un terrain au-dessus de Gravelone.

Venez en aide aux enfants que la tempête a privés
de parents et de foyer !

Compte de chèques postaux : Fondation mondiale
Pestalozzi , Zurich VIII/906 , Campagne dc secours
« Blizzard».

Les premiers MARTIGNY

oifios eus mnsouÉs
Dimanche s février, dès 20 h. 30

officiels du Comité

au CASINO ETOILE Orchestre « Wayner »

à l'HOTEL KLUSER Orchestre « Dubi »

311 BAMBI (Pigalle) Orchestre « Peter Jim » Prix d'entrée unique : Fr. 4.-
donnant libre parcours dans

aifjMroaiM.iuijMM.j ii!!——— MU—MI—î ——¦—¦ les trois établissements
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Jj|̂  Sierre
Un peu de démographie

Il n'est pas sans intérêt de jetelr un coup d'œil sur
la statisti que des naissances, mariages et décès de notre
petite ville pour l'année 1952.

On y relève, en effet, que les arrivées en ce bas
monde ont été de 832, en recul de 27 sur l'année pré-
cédente. Il y eut 161 garçons (en 1951, 191) et 171 filles
(168). Comme on le voit , celles-ci sont la majorité. Mais
ceci concerne les parents domiciliés seulement.

Si l'on tient compte du fait que la cité du soleil est
périodiquement peuplée par les populations tradition-
nellement nomades du haut Val d'Anniviers , les chif-
fres sont modifiés. Ils sont respectivement de 140 nais-
sances masculines (145) et 192 (214) naissances fémi-
nines .

'La totalité des naissances était de 417 en 1947, de
403 en 1948, de 387 en 1949 et de 362 en 1950. C'est
un descresicendo qui ne laisse pas d'inquiéter quelque
peu nos démographes. A quoi faut-il l'attribuer ? A la
progression ralentie du nombre des 'mariages, sans
doute, mais peut-être aussi à la cherté générale de la
vie.

L'auteur de cette chronique est loin de prétendre que
le coût de la vie est beaucoup plus élevé à Sierre que
dans fa plupart des localités de même importance ; le
slogan qui la qualifiait ainsi n'a plus guère sa raison
d'être aujourd'hui. Mais il reste néanmoins qu 'en regard
du (revenu , les charges de famille sont de plus en plus
dures à porter, ici comme ailleurs.

Le nombre des mariages a augmenté de deux unités
comparativement à 1951 (43 contre 41). Quant aux dé-
cès, ils furent de 116 contre 103 en 1951, soit 64 (61)
du sexe masculin et 52 (42) du sexe féminin. En ce qui
concerne les personnes domiciliées à Sierre, les décès
furent respectivement de 49 (56) et de 67 (47) pour les
.personnes décédées dans les établissements hospitaliers
de la ville .

Ajoutons que le nombre des naissances pour les do-
miciliés dépasse de 91 (89) celui des décès.

Il ne faudrait tout de même pas conclure de cette
statistique que Sierre est arrivée à un stade démogra-
phique marquant la limite supérieure de son dévelop-
pement. On a probablement .affaire à une crise passa-
gère de croissance comme en ont toutes les cités rela-
tivement jeunes ou) rajeunies. Une sorte d'arrêt avant
un nouvel élan vers de réjouissantes promesses.

Goubing.
Chez nos gyms

Notre Société fédérale de gymnastique vient de tenir
son assemblée igénérale annuelle sous la présidence de
M. Marcel Fournie* qui fêtait ses 25 ans d'activité au
sein du comité sierrois.

Le rapport présidentiel a ete des plus intéressants.
Il n'a pas omis de signaler la célébration du 50° anni-
versaire de la fondation de la Société, que le « Rhône »
a relatée au début du mois passé. Des éloges ont été
très justement décernée à M. Emile Schalbetter, mo-
niteirr-<ohef de la section, et à ses dévoués collaborateurs
MM. Pfyffer et Hischier.

Sur la démission irrévocable du président et de son
adjoint, il fallut passer à la nomination de leurs rem-
plaçants. . M. Henri Ebeneggetr a été désigné comme
président et M. Ernest Hitter comme vice-président.
M. Rémy Ludy a été nommé caissier et Arsène Salamin
comme secrétaire.

