
Quand la montagne
accouche d'une souris

Le Grand Conseil valaisan a vécu samedi
des heures héroï ques.

Tous les soucis de notre petite Républi que
se sont effacés devant la question majeure de
savoir si les conseillers d'Etat doivent ou peu-
vent faire partie de Conseils d'administration.

Tandis que dix à quinze minutes suffisent
parfois pour adopter des décrets portant  sur
des centaines de milliers de francs , il a fallu
près dc quatre heures pour débattre ce pro-
blème, sans compter les heures déjà perdues
précédemment dans d'autres séances.

S'ag it-il de temps perdu ? Nous le pensons
très sérieusement, quelle que soit la manière
dont le problème est envisagé.

Pour ceux qui estiment que les conseillers
d'Etat devraient être membres de certains
Conseils, notamment de ceux des grandes so-
ciétés hydro-électri ques où se jouent des inté-
rêts importants du canton , il ne se posait
qu'une question de forme :

L'article 55 de la Constitution cantonale
qui prévoit l'incompatibilité entre le mandat
de membre du gouvernement et celui de
conseiller d'administration supporte-t-il des
exceptions ?

Un professeur de droit estime que des dé-
rogations sont possibles. Bon nombre de
citoyens pensent le contraire.

Avec des arguties juridi ques, il y a donc
de quoi se disputer des années durant.

Dans le doute, il n'y avait qu'une solution
possible qui aurait  dû apparaître dès le jour
où le fait  fut  porté devant l'opinion publi que.
Les conseillers d'Etat devaient démissionner
de ces Conseils et proposer une modification
de la Constitution puisqu 'aussi bien ils étaient
d'avis qu'il y avait un intérêt pour le canton
d'en faire partie.

Le peup le, orienté dûment , aurait tranché
le conflit.

Au lieu de cela on ergota , à tel point que
l'affaire prit une tournure politique à com-
bler d'aise tous ceux qui sont à l'affût  de
l'incident propre à mettre un gouvernement
dans ses petits souliers.

C'est que des conseillers d'Etat qui violent
la Constitution , cela ne se rencontre pas tous
les jours !

En agissant d'emblée conformément à la
log ique on eût évité des débats oiseux où
l'on frisa le vaudeville plus souvent qu'on ne
rehaussa le presti ge de nos institutions.

Quant à ceux qui pensent que ce n'est pas
opportun d'avoir des conseillers d'Etat dans
les Conseils d'administration, leur démission
immédiate eût coup é court à leurs arguments.
Ils auraient eu tout le loisir d'intervenir au
Grand Conseil quand le problème de fond
aurai t  été posé.

Et l'on eût fait l'économie d'une séance qui
coûtera près de trois mille francs à l'Etat et
où l'on a véritablement vu la montagne accou-
cher d'une souris. En effet , les conseillers

d'Etat ont reçu simultanément l'ordre de sor-
tir de ces Conseils et l'autorisation d'y rester ,
comme « délégués » dit-on , comme si ce n 'était
pas déjà à ce titre qu 'ils s'y trouvaient déjà.

Et le problème, au fond , qui demeure en-
tier , n'a pas été résolu. Qu'en penser ?

Les arguments du Conseil d'Etat , qui a pris
position en faveur d'une partici pation dans
les grandes sociétés, sont connus : contrôle
direct de la gestion de ces entreprises, possi-
bilité d'y sauvegarder les intérêts du canton ,
ceux notamment des artisans et commerçants,
etc.

Une bonne partie des citoyens raisonnent
autrement. Nous laissons naturellement de
côté ceux pour qui les tantièmes éventuels
sont un épouvantai!, car l'envie et la jalousie
seront généralement à la base de leur opposi-
tion. Nous ne parlerons pas non p lus de ceux
qui mènent campagne en caressant l'espoir
de se voir déléguer un jour dans ces mêmes
Conseils ; pour ces derniers — qui existent
très probablement — l'intérêt général qu'ils
défendent se décolore quelque peu.

Mais il est des citoyens qui se demandent
très sérieusement si le fait pour le gouverne-
ment de faire partie d'un Conseil d'adminis-
tration est vraiment le seul moyen, le meil-
leur , le plus adéquat , pour sauvegarder nos
intérêts.

Ils se disent que la mission d'un Conseil
d'administration est avant tout de faire pros-
pérer l'entreprise qu'il diri ge et non pas
l'Etat dans lequel il a établi son siège, que
par conséquent un membre du gouvernement
risque, en voulant y défendre autre chose que
l'entreprise, de se faire rappeler gentiment à
l'ordre , que son presti ge en pâtira peut-être,
même s'il n'a pas sombré dans les compromis-
sions que trop souvent l'on suspecte.

Ces mêmes citoyens pensent que si le Con-
seil d'Etat a véritablement des droits à faire
valoir auprès de ces sociétés, il peut interve-
nir avec plus d'autorité en tant qtie tel, hors
de ces Conseils, qu'en faisant partie — par
ses membres ou des tiers — au même rang
que les partenaires avec lesquels il doit dis-
cuter.

Nous devons avouer que plus nous réflé-
chissons à ce problème, p lus nous pensons
que ces citoyens ont raison , car si nous som-
mes partisan de contacts étroits entre l'Etat
et ses administrés, si nous sommes prêt à
combattre la réclusion de nos gouvernants
dans une tour d'ivoire, nous sommes d'avis
qu'il est des piédestals dont ils ne doivent
pas descendre s'ils veulent que la hiérarchie
se maintienne dans nos institutions démocra-
ti ques.

Théorie que tout cela , dira-t-on peut-être.
Mais il est des questions de principe avec les-
quelles on ne saurait transiger.

Nous aurons tout le loisir de revenir sur
ce sujet le jour où le message qui est promis
concernant la revision de l'article 55 de la
Constitution sera soumis au 'Grand Conseil.

Espérons qu 'il nous apportera des preuves
irréfutables et tangibles de l'opportunité de
voir nos conseillers d'Etat assis à la table des
administrateurs de nos grandes entreprises.
Le jour où nous aurons connaissance de suc-
cès obtenus qui ne l'auraient pas été autre-
ment , nous serons disposés à reviser éventuel-
lement notre jugement. Edouard Morand.

Dans tous les bons établissements
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tous les jours concert. Samedi et dimanche on
danse. Au piano François Perrier.
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Etranger
Tragique naufrage en Inde

Un bateau chargé de pèlerins a chaviré dimanche sur le
fleuve du Purna , alors qu 'un certain noirïbre de person-
nes montaient à boi)J, malgré les avertissements de
l'équipage. Quelque 120 passagers sont tombés à l'eau.
On n'en a pu sauver que 18. Pour le moment, 23 cada-
vres ont été repêchés. On craint qu'une cinquantaine
d'autres personnes ne se soient noyées.

Violent tremblement de terre au Mexique
Salon des nouvelles de Mexico, un violent tremble-

ment de terre s'est produit au Mexique et notamment
dans l'Etat de Chiapas, où les localités de Tila, Chillon,
-ajalon ct Petlacingo ont été durement éprouvés. Il y
aurait de nombreux morts et des milliers de blessés . Les
dégâts sont énormes.

Ces quatre localités sont situées dans la jungle à 100
milles à l'ouest de la frontière du Guatemala. Vingt
avions de secours sont partis pour apporter des médica-
ments et des vivres aux sinistrés.

Mécontentement en Allemagne orientale
Selon des informations parvenues à Berlin-Ouest, une
certaine nervosité règne [parmi ,1a population de la zone
soviétique , en raison de l'échec quasi certain des négo-
ciations sur le problème allemand à la conférence des
Quatre.

Dans plusieurs régions de la zone soviétique, en par-
ticulier à Erfurt et en Thuringe, les ouvriers des usines
discutent avec animation au sujet du plan Eden et s'en
déclarent, selon certains renseignements, partisans con-
vaincus.

A Leipzig, Dresde, Géra, Halle et Bitterfetd, selon le
« Telegraf », de tendance social-démocrate, des cortèges
de manifestants ont parcouru les rues avec des transpa-
rents où on lisait : « Nous voulons des élections libres
et la liberté. » La police populaire a dispersé les qor-
tèges.

D'autre part , selon des rapports parvenus d'Allema-
gne orientale à l'agence Reuter, une vague de mécon-
tentement se fait sentir en zone soviétique d'Allemagne
par suite de l'échec évident de la conFérence de Berlin
au sujet du problème allemand. Les organes de sécurité
de cette zone auraient pris des mesures extraordinai-
res : des détachements de police spéciaux seraient sta-
tionnés dans les principales fabriques et nœuds ferro-
viaires.

H^̂  ̂ Sion
La reunion de la « Murithienne »

Jeudi dernier, la section sédunoise de la « Muri-
thienne » entendit avec plaisir le bel exposé documen-
taire de M. l'abbé Mariéta n consacré au glacier
d'Aletsch , et accompagné de clichés en couleurs fort
bien réussis sur cette région bien connue des touristes
et des amis des sciences naturelles.

M. Mariétan ajouta encore une série de clichés sur
la vallée d'Hérens avec ses moraines glaciaires, les
pyramides d'Euseigne, quelques vues sur le Val d'An-
niviers , Rarogne, etc.

En fin de séance, M. Mariétan s'est élevé contre les
profanateurs des beautés de notre pays qui le ridiculi-
sent par des constructions inesthétiques et n'attirent
pas les touristes , ce qui est contraire aux intérêts de
l'hôtellerie valaisanne.

La soirée du « Mânnerchor-Harmonie »
Un bon point à l'acti f de ce méritant groupement

choral dirigé par M. Théo Amacker avec beaucoup
d'entregent et de dynamisme.

Au cours de la soirée de samedi , nos chanteurs de
langue allemande interprétèrent avec beaucoup de suc-
cès divers morceaux de leur répertoire musical.

Mentionnons également le concours dévoué du célè-
bre baryton Peter Schnyder, accompagné au piano par
Mme Reinhart-Hummel, qui interprétèrent diverses
productions avec le brio qui a fait leur réputation.

Puis un bal très animé , conduit par deux bons or
chestres, mit un terme à cette heureuse rencontre.

Petites neuve es de chez nous
Le corps électoral de St-Luc a élu membres de la muni-
cipalité MM. Basile Favre et Robert Salamin, en rem-
placement de deux conseillers démissionnaires.

— M. Albert Morand , transports1 à Monthey, a fait
une mauvaise chute en skiant à Verbier et s'est cassé
une jambe.
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LE GAUCHO
En technicolor
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Premier jalon pour un parc des sports
Le plan d'aménagement prévoit , selon le dessin de

M. Zimermann, architecte, un magnifique Parc des
sports. Le projet de cette nouvelle place de jeu a été
soumis à Berne. Pendant ce temps, après quelques
séances de la commission sports et fêtes, la municipa-
lité a posé un premier jalon en créant un fonds pour
la construction de cette place de sports et en prévoyant
cette année un versement de plusieurs milliers de
francs. Il appartient au F. C. Monthey ainsi qu'à la
Société fédérale de gymnastique de faire aboutir, dans
les deux prochaines années, la réalisation cle ce beau
rêve : un moderne Parc des sports.

Motoball
On sait l'activité inlassable que le Moto-club ne

cesse de déployer sous l'impulsion extraordinaire de
son président , M. Fernand Monnay. Le Moto-club pré-
voit cette année non seulement une réédition de la
course de côte Monthey-Les Giettes , mais aussi l'orga-
nisation à Monthey d'un match de motoball entre deux
équipes françaises. Les pourparlers sont en cours et M.
Monnay espère, avec son optimisme jamais défaillant,
parvenir à un accord.

La soirée du F. C. Monthey
Elle a été brillante tant par l'affluence du public

que par l'ambiance extraordinaire qui n'a cessé de ré-
gner grâce à l'orchestre « Blue Serenaders ». Il est vrai
que le président , M. le Dr Georges Contât, avait mis
le comble à l'euphorie générale en prononçant un dis-
cours truculent dans lequel il se montra tour à tour
orateur pertinent et impertinent, sportif , philosophe,
moraliste , humoriste et galant. Dans lé salon de l'hôtel ,
une réception réunit invités et délégués. M. le Dr Con-
tât retrouva dans ses propos une nouvelle jeunesse
pour saluer ses hôtes d'un soir, pour remercier en par-
ticulier l'agréable envolée de M. Jean Carraux, prési-
dent de la commission sports et fêtes , dont les révéla-
tions sur le futur Parc des sports laissent beaucoup
d'espoirs aux sportif montheysans.

On savait Michel Gollut supérieur dans l'art de ma-
nier la balle. On ne le savait pas si à l'aise dans l'art
de représenter le Martigny-Sports, de s'exprimer avec
une éloquence persuasive. Aussi les sentiments qu'il
exprima en son nom personnel et au nom de son club
plurent infiniment, comme son évocation de la fameuse
finale pour l'ascension de Monthey et l'évocation du
prochain Martigny-Monthey... fixé au 14 mars.