En raison des services rendus 'à la cause gymnique,
MM. Albert Berclaz, Otto Bieri et Henri Rauch ont
été proclamés membres d'honneur dé la section. '*-••'

Les Spectacles en Valais
Mémento des 7 et 8 février

CINEMAS
MARTIGNY - Etoile : Maître après Dieu

Corso : * La Fille des Boucaniers
MONTHEY - Micnon : Rio Grande

Montheolo : Anna
SAXON - Rex : Prélude à la Gloire, et Maître

après Dieu
BAGNES - Cinéma : Le Fils du Pendu
ORSIERES - Cinéma : Piceadilly Folies
FULLY - Ciné Michel : Meurtres

Chez A. RODUIT, bazar - Fully
Location de costumes et perruques, visagères,
dominos et tous accessoires de Carnaval.
Prix spécial pour les trois jours.

Commune de Saxon
AVIS

Les inalpants sont informes que les consignes
pour l'ESTIVAGE 1953 sont reçues au Greffe
communal jusqu'au 15 février inclus. Les con-
signes sont prises moyennant versement d'une
finance d'inscription de Fr. 5.— par vache et
Fr. 2.— par génisse, génisson , veau ou porc.
D'autre part, les propriétaires de moutons qui
désirent alper leurs bêtes peuvent les inscrire
auprès du Greffe communal.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

MAITRE APRES DIEU, un grand film français dra-
matique !

Ils étaient faibles, ils étaient seuls, mais Pierre Bras-
seur, capitaine au long cours, intervint : le cœur fruste
du capitaine sans foi ni loi a été touché par la misère
de ses passagers. Il est descendu à terre pour acheter
des joujoux pour les malheureux enfants qu'il trans-
porte.

Pierre Brasseur (Kuipper) a sauvé son âme en per-
dant son bateau !

Dimanche 8, relâche : 1er grand bal de Carnaval.

Les fêtes de Carnaval et le cinéma Corso
A l'occasion des fêtes du Carnaval, le Corso présen-

te, pour la première fois à Martigny, un film riche en
aventures romanesques, chansons, musique et danses :
LA FILLE DES BOUCANIERS. Un magnifique tech-
nicolor , avec la fougueuse Yvonne de Carlo. Une fille
plus dangereuse que le tranchant d'un sabre !

Du jeudi au dimanche. Attention, dimanche de Car-
naval, matinée supprimée. En cas de mauvais temps,
une séance aura lieu à 17 h.

FULLY — Ciné Michel
UN GRAND FILM DE FERNANDEL. - En atten-

dant « Le petit monde de Don Camillo » qui passera
sur l'écran du Ciné Michel la semaine après Pâques,
Fernandel nous présente, cette semaine, une de ses
meilleures créations : MEURTRES, un film profondé-
ment humain, d'après le célèbre roman de Charles
Plisnier.

Attention : dimanche prochain, après la séance de
cinéma, BAL DE CARNAVAL, ainsi que Mardi gras.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30

(enfants admis) : PRELUDE A LA GLOIRE.
Le plus grandiose des spectacles de famille qui a

obtenu partout un triomphe retentissant et mérité avec
Foberto Benzi, le jeune chef d'orchestre de 12 ans, mon-
dialement connu. Un chef-d'œuvre de sentiment d'une
'beauté rarement égalée au cinéma.

Dimanche à 20 h. 30 : MAITRE APRES DIEU, avec
Pierre Brasseur (voir communiqué sous Cinéma Etoile).

BAGNES — Cinéma
LE FILS DU PENDU, un film d'une haute intensité

dramatique. C'est le nroblème de l'expiation au delà du
châtiment imposé par les juges. C'est le problème de
l'amour qui n'a pas droit au soleil tant qu'il n'a pas
trouvé la force de dissiper la nuit qui l'assiège...

En complément du programme : Le bal des petits
lits blancs.

ORSIERES — Cinéma
PICCADILLY FOLIES :. Un technicolor sensation-

nel ! Un brillant feu d'artifices de rythmes et de chan-
sons. De l'amour en musique ! Du rire en musique !
De la jeunesse en musique !

CINEMA CORSO MARTIGNY
Tous-les soirs jusqu'à dimanche

Attention ! Dim. de Carnaval, pas de matinée
En cas de mauvais temps, une séance aura lieu
:Y 1 7 hpiirns.

LA FILLE DE& BOUCANIERS
ivec la fougueuse Yvonne de Carlo

une fille plus dangereuse
que le tranchant d'un sabre

St-Maurice — Hôtel Dent du Midi
Dimanche 8 février , dès 15 h.

Qtw/ndj L
organisé par la société de tir

NOBLE JEU DE CIBLE »

Invitation cordiale

A_tfÉA Wffrhm Cette semaine :
_mmW ŜÊ Ê̂ L̂ ^n 6rand fifc» français dramatique :

£n "g ï Ê i  I B *M Pierre Brasseur capitaine au long cours
mAwi^^dd dans

WWWjBB Maître après Dieu
l̂wwy-iy/ ime histoire profondément humaine
^1 oîy Dimanche 8 :
^^iH^^^ Premiers grands bals de Carnaval

^^rJ j Â ^^^n^ Dès vendredi :

jflUUA MEURTRES
I^É^LJ^^^^^Ï avec Fernandel

^St* m f̂ tiP^m d'après le célèbre roman
^̂ LÛmÊ-W^̂  de Charles Plisnier

_Jmjm*WmWLm±t*mA Vendredi 6, samedi 7,
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Dimanche S à 14 h. 30 (enfants admis)
Le jeune chef d'orchestre de 12 ans
mondialement connu Roberto Benzi dans

Prélude à la gloire
Dimanche 8 à 20 h. 30, l

,^  ̂ Maître après Dieu

»—==+w JEUDI-GRAS au CORSO ^
un magnifique spectacle
pour ENFANTS et familles

* à 14 h. 30  ̂ à 20 h. 30
Le plus palpitant des films d'aventures

Le Livre de la Jungle
en couleurs, d'après le roman

^ 
de R. Kipling, avec SABU ^^_» •I —II II lllli ^—— «

m
CINEMA DE BAGNES

Tél. 6 63 02

Samedi 7, dimanche 8 février à 20 h. 30

LE FELS DU PEHDU
avec Dane Clark, Gail Russel, etc.

En complément : Le Bal des Petits Lits Blancs
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1 CINÉMA - ORSIÈRES I
I I
i 7 et 8 février : §

{ «Piceadilly Folies» f
* Un brillant feu d'artifice I
) de rythmes et "de chansons ! f
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Martigny-Ville, N.-D.Hdes-Champs
dimanche 8 février, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
du Prof. Barrault sur

« Les Mystères de la rue du Bac, à Paris »
Entrée : Fr. 1.10.

MARTIGNY-BOURG

^^AU CAFÉ Dl

 ̂
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"¦y ... en folie ,
Dès JEUDI 5 : Inauguration des nouveaux locaux.

FOUS LES SOIRS:  0RCHESTRI
superbe piste de danse. Ambiance de tonnerre

Restauration à toute heure
Bon vin... bon gîte !

W ' s% K
Dès samedi 7 février ^L

BERTHIER U
le virtuose de l'accordéon g*.
et du piano %
Entrée Libre. Tous les jours à 11 h. ftjUI
et 18 h. et soirée dès 20 h. 30 à 1 h. RQ0

Dimanche soir : 
^^^Gaand BAL MASQUE officiel j- gj



FORMIDABLE

LE
avec ses amusants cor-
tèges costumés qui se
dérouleront par n'im-
porte quel temps !

•' -de> /) h a à Uç *ulf> 1953
Selon décret de S. M. le Prince CARNAVAL XIII
au bénéfice des Colonies de Vacances

S "̂3 grandi cortèges carnavalesques
Dimanche 8 février, dimanche 15 février et Mardi gras 17 février * 40 chars
groupes, corps de musique * Ambiance et folie partout * Batailles de confetti

i La tournée des Grands Ducs  ̂ i
| .. muni. ..... offiê Ẑ.^ >
i a! Bk M>>̂  «i«û>'̂  !| |P t^ ^̂  ̂ i
\ «
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avec le bienveillant concours de L 'Avant-Garde , Section de Tambours et
Clairons du Corps de Sapeurs-Pomp iers

Fifres et Tambours de Bâle de iausanne
« Le Cirque » (La Gérondine), Har- ja p anf are des Jeunes de Vétroz

monie municipale de Sierre la Fanfare « La Villageoise » de Dorénaz
« La Villageoise », Territet-Veytaux l'Harmonie municipale de Martigny-Ville
l 'Etoile d 'Or de Lausanne la Fanfare Ede lweiss de Marti gny-Bourg

WfâlSi g* *. Entrée : Fr. 2.—. Enfants en dessous de 12 ans entrée libre. Trains
JgPil$P* spéciaux CFF, Martigny-Orsières, Martigny-Châtelard. Parc autos :

ancien parc des sports et cour du nouveau Collège.
Pendant la période de Carnaval, ambiance traditionnelle : tournée de bistros, on danse partout

| Pour se mettre dans
l'ambiance...