Marraine du F. C. Monthey, l'Harmonie municipale
trouva par la bouche de son président Roger Coppex
les paroles qu'il lui plaisait d'adresser à un filleul pro-
mu en Première Ligue. On entendit M. Arthur Arluna
défendre la cause des arbitres et M. Besson transmet-
tre les vœux du C. S. Ollon.

Jusqu 'au petit matin, le bal connut une merveilleuse
ambiance, cependant qu 'à la faveur d'un entracte, les
Parchet, Riri Lugon, Balestra et Mlle Ingignoli prou-
vèrent qu'ils avaient la voix et le geste pour créer un
intermède divertissant. Et maintenant, en route pour
un brillant deuxième tour qui nous promet des luttes
passionnantes. Bertal.

Une chaleur accablante !
La reine Elisabeth d'Angleterre se trouve en ce mo-

ment en Australie. Là-bas on se trouve en plein été.
Dans le parc de Concord, à Sydney, parmi les mil-

liers de personnes qui attendaient le cortège en retard ,
plus de 500 personnes, dont de nombreux enfants , se
sont évanouies, incommodées par la chaleur tropicale
et la bousculade , tandis que des centaines d'autres
éprouvaient également des malaises. La reine elle-
même a demandé un verre d'eau à son arrivée pour la
visite de l'hôpital. Plus d'un million de personnes
s'étaient massées le long du parcours.

Grave exp losion au Tessin
Une explosion s'est produite pendant le percement

d'un tunnel sur les chantiers de Sovemda, dans la zone
de Peccia. Quatre ouvriers ont été blessés et transpor-
tés à l'hôpital de Cevio. L'un d'eux , M. Grazioso Pos-
somi, de Santa Giustina , province de Belluno, âgé cle
26 ans, célibataire, est décédé à la suite de graves bles-
sures. On croit que l'explosion a été provoquée par le
contact cle perceuses avec les restes d'un ancien dépôt
d'explosifs .
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
« Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux l ie 782

xi f tresses officielles : Correspondance : Comité central dc l'A. V. F.,
pour adresse Kenc Favre , xt venue de Tourbillon . Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sian.
l el. t Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 30
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 7 FEVRIER 1954.
CHAMPIONNAT CANTONAL :
Coupe valaisanne — 6e dimanche :
St-Maurice I-Leytron I, 0-3 (forfait) ; St-Léonard I-

Fully I, renvoyé (terrain impr.).
Par tirage au sort, le F. C. St-Léonard a été désigné

pour participer au prochain tour.
2. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 14 FE-

VRIER 1954.
Coupe valaisanne — 7° dimanche :
Monthey I-Leytron I ; Sion I-St-Léonard I ; Sierre I-

Martigny II ; Martigny I-Viège I.
3. AMENDE. - Le F. C. St-Maurice est amendé de

Fr. 40.— pour forfait à l'occasion du match champion-
nat cantonal , Coupe valaisanne, du 7 février 1954, St-
Maurice I-Leytron I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FA VUE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Montana champion romand
de Série A

Enfin ! Tel a dû être le soupir de satisfaction des
joueurs et dirigeants du HC Montana dimanche, à La
Chaux-de-Fonds, à l'issue des finales romandes. Ce titre
qui leur avai t boudé pendant 8 ans, dont par quatre
reprises au goal-average, leur revenait de haute lutte,
grâce à deux victoires claires et nettes sur St-Imier et
Leysin.

C'est là la récompense bien méritée pour une équipe
qui ne s'est jamais découragée malgré la malchance insi-
gne qui la poursuivait depuis si longtemps.

Le chemin qui lui reste à parcourir pour arriver en
cette Ligue nationale B presque inaccessible est certes
encore long et parsemé de difficultés, mais nous ne dou-
tons pas que Montana mettra tout en œuvre, luttera
avec une volonté décuplée pour obtenir sa qualification
parmi les « grands » du hockey suisse. D'ores et déjà,
nous souhaitons au nouveau champion romand bonne
chance à l'occasion de sa prochaine rencontre élimina-
toire contre Petit-Huningue, club très fort, puisque for-
mé des dissidents du HC Bâle. Montana devra donc
veiller au grain... Dt.

Montana-Saint-lmier, 8-2
(4-1, 2-1, 2-0)

Montana : Rey-Bellet ; Logan, Felli P. ; Biaggi , Felli C. ; Bon-
vin, Favre, Supersaxo . Rey R., Viscolo, Rey M. ; Bestenheider.

Une très forte galerie de St-Imier encourage de- le début de
la partie ses favoris, qui se mettent plus vite en action que nos
représentants. Sur une erreur de la défense, Staub ouvre le score
à la 7e minute sous un tonnerre d'applaudissements. Ce but a
pour effe t de stimuler les Valaisans. Viscolo marque coup sur
coup sur passes de Rey R. et de Logan. A la 11° minute, Favre
bien servi par Supersaxo tire dans le mille, imité peu après par
G, Felli.

Au deuxième tiers-temps, c'est un peu la même histoire qui
se répète. A la 9e minute, Metzger surprend Rey-Bellet, pourtant
très a son affaire, d'un long tir plongeant. Une fois de plus,
Montana écarte le danger en réalisant deux jolis buts par Super-
saxo et Logan.

La première partie du troisième tiers-temps, fut assez équi-
librée, puis les Valaisans, littéralement déchaînés, a_saillirent
les buts adverses, où le gardien — très calme — ne put retenu
deux tirs de Biaggi et de Supersaxo. La chance l'aida aussi à
plusieurs reprises. Mais que ferait un gardien sans elle ?

Montana a remporté une très jolie et méritée victoire. St-Imier
n'a jamais donné l'impression de pouvoir l'inquiéter. Il possède
d'excellents éléments par trop indviduels.

La correction a toujours régné.

Montana-Leysin, 6-2
(0-1, 3-1, 3-0)

Montana joue dans la même formation que contre St-Imier.
L'équipe se met beaucoup plus vite en action nue la veille mais
elle trouve en face d'elle un gardien véritablement sensationnel ,
qui évitera par la suite au moins une demi-douzaine do buts
supplémentaires à ses valeureux co-équipiers, car Leysin s'est
montré plus difficile à battre que St-Imier. Il faut dire que nos
hommes ressentirent tout de même un moment les fatigues du
soir précédent, mais une fois la bonne carburation trouvée, ce
fut la victoire assurée.

Nous n'entrerons pas dans les détails de cette partie passion-
nante à suivre de bout en bout, jouée on no peut plus correcte-
ment (une seule pénalisation ct encore discutable). Nous adres-
sons une mention spéciale à Biaggi , le meilleur homme sur la
patinoire. Les buts pour Montana ont été obtenus par Favre (2),
Biaggi (2), Viscolo et Supersaxo. F. M.

Charrat gagne la Coupe Gaillard
Sur la patinoire communale de Charra t se disputait samedi

et dimanche la traditionnelle Coupe Gaillard mettant en pré-
sence les équipes de Martigny II, Monthey, Saxon et Charrat
dans un tournoi disputé avec ardeur.

Manifestation parfaitement réussie par un temps agréable ,
devant un nombreux publique qui ne ménagea pas ses encou-
ragements pour chacune des équipes en présence.

En levée de rideau , Martigny bat Monthey après prolonga-
tions par 3 à 2 ; rien de spécial à signaler dans le premier tiers
où chaque équipe cherche la bonne carburation. Dans la seconde
partie le.ï Montheysans deviennent plus pressant et marque une
légère supériorité, pour être finalement, dans le dernier quart
d'heure, acculés par un Martigny cherchant à tout prix la vic-
toire qui n'interviendra qu'après prolongation.

En seconde partie , Charrat était opposé il Saxon et les « vert
et blanc » n'eurent aucune peine à s'imposer a la jeune forma-
tion de la cité des abricots qui visiblement , malgré sa bonne
volonté no put rien contre un Charrat déchaîné, désireux de
redorer son blason. Résultat 10-1.

Le dimanche pour la finale des perdants, Monthey battait
Saxon par 5 à 3 après une partie ardemment disputée, ou à
chaque instant le.i renversements de situations enthousiasmèrent
le public.

Le plat de résistance de la journée était la finale des gagnants ,
opposant les deux grandes équipes rivales de Martigny II et
Charrat pour l'obtention de la Coupe.

Alors qu'au début dc la partie Charrat joue avec une certaine
nerva.ité et sans doute la crainte , Martigny évolue décontracté
et avec aisance , et le premier tiers-temps, si l'on ose dire, som-
bre dans la monotonie d'où un résidtat nul 0-0.

Le feu est mis à la poudre dès le début de la reprise et là
contre toute attente , vu les parties de la veille, nous voyons un
Martigny se porter immédiatement a l'attaque alors que- Char-
rat ne trouve pas la bonne carburation. Voyant cet état de chose,
le.. « jaun e » profite de l'occasion et sur grosso faute des arriè-
res et du gardien marque trois jolis buts sous le yeux d'un
public médusé.

Et alors que plus personne ne croyait au miracle nous avons
vu un Charrat, au troisième tiers - te m n.., complètement changé.

A UTO-ECO LE c**». i' R. FAVRE ST" . j
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 pr
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La vapeur avait ete renversée et la machine tournait ù nou-
veau rond.

Si le feu d' artifice avait été allumé ù la seconde reprise le
spectacle éclata seulement durant la troisième et là pour une fois
nous avons assisté à du beau hockey pour des équipes série B
et ce n'est pas trop dire que durant les dernières quinze minu-
tes, selon l'avis de connaisseur.;, le jeu rivalisait avec des équipes
de _; érie A. Complètement déchaînés et encouragés par un public
délirant Charrat se porte immédiatement à l'attaque et coup sur
coup marque trois but; en cinq minutes . Joueurs et spectateurs
n'en croient pus leurs yeux et de part et d'autre chaque équipe
et joueurs se dépensent sans compter pour arracher la décision.
Alors que Martigny retrouve à nouveau le chemin des filets ,
Charrat repart de plus belle et marque par quatre fois. L'écart
des buts est sans doute élevé pour Martigny, mais disons il sa
décharge qu 'il ne pouvait vraiment plus rien contre un Char-
rat attaquant à cinq avants.

Dernier tiers : 8-1. Résultat final : Charrat bat Martigny par
8 à 4 et gagne la Coupe. L. D.

Beau succès des hockeyeurs de Martigny
Le HC Miarti&ny s'est fïêjçAaicé samedi et dimanche à
Vililars, pour y disputer la Coupe Siantini. Après avoir
battu d'abarid Villars par 6 à 2, les Martignerains infli-
gèrent ensuite une [défaite de 15 à 2 au HC Sion , lequel
perdit enqore devant l'équipe locale par 9 à 2. Ainsi,
Martigny remporte pour la première fois le challenge
qui fut détenu tour à tour par .Milan-Inter et Villars.

Sierre-Lauscinne, 3-13
Malgré son classement médiocre , le HC Lausanne, dans lequel

seule la défense standard Cattin-Branger et H. Cattini (à Zu-
rich) manquait, avait attiré une foule nombreuse sur la pati-
noire de Bellevue, en parfait état.

On s'attendait , surtout après la bonne exhibition des locaux
contre Villars , à un résultat serré, du moins à une défense hono-
rable des « rouge et jaune » . Hélas , si le premier tiers pouvail
confinner ces espoirs, car seid Bagnoud avait trouvé la bonne
ouverture , la deuxième période rétablit rapidement et justement
la nette différence de clause..

En un quart d'heure, dc Freux, pourtant excellent, s'était en
effet incliné devant les tirs astucieux d'Aubry, Mudry, Bergeron
(2) et Tinembart ! En l'espace d'une minute (18°), Sartorio rame-
na le score- ù des proportions plus raisonnables, mais Bergeron
en ajouta cependant encore un dans la dernière minute.

Le troisième tiers confi rm a le précédent , et Bergeron et Hau-
samann forcèrent de Preux à de nouvelles capitulation., avant
que Sartorio (encore lui) batte Hilnagen trè. peu affairé. Mudry,
Bergeron et Beltrami (2) établiront encore dans la dernière par-
tie le résultat final.

La prestation du Lausanne, si elle se solde par un très gros
écart , ne fut pas trop enthousiasmante et nous comprenons fort
bien sa position difficile. Ses éléments font en général preuve
d'un bon maniement de crosse, surtout Berge ron , par contre , le
jeu d'ensemble fait davantage place à une exhibition individua-
lij .e , spécialement en première ligne. De ce côté , la seconde, em-
menée par un Beltrami plus jeune que jamais , si elle ne fut
pas aussi réalisatrice, fut nettement plus homogène et travail-
leuse.

Quant aux locaux, après un tiers au cours duquel ils se défen-
dirent de leur mieux et ne furent d'ailleurs guère servi par la
chance, ils parurent nettement fatigués par la suite et incapables
d'actions offensives suivies intéressantes. Seuls de Preux, Gia-
chino II et Sartorio (pour les buts), et Bonvin ressortirent d'une
formation nui nous a habitué à de meilleures exhibitions.

Inter.
Suisse-Canada, 5-6

Les Canadiens ont battu les Suisses dimanche, à Zu-
rich, devant 17,000 spectateurs , par 6 à 5 (3-1, 2-2, 1-2).
Les vainqueurs ont fait preuve d'une excessive dureté et
n'ont gagné la xencontre que grâce à leur force physi-
que. Il est douteux que ces- armes puissent les servir
jusqu'à les faire triompher aux prochains championnats
du monde où les Tchécoslovaques, Suédois et Russes
sur&but auront leur mot à dire. ¦

Signalons que fia ligne Suisse a sélectionné l'équipe
que voici pour l'expédition de Moscou :

Ayer, Riesen, Plandschin, Hofer, Golaz, Uebersax.
R. Keller, H. Ott , Wehrli, Zimmermann, Blank , Gebi et
Uli Poltera, B. Celio, Bazzi, Schlaepfer, W. Keller.

Le concours du S. C. « Pierre-à-Voir» Levron
Vraiment des absents ont eu tort. Par un temps splen-

dide, une descente bien aménagée, semée de bosses,
malheureusement un peu réduite ,par suite du manque
de neige et un slalom très bien piqueté ont mis à
l'épreuve dimanche les as du ski. Les spectateurs en-
thousiastes ont applaujdi les slalomeurs spécialistes tels
que les Gailland, Giroud, Michellod , du Ski-club Ver-
bier , Hiroz, Terrettaz , juniors du Levron, enfin tous
les coureurs de la région qui se sont très bien com-
portés . Organisation parfaite et chronométrage bien as-
suré par René Terrettaz.

Juniors :- 1. Terrettaz Roland , Levron, 1* 9"1 ; 2. Michellod
Pierre , Bagnes, 1* 15"1 ; 3. Hiroz Willy, Levron, 1* 20"3 ; 4.
Terrettaz Michel , Levron, 1' 21" ; 5. Terrettaz Martin , Levron,
T 22"1.

Seniors I : 1. Giroud Ami, Verbier, 1* 3"4 ; 2. Gailland Jé-
rôme , Verbier , 1' 5"3 ; 3. Michellod Charly, Verbier, 1' 11"1 ;
4. Corthay Marc, Verbier, 1' 12"3 ; 5. Hiroz Emile, Levron ,
1' 18".

Seniors II : 1. Mare t Michel , 1' 23".
Juniors : 1. Hiroz Willy, Levron , 78" ; 2. Terrettaz Roland ,

Levron, 78'1 ; 3. Pellaud Raphy, Levron , 86" ; 4. Terrettaz Mar-
tin , Levron , 88"3 ; 5. Terrettaz Michel , Levron, 88"4.

Seniors I : 1. Gailland Jérflme , 70"2 ; 2. Gailland Louis , Ver-
bier, 71"1 ; 3. Michellod Charly, Verbier, 71"2 ; 4. Giroud Ami,
Verbier , 73"3 ; 5. Bérard Jean , Levron , 80".

Seniors II : 1. Mure t Michel , 88" 1.
Juniors : 1. Terrettaz Roland , Levron ; 2. Hiroz Willy, Le-

vron ; 3. Terrettaz Martin , Levron ; 4. Michellod Pierre, Bagnes ;
5. Terrettaz Michel , Levron.

Seniors : 1. Gailland Jérôme, Verbier ; 2. Giroud Ami, Ver-
bier ; 3. Michellod Charly, Verbier ; 4. Hiroz Emile , Levron ; 5.
Bérard Jean , Levron.

Challenge juniors par équipe :
1. Ski-club Levron.

Challenge seniors par équipe :
1. Ski-club Verbier ; 2. Ski-club Levron ; 3. Ski-club Bagnes

Deux VaBaisans champions romands
La finale romande de lutte libre a eu lieu dimanche

au Locle. Trente-trois lutteurs étaient aux prises dans
les 8 catégories, dont le premier de chacune était sacré
champion romand.

C'est avec plaisir que nous relevons les belles victoi-
res d'Antoine Locher, de Gampel , chez les « mouches »
et de Joseph Knôringer, de Bramois, en « welters».
Les autres Valaisans se sont très bien comportés , no-
tamment Bernard Dessimoz, 2e dans la catégorie
« lourds». A tous nos félicitations et bonne chance
pour les vainqueurs qui devront s'aligner en finale
suisse le 20 mars, à Genève.

Cours cantonal de ski
Le cours annuel pour moniteurs de ski aura lieu

dimanche 14 février prochain à Vercorin, sous la direc-
tion de MM. Emile Pahud de Monthey et Jean-Marie
Bechtold de Stalden.

Chaque section a droit à un moniteur indemnisé.

Les Ualaisaos auK places d'Sionoeyr...
mais pas

Voilà , pour nos couleurs, le bilan des champ ionnats
suisses 1954. Il faut remonter, certes, plusieurs années
clans l'histoire cle notre ski pour ne trouver aucun nom
valaisan au palmarès des compétitions nationales dans
les épreuves alpines. Mais il n'y a pas de quoi s'en désoler
outre mesure, car nos représentants se sont magnifique-
ment battus et ont fait .preuve d'une extraordinaire ho-
mogénéité. On ,peut s'en rendre compte dans les résul-
tats ci-dessous où nous trouvons les coureurs valaisans
groupés aux places d'honneur soit en descente, soit au
slalom spécial. La victoire , qui aimait alors consacré tota-
lement leur supériorité, n'a pas voulu leur sourire et
c'est bien dommage.

La malchance s'en est mêlée aussi et a privé Martin
Julen du titre de champion suisse, combiné 3. Le cou-
reur zermattois, extrêmement bien placé après le sla-
lom géant (2") et la descente (2° encore) n'avait qu 'à
réaliser un bon temps au slalom spécial pour obtenir
la victoire. Or, après une excellente première manche,
il dérapa et manqua une porte lors de la seconde, et vit
ses chances anéanties.

René Rey s'est montré très régulier dans toutes les
disciplines . Il lui a manqué un peu plus de rapidité, de
maîtrise pour être ie vainqueur au combiné alpin. Sa
place de deuxième, immédiatement derrière Georges
Schneider, est d'ailleurs eniviable. André Bonvin a
confirmé ses performances des championnats valaisans,
alors que Raymond Fellay, peut-être pas complètement
remis de son accident de Montana , n'en brilla pas moins
à la course de descente où il termina 3", ex asquo avec
Rey. Nos autres alpins ont terminé assez loin , sauf Milo
Felllay qui , sauf erreur , a jdû gagner ses galons d'élite
en desY;ente.

Disons un mot des courses de relais, qui ont eu lieu
samedi à Grindelwald, pour féliciter les juniors de Loè-
che-les-Bains qui remportèrent brillamment la victoire
dans leur catégorie. Nous devons ainsi au SC Gemmi
les deux seuls titres nationaux attribués au Valais.

Ainsi qu 'il faEait s'y attendre, le SC Stoos défendit
victorieuseme.it le sien dans la classe championnat
(4 X 10 km.) où l'équipe des Gardes-frontière du Ve

arr. (Champéry^Moigins) termina au 3° rang. Anniviers
prit le 4° et Obergoms le 7°. Quant à Daviaz, il dut
abandonner, un ski refusant tout service à son premier
coureur Gaston Jordan. Quelle malchance, car cette
équipe s'était spécialement préparée pour ces courses.

En résumé bonne prestation d'ensemble des coureurs
valaisans soit à Grindelwald soit à Wengen. Si notre

de titre !
désir, bien humain , de voir plusieurs titres prendre le
chemin de notre canton ne s'est pas réalisé, il n'en faut
pas moins relever les résultats élogieux obtenus par nos
représentants.

Leurs performances ont d'ailleurs été remarq uées
comme il se déviait , piu'sque trois d'entre eux sont sélec-
tionnés pour les prochains championnats du monde en
Suède : René Rey, André Bonvin et Martin Julen. Ber-
nard Perren sera-t-il remis de son accident pour faire
également le voyage ? Ce n'est pas absolument exclu el
nous l'espérons, car le « taureau » de Zermatt reste un
descendeur hors ligne. F. Dt.

Courses de relais
Classe championnat (4 X 10 km.) : : 1. SC Stoos (Strasscr ,

Schelbert, Schnydur, Bri cker), 2 h. 49' 23" ; 2. SC Aktetten ,
2 h. 53' 33" ; 3. Gardes-frontière Ve arr., (Oguey, Bourban ,
Rausis , J. Max), 2 h. 56' 53" ; 4. SC Anniviers-Vissoie, 2 h. 58'
48" ; 5. SC Kandersteg, 2 h. 58' 54" ; 6. SC La Brcvine, 2 h.
59' 38" ; 7. SC Obergoms, 3 h. 3' 45". Dix équipes ont pris
le départ.

Meilleur temps individuels : Fritz Kocher, Alstetten , 46' 6" ;
Karl Bricker, Stoos , 41' 58" ; Armand Genoud, Anniviers, 41'
59".

Descente
Messieurs (élite) : 1. Fredi Rubi , Wengen, 4' 4"5, champion

de la descente ; 2. Martin Julen , Zermatt, 4' 4"9 ; 3. Raymond
Fellay, Verbier et René Rey, Crans , 4' 8" ; 5. Alfred Zur.ch-
miede, Petite-Scheidegg, 4' 8"9 ; 6. André Bonvin , Crans,
4' 9"8 ; 7. Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds, 4' 10"3 ;
8. Fritz Forre r, Wildhaus, 4' 13"9 ; 9. Hans Forrer, Wildhaus
et Fernand Grosjean , Genève, 4' 14"4.

Seniors I : Beat Fopp, Davos , 4' 10"2 ; 5. Milo Fellay, Ver-
bier, 4' 22"2.

Dames : Frieda Daenzer, Adelboden.

Slalom spécial
Messieurs (élite) : 1. ex œquo Fernand Grosjean , Genève, 53"3

et 55"] , total 108"4 et Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds,
52"9 et 55"5, total 108"4 ; 4. Charles-Louis Perret, La Chaux-
de-Fonds, 53" et 55" 1, total 108"5 ; 4. René Rey, Crans, 57"6
et 55"7, total 113"3 ; 5. André Bonvin , Crans, 58" et 59",
total 117" ; G. Erik Hansen , Murren , 59"9 et 60"8, total 120"7 ;
7. Martin Julen , Zermatt, 54" et 66"8, total 120"8.

Seniors I : 1. Roman Casty, Zuoz, 117"3 (58"5 et 58"8) ;
3. Raymond Fellay, Verbier, 126"6.

Dames (élite) : 1. Ida Schcepfer, Fluhli, 139"3.

Combiné alpin
Messieurs : 1. Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds, 2,32 ;

2. René Rey, Crans , 4,49 ; 5. Martin Julen , Zermatt ; 6. André
Bonvin , Crans.

Dames : 1. Ida Schcepfer Fluhli, 4,75.
Juniors : 1. Kaspar Suter, Stoos , 4,52.

Saut spécial
1. Andréas Daescher, Davos 214 (61 et 65 m.), champion

suisse.

{ij§^ St~(Vlaurice
L'« Antigène » de Sophocle
au Théâtre de St-Maurice

* Chaque année, le spectacle présenté par les étudiants
du Collège attire en Agaune la foule des grands jours.
Les amateurs de divertissements élevés et enrichissants
se souviennent encore avec plaisir des dernières repré-
sentations, .celles du « Bourgeois gentilhomme » et
d'« Œdipe-Roi », qui connurent un franc succès. Cette
année encore, « l'Agaunia », chargée de l'organisation
a mis tout en œuvre pour offri r un régal artistique qui
ne le cédera en rien aux précédents.

Depuis l'an 440 avant notre ère où fut composée
« Antigone », cette pièce n'a cessé d'attirer un public
nombreux. Dans la mesure de leurs moyens, les étu-
diants du Collège se sont efforcés de demeurés fidèles
à cette grande œuvre. Sur la version d'André Bonnard ,
Aloys Fornerod a écri t une musique originale pour bary-
ton, deux chœurs et orchestre, digne en tous points de
la sereine grandeur de la tragédie. M. le chanoine M.
Pasquier conduira l'orchestre et les deux chœurs d'hom-
mes et d'enfants ; les soli du coryphée seron t chantés
par Roland Fornerod, premier prix du Conservatoire de
Paris. C'est enfin Paul Pasquier, pbligeamment aidé par
Claude Mariau , qui a réglé la mise en scène, dessiné
les costumes et conçu les décors brossés par M. le cha-
noine D. Terraz.

Le spectacle débutera par « Une demande en ma-
riage », comédie en un acte de Tchékov.

Dès maintenant, il serait prudent de choisir votre
date , le 14, le 20 ou le 21 février, et de retenir votre
place à la Librairie St-Augustin.

•ijt Jeudi soir, à 20 h. 30, si le temps le permet, Marti-
gny HC, recevra Leysin I, finaliste romand.

-5{sr Une sélection valaisanne de hockeyeurs est invitée
à participer aux manifestations organis<_es à Chamo-
nix, le 5 mars, dans le cadre du tirage de la Loterie
nationale française. Cette sélection donnera la répli-
que au Chamonix I.