Aux Monts de la Lune (Casino Etoile)
Le Marché (Café de la Place, Ville)
Au Relais des Pirates du Léman

(chez Léon, au Relais des Dranses)
La Place St-Marc à travers les âges

(Taverne de la Tour)
Espana (Café du Midi)
La Marche sur Berne (Café Touristes)
Les Vacances de Chariot (Buffet de la Gare)
L'Oasis (Café de Lausanne)
Le Coin qui chante (Café du Valais)
La Farandole (Café Octodure)
La Route de la Forclaz (Café Industriel)
Marakech (Café Hôtel-de-Ville)
Pigalle ! ! (Tea-room Bambi)
Sous l'Equateur (Hôtel Kluser)
La Chaumière fleurie (Auberge de 1a Paix)
L'iglou (Café des Alpes)
Le Cirque (Café des Messageries)
Charme de printemps (Café du Lion-d'Or)
La Piscine (Café de Genève)
Une Nuit à Venise (Café du Commerce)
Clochemerle par Dubout (Café de l'Avenue)
Les Danseuses exotiques (Tea-Room Riviera)
Chez Ernest (Auberge du Simplon)
Les Crettex en folie (Hôtel du Grand-St-Bernard)
Chez Bochatey (Café de l'Union)
Ma P'tite Folie, Bar où l'on rit avec le plus

beau sourire de Paris (Gare et Terminus)

2 Pour rigoler...
visitez les vieilles tavernes
décorées

Chez Denis Favre, Café du Valais
Café dé Lausanne
Au Petit Buffet
Chez Marcel , au Café de la Place
— Gigi, à l'Industriel
— Yvonne, à l'Auberge de la Paix
— Moret , aux Touristes
— Georges, au Lion d'Or

Les vins U S l S R l

engendrent la gaîtè

Les bonnes adresses
3 Pour se travestir...
(location de costumes) Tél.
Chez Simone Grandmousin 6 12 33
— Mathilde Saudan 616 03
— Gremaud, coiffeur 6 15 25
— P. Sandoz-Décaillet, 6 1161

coiffeur
— Mme Ebener, PI. Centrale 6 13 14
— Raymd Cretton, coiffeur 6 11 76
— Melega Adrien 6 12 44

Au Café-rest. du Mont-Blanc, M'gny-Bg

4 Pour une tasse de the...
Chez Luc, Tea-Room Riviera
— Roger, Tea-Room Cendrillon
— Dédé, Pâtisserie Meilland
— Tony, Tea-Room Lonfat
— Tairraz, pâtissier
— Raphy, Tea-Room « Bambi »
— Kluser, Tea-Room
— Pâtisserie Nendaz
— Altenbach, Tea-Room Miremont

LAUSANNE B

ûAaen.o.

Les bons restaurants

Kluser
Crettex frères, (St-Bernard, gare)
Rap hy Orsat (Au Terminus, gare)
Yvonne (Auberge de la Paix)
le grand Marcel (Café de la Place)
Jacqueline (Café de l'Avenue)
Paul (Hôtel Suisse)
Frida (Café de la Tour)
Moret (Café des Touristes)
A l'Ange Gabrielle (Restaurant
du Mont-Blanc, Bourg)
Adyle (Café de la Place, Bourg)
Léon (Café du Relais, Bourg)
Ernest (Auberge du Simplon)
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g Pour se maquiller...
Chez Rino Sola Figaro
— Gremaud »
— Riedweg »
— P. Sandoz-Décaillet » pour dames

1 Articles pour Carnaval,
masques, etc.

Chez Richard-Martin
— Gaillard , papeterie, confetti
— Gonset S. A.
— Jules Corthey, Coiffure et Beauté
— Raymond Cretton, coiffeur , Ville
— P. Sandoz-Décaillet » »

g Pour danser...
Casino Etoil e, tous les jours orchestre

et Grands Bals masqués de Carnaval
Chez Kluser , bals masqués, concerts
Au « Bambi », Pigalle ! !
Café du Relais, chez Léon Brouchoud
Grande salle du Bourg