# A la patinoire des Ilettes, Lausanne II a battu Mon-
they I par 6 buts à 2 (1-1, 1-2, 0-3).

H3[-J IJ Â̂lj ULmmm
se boit glacé... avec un zeste de citron

Mise au concours
La Société Coopérative Florescat, fruits et légu-
mes à Saxon, met en soumission les postes sui-
vants :

— 1 comptable ;
— 1 chef de dép ôt en possession d'un p ermis

rouge ;
— 1 magasinier.
Les offres doivent parvenir avec en-tête :

Mise au concours, au Comité de la société, jus-
qu'au 20 février 1954.

Curriculum vitae et certificats exigés.
Le Comité.

SIERRE
Une chute grave dans les escaliers

Dans l'escalier de sa demeure, à Glarey, M. Othmar
de Chastonay, âgé de 78 ans, a manqué une marche et
est tombé au bas de la rampe. Le malheureux vieillard
a été relevé sans connaissance et transporté à l'hôpital
où l'on a constaté une fracture du crâne. Son état est
très grave. M. de Chastonay est veuf et père d'une
nombreuse famille.

Ouverture ! j
Faisant, Salamin & Cie î

ELECTRICITE S. A. j
Martigny-Ville I

Rue du Rhône é

Téléphone 617 92 |
en dehors des heures de bureau 6 19 19, 6 19 15 g|
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Issue mortelle

Notre jou rnal de mardi dernier a signalé le grave
accident de ski dont avait été victime un jeune homme
de Martigny-Combe, M. César Guex. Transporté griè-
vement blessé à l'hôpital de Martigny, le malheureux
a succombé vendredi sans avoir repris connaissance.

M. Guex , âgé de 17 ans seulement, a été enseveli
hier lundi en présence d'une foule émue- et compatis-
sante. Nous présentons à M. et Mme Guex, cruelle-
ment atteints par la perte cle leur fils unicj ue, et à tou-
te la parenté du défunt , nos vives condoléances.

L'exposition Luc Lathion à Martigny-Ville
C'est avec un réel plaisir que nous assistions, samedi

soir, au vernissage de l'exposition de Luc Lathion à la
salle cle l'Hôtel de ville de Martigny. D'aimables paro-
les furent échangées et l'artiste nous fit faire un tour
de salle au cours duquel il donna à un public un peu
ébahi d'abondantes explications sur chacune des toiles
exposées.

Sans vouloir reprendre chacune des œuvres qui sont
présentées , j aimerais m arrêter à quelques éléments qui
m'ont particulièrement intéressé.

Dans une première série de gouaches, Lathion s'est
efforcé non pas de photographier des paysages, des
montagnes , un hameau , un sous-bois, mais d'en trans-
crire 1 atmosphère, de nous communiquer une impres-
sion. Sans chercher à « dire quel que chose », presque
inconsciemment, par quel ques traits précis, de légères
touches de couleur , il rend une ambiance, voire un état
d'âme. Tels sont « Sous-bois », « L'étang».

Puis le peintre est parti plus avant dans l'abstrait.
H a cherché à exprimer une idée, une attitude, un
« instant».  « Mascarade », d'abord , à l'extérieur assez
classique, puis « Souvenez-vous de moi », « Marie-Ma-
deleine » et « Femme torturée » (sous certaines réser-
ves). Avec « Paradoxe », dans un genre tout différent ,
nous avons les jalons de la bonne ligne de Lathion.
Par un mouvement d'ensemble, une attitude, suggérer
une idée , la faire naître chez le spectateur... et faire
confiance dans son « intelligence », ne pas tout lui
dire !

Dans « Tiberiade », la « Cite terrestre », « Decres-
cendo », c'est, malgré certaines apparences, ce qui s'est
produit : il n'est puis question de susciter une réaction ,
de créer un contact avec le spectateur ; on lui expli-
que une histoire , un problème (qui pourra d'ailleurs
être très profond et complexe). Mais il n'y a rien à
« comprendre». Une fois que vous savez (parce que
vous 1 avez deviné ou qu 'on vous l'a dit) que tel objet
« représente » l'E glise, 1 arbre de vie ou la présence de
Dieu , vous avez saisi. Le tableau n'a pas besoin d'être
pénétré , assimilé ; il suffit qu'il vous soit raconté. Et
l'artiste pourra ajouter ou supprimer quelque chose à
son tableau , suivant qu'il voudra dire plus ou moins.
L'oeuvre est construite intellectuellement mais non
plasti quement. On comprendra mieux cette distinction
en comparant deux tableaux qui sont voisins à l'Hôtel
de ville : la signification de « Marie-Madeleine » se
trouve dans le tableau. L'idée qu 'il doit exprimer est
évoquée par des lignes, un assemblage de couleurs, un
mouvement. Il n'est pas nécessaire de connaître la
pécheresse de l'Evangile pour comprendre le tableau .
Celui-ci est complet par lui-même. Au contraire, celui
qui n'a jamais entendu parler de la Bible n'arrivera
pas à saisir le sens profond de « Tiberiade». Ici , le
tableau n'est qu'une illustration, une « représentation »
d'idées qui lui sont extérieures et dont il dépend. Dans
le premier cas, l'œuvre se suffi t à elle-même tandis
que clans ' le second , pour être compréhensible, elle
nécessite une explication.

Ceci n'enlève du reste rien à la valeur de l'artiste,
bien au contraire. En plus de son sens du dessin et
d'une étonnante maîtrise de la couleur , Lathion a cons-
cience de son talent , il cherche sa voie, il travaille. Les
quelques pièces qu'il présente aujourd'hui laissent en-
trevoir tout ce dont il est capable. On ne tardera pas
à reparler de lui. B. C.

O. J. du C. A. S.
Jeudi 11 crt , réunion au Vieux-Stand, à 20 heures.

Course de février.
C. S. F. A.

Dimanche 14 février, cours de ski à la Creusaz.
Inscri ptions jusqu'à vendredi à midi auprès d'Eliane

Coquoz (Librairie Gaillard).
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I Le cinéma Corso a Martigny présente
un film hors série qui se classe parmi

^^% 

les 
plus importants de l'année, la très

belle histoire de « SparUicus », qui libéra

3| les esclaves de Rome et leur fit tenir tête
deux ans aux Légions, et a fourni au ci-

M ¦ néma italien l'occasion de réaliser un
film grandiose, plein de faste , d'ampleur

*&& et de mouvement. Seul le beau et intel-

^^^ ligent Massimo Girotti pouvait inter-

H 
prêter un rôle de cette envergure ; il esi
entouré d'excellents et populaires acteurs

«

français ot italiens, parmi lesquels Lud-
milla Tchérina et Gianna-Maria Canale.

La reconstitution de 1 époque antique ,

^^k 
avec tout 

ce 
que 

cela comporte : magni-
¦¦"•̂ fiques ct imposants décors, mouvements

(I xff . de foule est admirablement bien réalisée,
les scènes de cirque notamment. Massi-
mo Girotti joue avec fougue et sincé-
rité. Dans 'le rôle de la douce Amytis,
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Carnaval de Martigny 1954
Communiqués officiels

Le 28 février approche à grand pas — toutes les
commissions travaillent fermement. Des chars et grou-
pes du plus grand comique, des corps de musique cos-
tumés de Genève, Lausanne, Montreux , Vevey, Mon-
they, etc. nous assurent un cortège triomphal. Octo-
dure recevra dans la liesse la grande foule qu'attirera
le seul grand Carnaval valaisan 1954.

1. CORTEGE. Le programme (déjà 40 chars et grou-
pes assurés) étant presque terminé, les sociétés, grou-
pements ou particuliers qui désirent encore faire un
char ou un groupe sont priés de s'annoncer auprès de
M. Pierre Crettex , président du Comité d'organisation ,
jusqu'au samedi 13 février.

2. A MM. LES CAFETIERS-RESTAURATEURS
DE LA VILLE ET DU BOURG. Le Comité invite
chacun à décorer son établissement et à communiquer
tout cle suite le sujet de décoration , ceci afin de pou-
voir établir le plus vite possible le programme général
en vue de la propagande. (Communication à M. W.
Stalder, tél. 610 52.)

3. AUX COMMERÇANTS DE LA VILLE ET DU
BOURG. Le Comité vous prie instamment de bien
vouloir collaborer à créer l'ambiance par une décora-
tion carnavalesque de vos vitrines. D avance, il vous
en remercie.

4. THE D'ENFANTS. Le traditionnel thé-concours
d'enfants aura lieu le samedi 27 février au Casino Etoi-
le. Le Comité encourage toutes les mamans à costumer
leurs enfants pour cette sympathique manifestation. Un
riche pavillon de prix récompensera les plus méritants.

5. CONFETTI. Les personnes s'intéressant à la ven-
te des confetti sont priées de s'inscrire dès maintenant
à la Librairie Gaillard , Martigny-Ville.

6. « LA BISE ». A vos plumes, gens d'esprit ! Des
boîtes aux lettres ont été placées dans les cafés de la
Ville , de la Bâtiaz, du Bourg et de la Croix. Glissez-y
vos bonnes blagues, histoires savoureuses et cocasses.
(Pour les environs , envoyer à : Carnaval , Case postale,
Martigny-Ville.)

Vendeur : Les intéressés à la vente de la « Bise »
peuvent s'inscrire à l'Imprimerie Pillet , à Martigny-

« Terre valaisanne »
C'est le titre du magnifique film en couleurs tourné

par le cinéaste sierrois Roland Muller et qui , grâce à
la Société de développement, passera sur l'écran de
l'Hôtel de ville jeudi à 15 h. (pour les enfants) et à
20 h. 15. Le public ne voudra pas manquer l'occasion
d'aller admirer cette bande remarquable qui, partout,
a obtenu un beau succès, sans oublier le premier prix
du Festival international de Cannes en 1953.

Le Ski-club à la Forclaz
Chaque année, c'est une tradition au SCM, un con-

cours est organisé au col de la Fordlaz. Samedi et di-
manche, les membres du Ski-Club montèrent le long de
cette Combe sympathique et passèrent une soirée agréa-
ble et animée, chez notre ami Fçrnand Gay-Crosier.
Le dimanche, un concours de descente et un -slalom
disputés sans vaine animosité, simplement pour le plai-
sir de se mesurer attira des visiteurs de Trient.

L'ambiance très joyeuse que l'on trouve au SCM, on
la doit certainement' au président, M. Georges Rodui t,
qui se dépense sans compter pour les jeunes.

Chez les dames, Claudine Darbellay gagne pour la
deuxième année le challenge Pierre Corthey. Chez les
juniors, Alexandre Cretton enlève pour la première an-
né le challenge Gremaud et Alphonse Tornay gagne
définitivement le challenge Café des Alpes.

Voici les principaux résultats :

Descente
Dames : 1. Claudine Darbellay, 1' 26" ; 2. Eliane Coquoz,

1' 42" ; 3. Majo Moulin , 2' 2" ; 4. Josiane Méroz , 2' 28" ;
5. Monique Saudan , 3' 12".

Juniors : 1. Cretton Hubert, 1' 36"1 ; 2. Darbellay Michel ,
1' 40"4 ; 3. Cretton Alexandre , 1' 46" ; 4. Cretton Pierre,
1* 49"1 ; 5. Ruchet Michel , 1* 52"1 ; Moreillon Jean-Pierre,
2' 37"4.

Seniors : 1. Tornay Alphonse, 1' 30"1 ; 2. Pont Roland , 1
33" ; 3. Carron Jules , 1' 35"2 ; 4. Chappot Louis, 1' 36"1
5. Roduit Georges , 1' 37"4 ; 6. Pellouchoud Maurice, 1' 38"1
7. Délèze Marcel , 1' 42"2 ; 8. Darbellay Pierre, 1' 45"2 ; 9
Gross Lucien, 1' 49"2 ; 10. Moreillon Gustave, 1' 51"4 ; 11
Peyla Jean-Claude, 1' 55"2.
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Ludmilla Tchérina a beaucoup de sincé-

rité et montre son talent de danseuse.
Gianna-Maria Canale est une farouche

amoureuse.
Vous pourrez voir ce nouveau film dès

mercredi sur Tc-cran du « Corso ».
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SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 9 et dimanche 14 à 17 h. :
LE VIOLENT,

avec Humphrey Bogart et Gloria Grahame. Un tout
nouveau et fameux « Bogart»... Il bondit... explose...
frappe...

Dès mercredi (samedi relâche, soirée de .l'Harmonie) :
LE GAUCHO, avec Gène Tierney et Rory Calhoum.
Un formidable « Western»... Une œuvre dramati que

et haletante mise en scène par l'un des plus illustres
spécialistes des grandes aventures filmées : Jacques
Tourneur... Une merveilleuse fresque épique et roman-
ti que, entièrement réalisée dans les sites grandioses de
l'Argentine.

« Spartacus ! Spartacus ! » au Ciné Corso
' Semaine de gala au cinéma Corso à Martigny, avec
la présentation du film hors série, classé parmi les plus
importants de la saison : SPARTACUS, la très belle
histoire d'un gladiateur téméraire qui libéra les escla-
ves de Rome. Une réalisation à grand spectacle avec
Massimo Girotti , Ludmilla Tchérina , Gianna-Maria Ca-
nale, Yves Vincent.

SPARTACUS est un film émouvant qui fera vibrer
toutes les cordes cle la sensibilité humaine.

Horaire : du mercredi au dimanche. Dimanche mati-
née à 14 h. 30. Louez d'avance (tél. 6 16 22).

Prolongation au Cinéma Corso
LE BOULANGER DE VALORGUE a le sang vil

comme le feu de son four et le cœur bon comme le
pain doré qu'il fait cuire. Le fils du boulanger, cham-

F
ion cycliste, a le mollet ferme, il aime la fille de
épicière. Le garde champ être adore s'entendre parler.

Le maire voudrait la paix chez ses administrés... Et
tout cela fait une belle bagarre chez le marchand de
vélos !

Et tout cela fait avec Fernandel un film tout à la
fois gai, pittoresque et tendre : LE BOULANGER DE
VALORGUE.

Devant le succès remporté , ce film sera prolongé
lundi et mardi au Cinéma Corso. Tél. 6 16 22.

Attention, dès mercredi : SPARTACUS.

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi et vendredi 12 :
LE VIOLENT, avec Humphrey Bogart.
Samedi et dimanche :
LA MAISON DANS LA DUNE.
Deux heures d'aventures passionnantes avec Ginette

Leclerc, Roger Pigaut , Jean Chevrier, etc., d'après le
célèbre roman de Maxence van der Meersch. D'un côté
la contrebande... des ficelles faciles... un milieu frelaté.
De l'autre un beau et pur roman d'amour.

Slalom (2 manches)
Dames : 1. Darbellay Claudine, 1' 45" ; 2. Méroz Josiane,

2' 32" ; 3. Coquoz Eliane , 2' 34" ; 4. Moulin Majo, 2,86".
Juniors : 1. Ruchet Michel, 1' 35"4 ; 2. Cretton Alexandre,

1' 57"2 ; 3. Cretton Pierre, 2' 23" ; 4. Moreillon J.-Pierre,
2' 30".

Seniors : Tornay Alphonse, 1' 12"2 ; 2. Pont Roland , 1' 13"1 ;
3. Darbellay Pierre, 1' 15"3 ; 3. Chappot Louis, 1' 21" ; 5.
Délèze Marcel , 1' 23" ; 6. Carron Jules, 1' 24"2 ; 7. Pellou-
choud M., 1' 28"2 ; 8. Roduit Georges, 1' 30"2 ; 9. Gross
Lucien, 1' 50" ; 10. Peyla J.-Claude, 1' 52" ; 11. Moreillon
Gustave, 1' 55".

Combiné
Danses : 1. Darbellay Claudine, 0 ; Coquoz Eliane, 75,75 ; 3.

Moulin Majo, 153,12 ; 4. Méroz Josy, 211,12.
Juniors : 1. Cretton Alexandre, 48,69 ; 2. Ruchet Michel ,

57,08 ; 3. Cretton Pierre , 76,93 ; 4. Moreillon J.-Pierre, 253,75.
Seniors : 1. Tornay, 0 ; 2. Pont Roland , 17,86 ; 3. Carron J.,

27,82 ; 4. Chappot Louis, 2L9.35 ; 5. Roduit Georges, 40,68 ;
6. Pellouchoud M., -1.5J ; 7. Délèze M., 51,83; 8. Darbellay
Pierre, 56,51 ; 9. Gross L., 99,14 ; 10. Moreillon Gustave,
111,17; 11. Peyla J.-C, 122,35.

Classe 1904
Les contemporains de Martigny et environs sont

invités à se réunir, demain soir mercredi, à 20 h., au
Café du Midi , en vue du cinquantenaire. (R. 396)

Une belle prise
Le fameux pêcheur martignerain Paul Mathey a

réussi , samedi , à capturer une truite de 6 kg. dans les
eaux du Rhône.

Félicitations à l'auteur de ce beau coup de ligne.

Cette semaine BOUDIN
Ce soir dès 17 heures

Boucherie Mudry,  Mart igny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24

5V_ÂF-T_G^Y-TAXI
Jour et nuit 6 18 88

Monsieur et Madame Oswald GUEX à Martigny-
Combe remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil , soit par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Un merci spécial au Ski-club « L'Eclair », à la Jeu-
nesse conservatrice, à la classe 1937 et à la jeunesse dc
la Haute-Combe.
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La belle confection
avenue de la Gare

tiw*
La machine a coudre
de ménage favori te,

même à l'étranger

Boiler
Therma , à l'état de neuf,
de 50 litres, 220 volts, à tlN" 
vendre d'occasion. S'adres. Maurice Witschard
par écrit sous chiffre R. Martigny
399, au journal. Téléphone 6 16 71

Mardi 9 ct dimanche 14 a 17 heures
Un fameux Humphrey Bogart

LE VIOLENT
avec Gloria Grahame

Dès mercredi :
Un formidable western

LE GAUCHO
avec Gène Tierney et Rory Calhoom

LE VIOLENT
Samedi, dimanche (14 h. 30, 20 h. 30)

La Maison
dans la dune

2 heures d'aventures passionnantes avec
Ginette Leclerc, Roger Pigaut

St-Maurice, Salle des Spectacles
Dimanche 14, samedi 20 et dimanche 21 février

ANTIGONE
tragédie cle Sophocle (version A. Bonnard)

Musique d'Aloys Fornerod
avec le concours de M. Roland Fornerod, baryton,

Premier prix du Conservatoire de Paris
Soli, chœurs et orchestre sous, la direction

de M. le chanoine M. Pasquier
Mise en scène : Paul Pasquier

Le spectacle débute par

« Une demande en mariage »
comédie en 1 acte de Tchékov

Retenez vos places à la Librairie Saint-Augustin

Grande Salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny

Jeudi 11 février à 20 h. 15

Terre valaisanne
de Rolland Muller

• 
Prix du meilleur film en couleurs A

^du Festival international de Cannes 1953 ^
Prix des places : Fr. 2.20 et 2.75 - Enfants : Fr. 0.60

ippeirtioriiiie
Les j eunes filles de nationalité suisse, âgées de
17 à 20 ans, ayant une bonne instruction secon-
daire et connaissant deux langues nationales,
peuvent adresser leurs offres de service, accom-
pagnées de certificats d'étude, de bonnes mœurs
et de l'acte de naissance ou d'origine à la Di-
rection des télép hones à Sion.

Délai d'inscription : 21 février 1954.

Importante agence générale d'assurance - vie
cherche

inspecteurs
pour les districts de Sierre, Sion, Martigny, ca-
pables et de bonne présentation pour l'organi-
sation et l'acquisition. Fixe, frais de voyages,
commissions et fonds de prévoyance. A la mê-
me adresse, on cherche des INFORMATEURS
locaux. Faire offres détaillées par écrit avec
curriculum vitae sous chiffre P 2220 S Publi-
citas, Sion.

A VENDRE
cause double emploi

groupe automatique
de mise en bouteilles
(Chelle)

Parfait état de marche. Rendement 1.500 bouteilles à
l'heure. Pour tous renseignements s'adresser par écrit
sous chiffres R. 354 au bureau du journal « Le Rhône •,
Martigny.

On demande à louer une
bonne

VACHE
pour la saison d'été. S'ad.
à César Jordan, Dorénaz.

On demande à louer
à FULLY

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces. Ecrire au
journal sous R. 401.

A vendre un . ¦ ¦- - - - -

SlËV-lffilir *^n demande à louer un

à fourrage PRÉ
ainsi que plusieurs POR- de 7 ou 8 mesures, région
TES et FENETRES, par Capio ou Vernay. S'adres.
suite de démolition, S'ad. à Mme Judith Granges,
au journal sous R. 346. Branson-Fully.



MA3GS
Volaille
au vermicelle

Fait de la tendre chair

volaille et de fines pât

potage est un régal po

la famille. Et la pre'par

est si facile et rapide:

-_ïf_ï t̂^^é^___â_3*̂ ^^

^«  ̂ 5 minutes de cuisson seulcmcntl

A vendre un A vendre d'occasion belle A vendre 5.000 kg de

motoculteur poussette BETTERAVES
crème, état de neuf. S ad. demi - sucrières, blanches.

8 CV. Tél. : (026) 6 32 15. au journal sous R. 402. Clément Gay, Charrat.

Vom (Me , im p i c, un f f w J w n il
à l'étranger ou à l'extérieur du canton

seront heureux de recevoir régulièrement la revue mensuelle illustrée

REFLETS DU VALAIS

Fr. 10.— pour la Suisse et Fr. 15.— pour l'étranger

£eSiâên@
le journal valaisan par excellence

Fr. 9.20 pour la Suisse et Fr. 14.— pour l'étranger

Parents, profitez d'offrir un abonnement au début de Tannée

sommelière
dans café-restaurant. Servi-
ce de table exigé. S'adres.
sous R. 347, au bureau du
journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

On engagerait pour la sai-
son d'été

JEUNE HOMItiE
âe 15 il 20 ans sachant
traire, pour quatre vaches.
Bons soins, vie de famille,
entrée début avril.

Moret Henri, Evionnaz.

JEUNE FILLE
ayant besoin de la monta-
gne trouverait place dans
ménage de 2 personnes et
pour aider au magasin. Sa-
laire à convenir. S'adresser
sous chiffre P 2163 S Pu-
blicitas, Sion.

Nous cherchons, pour de
suite

SOMMELIÈRE
si possible parlant 2 lan-
gues.. Faire offres à l'Hô-
tel des Alpes, Fionnay.
Tél. (026) 6 68 33.

On cherche dans domaine
agricole, de moyenne im-
portance, un jeune homme
capable et débrouillard
comme

Charretier
auprès de 2 ou 3 chevaux,
ainsi qu'une

jeune fille
capable et consciencieuse
pour aider au ménage et
aux travaux de la campa-
gne. Bon traitement et vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. M. F. Ritter-Geiser,
Sonnenstrasse 6, Bienne 6,
tél. : (032) 2 96 57.

On cherche dans famille
suisse allemande

JEUNE FILLE
capable et consciencieuse
pour aider au ménage et
aux travaux de la campa-
gne. Bon traitement et vie
cle famille. Mme Ritter-
Geiser, Sonnenstrasse 6,
Bienne 6, tél. (032) 2 96 57.

On cherche

PERSONNE
capable, de confiance, pour
ménage de 3 personnes.
Pas de lessive. '.S'adresser
à Mme Jules Corthey, Sa-
lon de coiffure, Martigny-
Ville, tél. (026) 6 16 40.

CHAUFFEUR
qualifi é, ayant pratique
camions Diesel poids lourds
avec remorques trouverait
place de suite. Faire offres
avec références, certificats
et prétentions à
Maison Felley Frères S. A.
Fruits et transports, Saxon

A vendre district d'Aigle

F E R M E
avec vigne. Prix 15.000 fr. ;
pour traiter 5.000 fr. S'ad.
au bureau du journal sous
R. 397.

A remettre

CAFÉ
vieille réputation, centre
du Valais. Belle clientèle.
Adresser offres écrites sous
chiffre P 2242 S Publici-
tas, Sion.

A vendre faute d'emploi
une

JEEP
en parfait état de marche.
Veuve E. Mayencourt , tél.
4 73 25, Chamoson.

A louer à Martigny-Bourg

APPARTEMENT
chambres, cuisine, salle de
bains . S'adresser au jour-
nal sous R 398.

On cherche

cave
avec entrée indépendante,
à Martigny-Ville ou Bourg.
Ecrire à Gase_ postale 30,
Martigny-Ville.

Démonstration
gratuite

simultanément de 3 appareils à tricoter

« Rapîdex » « Familia » « Domino »
Les appareils les plus avantageux et les plus perfec-
tionnés. Vous obtenez directement les côtes ordinaires,
la côte anglaise, les dessins sans crochet et vous pou-
vez tricoter aussi en rond jusqu'à 320 mailles. Venez
voir les nombreux autres avantages sensationnels à notre

démonstration
Mercredi le 10 février de 14 heures à 21 h. 30 chez

notre dépositaire :
Mme Yvonne GATTI, laines et tricots,

avenue de la Gare, Martigny

CEKCJUI3ILS
Livrables de suite

6UGLIE- . Hf.BI _A CHARLY
RiddesDépositaire des

pompes funèbres

La Caisse nationale suisse d'assurance, à Sion,
engagerait

ALIMENTATION

emploijcs de commerce Jh n̂t'qoalUtts S_spF^'
^débutants exclus). Offres écrites avec photo, cur-
riculum vit_ 3, certificats, et prétentions au chef
d'agence : R. Morand, La Piatta , Sion.

GENERALE

MARTIGNY - Avenue de la Gare - Tél. 6 13 07
Service à domicile

COMESTIBLES
PRIMEURS

Expéditions partout

Ménagères suisses,votre désir devient réalité!