Bals officiels de la Fanfare municipale
Aux Messageries, chez Alexis Rouiller
Au Café du Tunnel , à Marti gny-Bourg
A l'Auberge de la Paix
Au Café du Lion d'Or
Au Café de l'Avenue, Marti gny-Gare

9 La tournée des Grands
Ducs au Bourg...

Chez Léon, Café du Relais
A Campione, Café du Commerce
A la Taverne des Chevaliers , Café de

la Grenette
Au Moulin-Rouge, Giovanola , Café In-

ternational
A l'Ange Gabrielle, Au Mont-Blanc en

Folie
Les élections à travers les âges, Café

de la Place
Chez Porra , Café National
— Cécile, Café Deléglise
— Olive , Au Tunnel ,

Café-Bar de la Gloriette
— Damay, Café St-Michel

A l'Ermitage, Hôt. des Trois-Couronnes

JQ Pour reprendre des
forces...

Pharmacies de service :
Pharmacie Closuit

» Lovey
» Morand

Chez Lugon & Crettex , Drog. Valais
et Droguerie de la Gare

Chez

PROGRAMME GéNéRAL

1er grand cortège de Carnaval

Des jeudi 5 février
Seulement à Martigny-Bourg : début des mascarades. Ambiance bordillonne dans
tous les cafés (permission nocturne).

Samedi 7 février
A 15 heures

A 20 heures

A 21 heures

Dimanche 8 février
A 11 h. 45 Place Centrale : PROCLAMATION OFFICIELLE. Ouverture des

festivités en Ville.

A 14 h. 30

Dès 16 h. 30

Dès 20 h. 30

Dès lundi 9 février

Jeudi gras 12
Au Casino Etoile : GRAND BAL NEGRE (concours avec nombreux
prix). — Au Bambi : BAL PIGALLE (concours avec nombreux prix).

Samedi 14 février
Au Casino Etoile : GRAND BAL EXISTENTIALISTE (le bal le
plus original de Carnaval). — Au Bambi : GRAND BAL costumé.

Au Casino, THE D ENFANTS et concours costumes avec prix
(entrée : enfants Fr. 0.50, parents Fr. L—).
Arrivée de S. M. le Prince Carnaval XIII à Martigny-Gare. Elle
se rendra ensuite à Martigny-Bourg sous la conduite des Fifres et
tambours de Bàle et de la « Foudroyante».
PREMIER GRAND BAL MASQUE à la Grande Salle de Marti-
gny-Bourg.

Parcours : Place de la Gare — Avenue de la Gare — Place Centrale
— Place du Midi — Route du Simplon — Avenue des Acacias —
Avenue de la Gare - Place Centrale. BATAILLE DE CONFETTI.
THES DANSANTS au CASINO ETOILE, chez KLUSER et au
BAMBI. Entrée Fr. 1.20, au bénéfice des œuvres de S. M. Carnaval.
GRANDS BALS MASQUES OFFICIELS DU PRINCE au Casino
Etoile, chez Kluser et au Bambi. Entrée Fr. 4.—, donnant libre
parcours au Casino, chez Kluser et au Bambi. — Grand bal masqué
à Martigny-Bourg. Au bénéfice des oeuvres de S. M. Carnaval XIII.

Tous les jours, dans tous les établissements de la Ville et du Bourg
ambiance de Carnaval.

février

Dimanche is février 2e grand cortège de Carnaval

Mardi gras 17
A 14 h. 30

(Même programme que le dimanche 8 février.)
THES DANSANTS et BALS MASQUES officiels de l'Harmonie
municipale chez Kluser et au Casino Etoile. CONCOURS OFFI-
CIEL au Casino, doté de prix. — Thés dansants et bal masqué au
Bambi. BALS MASQUES de la Fanfare municipale à MARTIGNY-
BOURG (Grande Salle).

février 3e grand cortège de Carnaval
Départ de Martigny-Gare — Place Centrale — Arrêt devant l'Hôpi-
tal du District — Martigny-Bourg. Grande bataille de confetti ,
productions et concours Humoristiques. Tréteau d'amateurs. Dis-
cours du Grand Chambellan, oraison funèbre et enterrement de
la Poutratze.
THE DANSANT AU CASINO ETOILE.
Le soir, derniers BALS MASQUES au Casino, chez Kluser, au
Bambi et à Martigny-Bourg.

GRANDS BALS
DE CARNAVAL