...voilà ce que vous rêvez pour votre linge !
Enfin ! Cinq ans de patientes recherches ont conduit au succès. Au-
jourd'hui , chaque ménagère suisse peut se vanter de pouvoir laver
en douceur comme l'eau de pluie. Vous aussi pouvez dès maintenant
prodiguer à votre linge ces soins merveilleux. Sans qu 'il vous en coûte
la moindre peine, vous obtenez du linge d' une douceur et d'une sou-
plesse inégalables. C'est tout simplement merveilleux ! Et quelle agré-
able fraîcheur de rosée, signe même de la propreté !

¦ V eau!
à blanchir
à rincer l

RADION :
plement couler entre vos doigts ce
magnifique et doux lissu qu'est
RADION. Il est aussi doux que
l'eau de pluie! Donc, rien de
surprenant que le linge devienne
si souple et si moelleux. RADION
contient d'ailleurs du savon pur
et ça. Mesdames... c'est ce qu'il

y a de meilleur!»
R 42 

} ' Un produit Sunlight

«Quelle souplesse!»
s'écrie Mlle
Schaub , l'experte
bien connue.
«Sentez vous-mê-
me! Laissez sim-

P®I§s©it_§ frais
Tous les jours grand choix

Truites au vivier
Colin - Soles portions
Filets d'aigle fin
Filets dc soles
Filets de harengs fumés

Harengs fumés
Morue salée
Filet de morue salée
Grand choix en sardines

et dions



Violent incendie à Sion
Le feu a détruit samedi deux bâtiments situés à l'an-

gle des rues de la Dixence et de Tourbillon. Il s'agit
de l'immeuble Sassi , abritant le magasin de meubles
Fasoli au rez-de-chaussée et aux étages les apparte-
ments des familles Roger Métrailler , Gustave Rossier et
Ottone. Le deuxième Tbâtiment comprenait la menuise-
rie Clivaz et les appartements des familles Mudry et
Clivaz.

Les pompiers se rendirent maîtres du sinistre après
une lutte rendue très pénible par le froid , qui les em-
pêcha d'utiliser les jets de brouillard.

Un vagon de pommes entreposées au sous-sol du bâ-
timent Sassi est en grande partie perdu. Le stock de
meubles du magasin Fasoli est détruit. Le mobilier des
cinq appartements revagés est sinon anéanti , du moins
gravement endommagé par le feu et l'eau. Les machi-
nes, les outils et les bois de la menuiserie sont hors
d'usage. On évalue les dommages à 300,000 francs.

Trois immeubles anéantis par le feu
près d'Ayent

Dimanche matin , un incendie a éclaté à Argnaud ,
hameau situé entre Grimisuat et Ayent. Aussitôt alertés ,
les pompiers se rendirent promptement sur les lieux ,
mais le feu avait pris une telle extension qu 'ils durent
se borner à protéger les bâtiments voisins. Une maison
d'habitation , une grange et une étable attenantes fu-
rent détruites. Mobilier , outils et fourrages son restés
dans les flammes. On pense que l'incendie est dû à
l'imprudence d'enfants.

Création d'un comité d'organisation
scientifique du travail

Dans le cadre de la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales, il a été constitué un co-
mité d'organisation scientifique du travail.

Son objectif est d'étudier les mesures propres à aug-
menter la productivité par la rationalisation des métho-
des de production et de distribution.

Le comité organisera des conférences pour la forma-
tion des cadres des entreprises. Il envisage de créer , à
plus ou moins longue échéance, une école d'organisa-
tion scientifique du travail.

Le comité est consti tué comme suit :
Président : M. le Dr Alexandre Théier ; vice-prési-

dent : M. Gilbert Savioz, licencié en sciences commer-
ciales et animateur du groupe ; directeur : M. Henri
Roh , professeur ; autres membres : Serge Marguelisch ,
licencié en droit ; Jean Curdy, licencié es sciences com-
merciales : René Salamin , directeur, Sierre.

Un film sur le Valais
Le conseil d'administration de la « Guilde du Ciné-

ma », présidé par M. Maurice Deléglise, professeur à
Sion, a approuvé l'étude présentée par son groupe du
Valais en vue de la réalisation du film de court métra-
ge « Passage du magnin». Parmi les collaborateurs
artistiques et techniques, nous signalons :

Scénario et réalisation : M. Raymond A. Reck, ci-
néaste à Lausanne, réalisateur des « Trois cloches »
(distribution : Unartisco, Genève). Texte : M. Maurice
Zermatten, écrivain à Sion ; musique : M. Michel Ispé-
rian, compositeur et professeur à Sion ; administration
de la production : M. Henri Roh, directeur de la So-
ciété valaisanne de recherches économiques et sociales
à Sion.

Grâce à l'initiative du groupe valaisan , ce film sera
la première création de la Guilde du Cinéma. Ainsi,
après deux ans d'existence consacrés à l'organisation et
à l'étude, la société passe aux réalisations.

A propos du système triphasé
des importations

Dans son rapport sur les mesures de défense écono-
mique prises à l'égard de l'étranger, le Conseil fédéral
rappelle qu'il s'est constamment efforcé de perfection-
ner le système des 3 phases appliqué dans les restric-
tions d importation de fruits et légumes frais, afin
d'empêcher, surtout pour certains fruits, une saturation
prématurée du marché et le stockage dans les frigori-
fiques. Les progrès accomplis dans les techniques
appliquées à la conservation des fruits et légumes peu-
vent; toutefois mettre en échec, jusqu'à un certain point ,
le système des trois phases, poursuit le rapport.

En effet, des importations — de fruits notamment —
ont lieu dans la première phase (alors que les importa-
tions ne sont pas limitées) en vue d'approvisionner le
marché pendant la deuxième (restriction des importa-
tions) et la troisième (interdiction des importations).
Le but de la loi sur l'agriculture, qui est d'adapter les
importations au rythme de la récolte indigène, est ainsi
contrecarré dans une certaine mesure.

Afin de pouvoir combattre plus efficacement des
manœuvres de ce genre , le Conseil fédéral prévoit que
les importations de fruits et de légumes frais peuvent
être soumises à la délivrance de permis, subordonnée à
la condition que la marchandise ne soit pas stockée.
Il n'est pas dans les intentions des pouvoirs publics de
subordonner à cette condition tous les permis d'impor-
tation. Ils ne feront usage de cette disposition que lors-
que cela paraîtra nécessaire. Cette façon de procéder
est dictée par le fait que, d'une année à l'autre , le
début, l'importance et le rythme de la récolte indi-
gène peuvent varier considérablement.

Ultra-Bienna
demeure la lessive préférée !
Ultra-Bienna réunit les avantages incomparables du savon à un adoucissement parfait de l'eau. Ultra-Bienna con
fère au linge une blancheur éclatante, ravive les couleurs et supprime tout produit d'adoucissement et de rinçage
Ultra-Bienna dissout même les anciennes incrustations calcaires qui sont dans le linge.

<_S^V!p b Tous les bons Schnyder sont
»jjL 1 valables comme bons-images
/ Vé» Avanti !

«.(ii *

La Fête cantonale des costumes
valaisans

La vaillante et méritante société folklorique « Les
Bédjuids » d'Isérables qui a déjà remporté maints suc-
cès en Suisse et à l'étranger par son originalité locale
unique organisera cette année la Fête cantonale des
costumes valaisans, à Riddes, à la fin mai ou début de
juin .

S'il est regrettable qu'une telle manifestation ne
puisse avoir lieu dans le pittoresque site d'Isérables ,
nul doute cependant que la société des « Bédjuids »
remportera le succès qu'elle mérite.

Charrat
NECROLOGIE. — Mardi dernier , par un temps froid

et brumeux, un temps de circonstance pourrait-on dire,
une foule nombreuse et attristée accompagnait au
champ de repos la dépouille mortelle du jeune Charly
Luisier. Fauché en pleine jeunesse, au soir d'une jour -
née passée dans la plus franche camaraderie avec ses
collègues du cours complémentaire, il s'en est allé, à
l'âge de 18 ans.

Jeune homme travailleur, doué d'un esprit d'humour,
il faisait la joie de ses parents et de ses camarades.
Pourq uoi faut-il que la mort soit venue le ravir si tôt
à l'affection des siens et semer la désolation dans cette
famille si intimement unie ? Cruelle ironie du destin
dont les voies sont insondables. Membre actif de notre
Fanfare municipale dont il servait les intérêts avec un
ardent dévouement, celle-ci a tenu, malgré le froid
rigoureux, à l'accompagner en corps à sa dernière de-
meure, et aux accents émouvants dune marche funèbre
lui adressa un dernier et suprême adieu .

Repose en paix, cher Charly ; tes camarades musi-
ciens garderont de ton bref séjour dans nos rangs un
souvenir qui ne s'effacera jamais. Que tes parents éplo-
rés, que tes frères Robert , André et Bernard , tous trois
mebres actifs de notre société, veuillent bien recevoir
en cette triste circonstance l'expression de nos condo-
léances les plus sincères. G.

Saxon
Le Ski-club Saxon a le plaisir d'annoncer qu'il orga-

nise la XIV<= Coupe de Saxon, les samedi 13 et di-
manche 14 février.

Les inscriptions peuvent se faire par téléphone au
numéro 6 24 74 (voir le programme dans le « Rhône »
de vendredi). Le comité.

Secours d'hiver du Valais romand
REMERCIEMENTS

Le comité du Secours d'hiver du Valais romand, réuni
en séance le 11 janvier 1954, sous la présidence de M.
l'ancien conseiller d'Etat Pitteloud, a pris connaissance
avec satisfaction du résultat des démarches entreprises
en vue de se procurer Les fonds nécessaires pour conti-
nuer son activité.

Dans la partie romande du canton, puisque c'est là
que s'exerce son action, il a été vendu 6.100 insignes
laissant un bénéfice dépassant 5.000 francs.

Des appels ont été lancés dans, les ménages- de la
plaine et dans quelques villages de montagne. La presse
a prêté son généreux concours. Ces appels ont été en-
tendus par plusieurs centaines de personnes charitables
puisque la collecte a produit 4.000 francs environ, grâce,
disons-le, à un don très important de la Sté des Chaux
et ciments à Lausanne.

Nous avons bénéficié aussi d'une forte subvention de
la Loterie romande et de l'Etat du Valais.

Le résultat obtenu prouve une fois de plus que La
solidarité nationale n'est pas un vain mot et à nouveau,
elle s'est concrétisée dans l'œuvre si utile entreprise en
faveur des deshérités et des malheureux.

Le Secours d'Hiver du Valais romand ne peut comp-
ter que sur les subsides de la Loterie romande et de
l'Etat ainsi que sur la générosité valaisanne. Aussi les
sommes recueillies sont-elles distribuées exclusivement
dans te canton. Elles ont été remises aux .membres des
Comités de districts qui se chargent de la répartition de
ces modestes prestations sociales aux .plus besogneux.

Le nombre des donateurs s'étant considérablement
accru cette année, le comité ne peut adresser à chacun
son merci reconnaissant. C'est pourquoi il le fait par la
voie de la presse. Ses sentiments de gratitude vont à
la rédaction des journaux qui ont ouvert toutes larges
leurs colonnes pour susciter les bonnes volontés, puis à
tous les généreux dona teurs, passés et futurs, qui nous
ont permis et nous permettent encore de soulager des
misères que txaine dans leur cortège le froid, la neige
et le chômage forcé.

Aussi ne saurions-nous trop insister, à temps et à
contre-temps, sur les besoins de nombreuses familles
qui attendent de votre générosité une amélioration de
leur sort. La collecte n'est pas close. Profitez-en. Cha-
que don, grand ou petit, est reçu avec reconnaissance
au opte de ch. II c 2258.

iSecours d'Hiver du Valais romand,
Le Comité.

Von ominmeMaf oe; : Maiarl^e Cliarvoz
Le 12 février, M. le Dr Maurice Charvoz,

cle Bagnes , entrera dans sa 90e année. Nous
ne saurions laisser passer cette date sans lui
adresser publi quement nos vœux de santé et
de paix intérieure en même temps que nos
félicitations pour l'activité qu 'il a dép loy ée
avec tant d'enthousiasme et de sincérité clans
les domaines de la science et de la sociologie,
en particulier.

On peut dire de cet homme que rien de
ce qui intéresse l'humanité ne lui est étranger.
Penseur et lut teur, toute sa vie, il s'est atta-
ché avec un beau courage à propager et à
défendre les idées qui lui étaient chères, en
dépit de l'opposition et des criti ques qu'elles
rencontraient  souvent.

Esprit curieux des problèmes cle la nature
et de la destinée, ouvert à l'étude des phéno-
mènes comme à la recherche philosop hi que ,
M. Charvoz est un intellectuel et un idéaliste
clans toute l'acception de ces termes. Retenu
aujourd'hui à son domicile de Bagnes par
l'âge, il a cessé d'écrire pour continuer à
vivre de cette vie de l'esprit qui fu t  toujours
pour lui , intensément, sa raison d'être.

Né à Villette, commune de Bagnes, le 12
février 1865, issu d'une famille venue de la
Savoie se fixer dans la vallée au XIe siècle,
Maurice Charvoz est, par sa mère, l'arrière-
neveu du poète Maurice Besse-des-Larzes et
le petit  cousin de l'improvisateur Alfred des
Larzes, troubadour jadis connu en France. Il
fut  élève de la Grande Ecole du Châble fon-
dée par le capucin Bourgoz, fit ses classes de
rhétorique et de philosop hie au collège de
St-Maurice, une année de théologie au sémi-
naire de Sion, puis des études universitaires
à la Faculté des sciences de Genève, sous Cari
Vogt , Yung, Pittard, etc.

Il aurait  voulu devenir médecin, carrière
pour laquelle il se sentait une forte inclina-
tion, mais les ressources nécessaires lui fai-
sant défaut, il abandonna le rêve de sa vie, se
maria, embrassa une carrière commerciale et
devint aussi caissier de sociétés. Les affaires
n'étant pas son fort , il profi tai t  de ses mo-
ments cle loisir — ou d'évasion — pour écrire
et publier des brochures sur des sujets qui
lui tenaient à cœur. Plus tard , retiré du négo-
ce, mais trop âgé pour pouvoir satisfaire ses
aspirations, il se rendit en hiver à la Sorbon-
ne où , étudiant avec passion, il s'efforça d'ac-
quérir toutes les connaissances possibles dans
les domaines qui sollicitaient son intelligence,
à savoir la médecine, les sciences naturelles,
l'astronomie, la psychologie, la sociolog ie. Il y
défendit avec succès ses thèses cle doctorat :

thèse imprimée int i tulée Recherches biologi-
ques exp érimentales sur les fonct ions senso-
rielles et psychiques des Téléostiens et thèse
orale sur La reproduction chez les H yménop-
tères sociaux et glandes endocrines et méta-
morp hoses chez les Batraciens.

M. Charvoz a beaucoup écrit et fait  de nom-
breuses conférences sur des sujets divers dont
l'énumération dépasserait le cadre de cette
notice. Citons cependant Les Grandes Reli-
g ions de l 'Orient, Les Edelweiss, poèmes, La
Femme, son évolution sociale, La Mort , criti-
que du livre de Maeterlink , La Vie du Dr Ro-
méo Manzoni, La Rafale , Evolution et Révo-
lution et ses traductions de l'italien des livres
du Dr Manzoni. Citons encore L 'Oeuvre du
Père Bourgoz et des conférences sur le socia-
lisme, la tuberculose, le cancer, les microbes,
etc.

Le Dr Charvoz a laissé, épars dans divers
journaux , des articles littéraires, historiques
et politiques. Porté par ses tendances sociales
à s'occuper cle la chose publique, il a été con-
seiller communal à Bagnes et député au Grand
Conseil valaisan. La politique militante ne
convenait cependant pas à son tempérament
d'idéaliste et il a donné la mesure d'un dé-
vouement conforme à ses principes en œu-
vrant  pour les sociétés de secours mutuels
dont il a été membre du bureau directeur de
la Suisse romande et de la Fédération valai-
sanne.

D'autre part , il est juste de rappeler tous
les services qu'il a rendus, cle façon très désin-
téressée, à la population cle la vallée par ses
conseils précieux et ses interventions compé-
tentes.

Pour terminer ce bref exposé, forcément
incomp let , des travaux de notre savant et
méritant combourgeois , relevons en guise de
conclusion ces lignes extraites de l'une de ses
remarquables conférences :

Laissez-moi vous dire encore que pour réaliser une
société tneilleure que la nôtre, pour réaliser une forme
de civilisation supérieure à l'injuste civilisation actuelle,
il faut des hommes qui se haussent à la hauteur de la
besogne à accomplir. Il faut des hommes qui matent les
bas instincts ancestraux que nous portons tous en nous,
des hommes qui développent et cultivent les germes des
qualités qui nous élèvent et nous purifient, fl faut que
les ap ôtres, les porteurs de flambeaux se gardent de
l'alcool trompeur qui avilit, du jeu qui abrutit, des
misérables habitudes qui dégradent. Par contre, autant
qu'il est en notre pouvoir, il faut fortifier le corps , cul-
tiver l'esprit, ennoblir l'âme. Il faut ouvrir le livre qui
apporte la lumière ; car, comme le dit fort bien Cle-
menceau : « La connaissance libère et l'ignorance
asservit. »

Alp honse Mex.

Lens
CONCOURS DE SKI DE L'O J. - C'est sous un

soleil radieux et dans une neige très bonne que le ski-
club de Lens a organisé le concours O. J.

D'emblée la lutte fait rage entre les 40 concurrents
et à la descente comme au slalom nous avons assisté
à des résultats serrés. Le public nombreux encoura-
geait les plus jeunes qui se surpassaient pour se hisser
a la hauteur des aînés. Nous avons pu voir qu'il y a
des espoirs dans cette pléiade de jeunes et Jean Mudry,
Bétrisey Charles et Emery Gérard feront certainement
parler d'eux dans quelques années. Félicitations à Jean
Mudry qui remporte définitivement le challenge offert
par le ski-club.

Descente
!¦¦•> catégorie : 1. Jean Mudry ; 2. Nanchen Jean ; 3.

Bétrisey Charles ; 4. Mudry Gernard.
2e catégorie : Emery Gérard ; 2. Praplan Gérard ; 3.

Praplan Jean-Louis ; 4. Bagnoud Charles.
Slalom

lr<= catégorie : Mudry Jean ; 2. Nanchen Jean ; 3.
Bétrisey Charles ; 4. Mudry Bernard.

2" catégorie : 1. Emery Gérard ; 2. Bétrisey Charles ;
3. Nanchen Jean ; 4. Morard Pierre.

2<= catégorie : 1. Emery Gérard ; 2. Kamerzin Jean-
Jacques ; 3. Praplan Gérard ; 4. Emery Michel.

Combiné
Bétrisey Charles ; 4. Mudry Bernard.

2<= catégorie : 1. Emery Gérard ; 2. Kamerzin Jean
Jacques ; 3. Praplan Gérard ; 4. Praplan Jean-Louis

RI.

Orsières
Naissances : Gabioud Pierre-Marie-Dominique, de

René, Ville ; Parchet Mireille-Marie-Joseph-Andrée, de
Roger, Ville ; Pellouchoud Gérald-Camille-Marcel, de
Marius, Praz-de-Fort.

Mariages : Lovey Charly et Vernay Madeleine, Vil-
le ; Chavaillat Raymond, Biilach et Maillard Simone,
Ville.

Décès : Lovey-Hubert Françoise, 1892, Ville ; Tissiè-
res Julien , 1892, Les Arlaches.

Fr. 1.45

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Musique symphonique. 10.40 Œuvres de
Chausson : Poème. 11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Fantasie-
stiicke, pour violoncelle et piano, de Schumann. 11.50 Refrains
et chansons modernes. 12.15 Ça et là. 12.25 Le rail , la route,
les ailes 12..45 Informations. 12.55 Non stop. 16.30 Le petit
théâtre aux chandelles . 17.00 Pour les enfante. 17.20 La rencon-
tre des isolés. 17.50 Voyage aux Asturics, causerie-audition. 18
h. 30 La femme dans la vie. 18.50 Micro partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Melodiana. 20.00 Con-
naissance de l'homme. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Pour
les amateurs de jazz hot. 23.10 Pour s'endormir...

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35 Musique légère. 12.45
Informations. 12.55 Ray Martin et son orchestre. 13.00 Cinq mi-
nutes avec Roméo Cariés. 13.05 Du film _ l'opéra. 13.55 Sonate
pour violon et piano, de Ravel. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos
refrains favoris... 17.30 Récital de piano. 17.50 Le rouet d'Om-
phale. 18.30 Le plat du jour. 18.10 Rose-Marie, Frirai. 18.30
Portraits sans visages. 18.40 Echos de Vienne. 18.55 Le micro
clans la vie. 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La chaîne du bonheur. 20.00 Un crime plus que parfait,
feuilleton. 20.30 Avec plaisir ! 21.30 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Hockey sur glace.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Symphonie N» 101, en ré majeur. 10.40 Quatuor à cordes, de
Jean Binet. 11.00 Emission d'ensembe. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Lès Paul. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35 Quelques
marches anglaises. 12.45 Informations . 12.54 La minute des
A.R.G. 12.55 Au music-hall. 13.20 Tibor de Machula et l'Orches-
tre de la Résidence de La Haye. 13.45 La femme chez elle.
16.30 L'Université radiophonique internationale. 16.50 Deux
extraits de - Peer Gynt > , de Grieg. 17.00 Le magazine des jeu-
nes. 17.20 La rencontre des isolés. 17.45 Antoine et Cléopâtre.
18.10 L'agenda de l'entr 'aide et des institutions humanitaires.
18.20 Musiques sur le monde. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Deux solis-
tes de l'O.S.R. 20.00 Questionnez, on vous répond ra . 20.20 Com-
plaintes de France. 20.30 Hôtel Continental. 21.30 Le voyage
d'hiver. 22.00 Sonate N° 10, de Beethoven. 22.30 Informations.
22.35 Ceux qui travaillent pour la paix. 22.50 Pour faire de jolis
rêves...

P E N S E Z  A U X  P E T I T S  O I S E A U X  !

'""«-r,



Café du Tunnel, Martigny-Bourg
Pour les amateurs du nouveau

BILLARD I-ICI-ER GOLF
Grand match fâhez Olive

S'inscrire à ipartir du 10 février

L'événement le plus marquant
du marché de la cigarette...
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Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland

Revue suisse
Théâtre municipal de Lausanne

La grande Revue de 1954 « Nu et .approuvé » vient
de prendre un départ qui est en train de conquérir les
Lausannois et certainement les foules qui voudront
assister à ce spectacle prestigieux.

Raconter en détail tout ce qui se passe en quatre
heures avec un seul entr 'acte, nous mènerait bien trop
loin. Un grand essaim de jolies filles , toutes dignes de
figurer pour miss Paris, des danseuses et danseurs dont
la virtuosité n'a d'égal que le talent , des décors et des
costumes somptueux, tout cela compose une Revue
vraiment étourdissante de fraîcheur et de gaîté.

Les ballets alternent avec des sketches humoristi-
ques au plus haut point. Citons la scène où figurent
aoricots et tomates ; celle du major Davel , film tourné
par des Américains ; le trolleybus de l'avenir, où le
Bernois Henri Marti se fait rabrouer par un contrôleur
nonchalant et ne peut monter à la Pontaise sans pré-
senter de certificat de naissance, de bonnes mœurs,
passeport , etc. Le contrôleur, chamarré comme un gé-
néral sud-américain, invite le Bernois à revenir un mois
plus tard. La scène ou le Dr Kinsey vient interroger

DANS LA RÉGION
Un pitoyable drame en Haute-Savoie

A Saint-André sur Boége, en Chablais, une mère de
3uatre enfants est morte dans des conditions de misère,

e saleté et d'abandon qu'on n'aurait pas imaginées
pour un animal domestique. Agée de 51 ans, Mme
Novelle habitait une ferme délabrée avec son mari et
ses quatre enfants âgés de 23, 22, 18 et 17 ans.

Appelé à constater le décès de Mme Novelle, le mé-
decin du chef-lieu trouva la défunte étendue sur ce
qui avait été un lit dont la literie était pourrie et cou-
verte d'excréments. Il refusa le permis d'inhumer.

Le juge d'instruction de Thonon, accompagné du
médecin-légiste, se rendit sur les lieux et lança un
mandat d'amener contre le chef de famille qui fut
conduit à Thonon et poursuivi pour refus d'assistance.

Voici le récit que Joseph Novelle a fait à un cor-
respondant de la « Nouvelle Revue de Lausanne » :

« Depuis deux ans, ma femme avait peine à marcher.
Elle dormait chaque soir sur une chaise, les pieds sur
l'asphalte ; le froid la réveillait, c'est comme ça qu'elle
a pris son mal.

» Depuis un an, elle devait se tenir au mur pour
avancer, devenant de plus en plus faible.

» Le 7 janvier, alors qu'elle était seule dans la cui-
sine, elle s'est renversé une casserole d'eau bouillante
sur la partie gauche du corps. On l'a mis coucher. Elle
a refusé de voir un médecin. Alors elle a encore baissé.
Le 1er février, la fille a été acheter un fortifiant à la
pharmacie, ma femme n'en a pris qu'une ampoule,
parce qu'elle est morte le lendemain. »

Il ne fait aucun doute qu'on se trouve devant un cas

d'inconscience plutôt que de manœuvre criminelle.
Car, à la question du correspondant : « Avez-vous du
bétail ? » le fermier répond : « Oui , trois vaches et un
cheval. » — « Lorsqu'une de vos bêtes est malade, fai-
tes-vous venir le vétérinaire ?» — « Bien sûr, pensez I »

Grand Conseil
SEANCE DU VENDREDI 5 FEVRIER
Présidence de M. Marc Revaz, président

Le premier objet à l'ordre du jour concerne l'aide
financière à apporter au Furka-Oberalp. Après un
excellent rapport de M. Morand, le projet est adopté
en première lecture.

L aide à accorder pour la période de 1950 à 1960 est
fixée à une contribution annuelle de 300,000 francs.
La répartition de cette somme se fera cle la manière
suivante : Confédération 60 % : 180,000 fr. ; cantons
intéressés 40 % : 120,000 fr. ; part du Valais : 72,600
francs.

La participa tion des districts de la région à la quote-
part du canton est de 50 %. Elle est répartie comme
suit (par année) : district de Brigue 18,150 fr. ; district
de Rarogne-Oriental Fr. 3630.— ; district de Conches
Fr. 14,520.-.

M. Stoffel développe une intervention concernant la
protection de la main-d'œuvre indigène.

M. Gross, remplaçant M. Lampert absent, donne le
point de vue du Conseil d'Etat.

Depuis quelques années, les grands travaux se déve-
loppent dans de vastes proportions. Les salaires payés
en 1950 étaient d'environ 17 millions de francs. En
1953 45 millions et en 1954 ils seront probablement
de 50 millions. Le Valais est encore obligé de faire
appel à la main-d'œuvre étrangère pour les mineurs, les
maçons qualifiés, les tailleurs de pierre, les charpen-
tiers, les mécaniciens spécialisés.

En 1952, nous avions dans le bâtiment 3024 person-
nes étrangères, dans l'hôtellerie 1259, dans l'agricul-
ture 1571.

Dès que les circonstances le permettront , tous les
grands travaux seront réservés à la main-d'œuvre indi-
gène. Mais il faut se rendre compte que l'autorité fédé-
rale et les entreprises qui ont d'immenses capitaux en-
gagés désirent pousser le plus rapidement possible la
réalisation des ouvrages entrepris.

M. Gross répond aussi à une interpellation sur le
prix de la vendange. Il précise que M. Lampert est
d'accord de tenter de réunir et de présider à nouveau
une commission interprofessionnelle pour décider de ce
prix. Le possible sera toujours fait par le gouverne-
ment, mais il ne peut pas être tenu pour responsable
de tout ce qui ne va pas comme on 1 entend.

Le gouvernement et le chef du Département de
l'agriculture ne cesseront pas d'agir pour l'amélioration
de la condition des agriculteurs.

SEANCE DU SAMEDI 6 FEVRIER
Présidence de M. Marc Revaz, président

Dans la dernière séance de cette session prorogée,
on met en discussion la question de la participation
des membres du gouvernement aux Conseils d'adminis-
tration de sociétés.

MM. les députés Vouilloz et Burgener , rapporteurs,
présentent les conclusions de la majorité de la commis-
sion et proposent trois postulats :

1. Les membres du Conseil d'Eta t ne peuvent pas
être membres des Conseils d'administration de
sociétés poursuivant un but lucratif.

2. Le Conseil d'Etat est invité à présenter un mes-
sage sur l'opportunité de reviser l'art. 55 de la
Constitution.

3. Le Conseil d'Etat est invité à envoyer des délé-
gués auprès des Conseils d'administration des so-
ciétés poursuivant un but lucratif , mais dont l'in-
térêt pour lui est évident.

MM. Dellberg et Gérard Perraudin , minoritaires,
acceptent les postulats 1 et 2 de la majorité de la com-
mission, mais proposent, en ce qui concerne le postulat
3, une modification qui prévoit qu'à l'exclusion de
membres du gouvernement, le Conseil d'Etat est invité
à envoyer des délégués auprès des Conseils d'adminis-
tration de sociétés poursuivant un but lucratif , mais
dont l'intérêt public est évident.

On passe au vote. Les deux premiers postulats n'étant
plus combattus, ils sont acceptés sans opposition.

Le postulat 3 est mis aux voix par appel nominal.
Le postulat de la majorité de la commission est accep-
té par 85 voix contre 20.

M. Revaz, qui fut un excellent président, lève la
séance et déclare la session close.

£uz la btaneke qui f l ic
Roman d'amour par P. Alciette

une jeune femme vaudoise sur la fabrica tion des con-
fitures est pleine de quiproquos et de sous-entendus
traités comme on peut l'imaginer. Celle de la domes-
tique engagée par une dame est comique au plus haut
point.

Tous ces épisodes sont intercalés dans de somptueux
tableaux dont le magasin de fleurs, par exemple, est
une merveille. M. et Mme Béranger et tous ceux qui
y ont contribué peuvent être fiers de la Revue de 1954
qui figurera dans les meilleures qui furent présentées
jusqu'ici . P.

Morte l l e  imprudence
Bien que la couche de glace fût mince, M. Paul

Willy, 46 ans, marié, père de deux enfants, voulut
traverser à pied le lac de Hallwill avec son fils. La
glace céda sous le poids de l'enfant. Le père vola au
secours du garçonnet, mais fut englouti à son tour ,
sans pousser un cri, frapp é vraisemblablement de con-
gestion ; son corps n'a pas encore été retrouvé. Le fils
a été sauvé.

Décès du capitaine Ansermier
A Genève est décédé, dans sa 83» anné, M. Louis

Ansermier , capitaine aérostier et chevalier de la Légion
d'honneur. Il fut vainqueur de la coupe Gordon-Ben-
nett de 1921 ; parti de Bruxelles, le ballon « Zurich »,
que le défunt pilotait avec le capitaine aérostier Paul
Armbruster, avait atterri, après 27 h. 23, de vol, en
Irlande , ayant parcouru 765 km. Connu d'abord dans
les milieux cyclistes, puis dans ceux de l'automobilisme,
Ansermier passa dans l'aéronautique vers la fin de la
première guerre mondiale.

d'elle et la certitude que Philippe 1 aimait.
Car il le lui répétait à satiété : il l'aimait

et il ne saurait plus désormais se passer
d'elle. Elle était sa Muse, la petite fée qui
transforme les citrouilles en beaux carrosses
dorés. Grâce à elle et à son heureuse in-
fluence, affaires, littérature , il réussissait ou
il était en voie de réussir sur tous les ter-
rains.

Oh ! comme il le reconnaissait volontiers :
les scepti ques ne font rien de bon, ce sont
les enthousiastes, les courageux , qui bâtis-
sent des mondes.

Tous deux vibraient à présent de la mê-
me ardeur. Le succès serait à eux. Et le
jour viendrait , plus proche sans doute qu'el-
le ne le croyait , où ils iraient ensemble dans
la vie, le cœur léger et la fortune à portée
de leurs mains.

« Je ne peux pas croire que tout cela
puisse devenir une réalité, pensait parfois
la jeune fille. Toutes les roses ont des épi-
nes. Nous nous y blesserons, Philippe et
moi , comme les autres. »

Cependant , tout allait mieux aux Airelles
depuis que Claude y était passé avec son
esprit averti et son autorité d'écrivain connu.

Mme Dalmène avait daigné le trouver
« charmant », pas poseur, « bien élevé».
Ses relations, on le devinait , en imposaient
à Jacqueline. Et il était le grand ami de
Céliane...

La j eune avocate, pourtant , n en conti -
nuait pas moins ses efforts pour essayer de
prendre Phili ppe aux filets de Nelly Thion-
ville, multipliant entre eux les occasions de
rencontre , ne cessant de mettre en valeur
les dons d'intelligence de la jeune poétesse
comme la brillante situation de fortune qui
serait sienne un jour.

Mais Céliane, à cette minute, écartait
résolument de son esprit tout ce qui eût pu
l'inquiéter. Elle n'avait qu'une idée : arri-
ver au plus vite là-haut, dans le coin qu'elle
aimait , s'y installer , travailler...

Elle marchait à grandes enjambées, com-
me poussée par un aiguillon. Un après-midi
pendant le séjour de Claude, alors qu 'ils se
trouvaient ensemble chez Mme Montbry :

— Chante-moi quel que chose, avait de-
mandé Claude.

— Volontiers. Une mélodie de Fauré, cela
te plaît ?

La mélodie achevée, Claude s'était pré-
cipité vers la jeune fille. Les bras tendus :

— Bravo, mon petit , c'est merveilleux . Ta
voix a pris une ampleur , une souplesse... Tu
as des accents qui feraient monter des lar-
mes aux yeux d'un crocodile. Qu'en pense
France Valande ?

Céliane riait, toute rouge de plaisir :
— Je voudrais bien le savoir. La grande

artiste n'est pas complimenteuse. Elle m'a
dit, tout au début de mes leçons, que j e
pouvais espérer arriver à réaliser plus tard
quel ques succès avec ma voix. Mais depuis ,
rien I

— Je la connais un peu, je vais aller la
voir. Je lui demandera i de me dire bien
franchement son impression.

Oh I deux jours plus tard , la jo ie déli-
rante de Céliane : l'impression de l'artiste
était excellente. Son élève marchait à pas
de géant. Dès l'automne, pour peu qu 'elle
le voulût, ce serait le Conservatoire et , sans
doute , un premier prix dès la fin de la pre-
mière année.

Céliane , quand elle y réfléchissait, se de-
mandait bien comment elle pourrait, pres-

que sans ressources, suivre jusqu au bout ce
programme lourd de dépenses.

Mais il y avait dans ce renouveau où tout
s'épanouissait sous le ciel le plus bleu, tant
de bonheur répandu I... Au diable les plates
contingences matérielles. Comme les fleurs
des champs elle attendait tout de la rosée
céleste.

La jeune fille, maintenant, avait atteint
le sommet de la petite colline. Elle était
plantée d'arbres fruitiers, vrais bouquets de
mariée, qui mettaient partout la tache blan-
che et rose de leur mousseuse floraison.

Sa boite à violon et son rouleau de musi-
que posés sur un tronc d'arbre, la j eune
fille , d'un geste familier de la main, ramena
en arrière les mèches brunes que le mouve-
ment avait fait glisser sur son front , respira
avec force le parfum des arbres en fleurs,
s'étira.

Puis, ayant sorti l'instrument de son écrin
et s'étant fait pour sa musique un pupitre
de deux branches entrelacées, elle accorda
son violon et se mit au travail : exercices de
chant soutenus par le violon et répétés in-
lassablement ; efforts intelligents et patients
pour essayer d'arriver le plus près possible
de là perfection dans l'exécution des deux
difficiles mélodies de Duparc que France
Valande lui avait données à travailler...

Combien de temps Céliane chanta-t-elle
ainsi ? Elle ne voyait ni le ciel , ni les arbres
et leur masse croulante de fleurs , ni même
ses chers amis à quatre pattes. Seules comp-
taient pour elle en cet instant la phrase mu-
sicale et l'intensité d'expression qu'il conve-
nait de lui donner.

(A suivre.)

— Je le souhaite, certes, de tout mon
cœur. Mais comprends-moi , Phil , je veux
réussir, moi aussi. Je le dois au souvenir des
miens, et j'en ai moi-même, de plus en plus ,
l'ardent désir. Je viens encore de le dire à
Claude auquel j'ai promis de faire tout ce
qui est en mon pouvoir pour y arriver. Seu-
lement, voilà , acheva-t-elle en se libérant
brusquement de l'étreinte, l'attente pour
nous sera longue et je me dis qu 'entre
temps tu pourrais rencontrer une belle j eu-
ne fille qui pourrait peut-être plus que
moi... qui serait... enfin...

— Tu bredouilles , chérie. Et si cela peut
te rassurer : j'ai rencontré cet après-midi
même la belle jeune fille dont tu parles.
Elle n'est pas sotte et pose à l'intellectuel-
le,, et pendant des heures elle s'est ingéniée
à faire ma conquête. Tout cela , c'est cousu
de fil blanc, devrait , de par la volonté de
ma chère sœur, aboutir à un mariage. Eh
bien, ma petite Céliane, devant ce fin crois-
sant de lune qui vient de surgir de la nuit
sombre, je te le jure , tu es devenue toute
ma vie et je n 'aurai jamais d'autre femme
que toi...

Il avait attiré sur son épaule la petite
tête et la couvrait de baisers.

Tout doucement , Céliane se dégagea et
se mit en marche vers son logis.

CHAPITRE XI

Une belle matinée de mai. Les jeunes
feuillages s'agi taient dans la brise. Un
chaud parfum d'acacia emplissait l'air. Des
églantines ouvraient sur toutes les haies
leurs corolles nacrées.

Sa boîte à violon à la main et un rouleau
de musique sous le bras , Céliane s'en allait
d'un pas allègre vers la colline dont elle
faisait depuis quel ques jours sa salle d'étu-
des.

Elle aimait cette colline ct le calme ex-
quis du petit plateau qui la couronnait. Elle
y passait volontiers des heures, chaque ma-
tin , à faire des exercices de chant ou à
jouer du violon , tandis que le soleil filtrait
à travers les branches, parsemant le sol de
taches dorées.

Minouche et Poupée, les chères petites
compagnes de sa solitude, lui faisaient une
escorte fidèle. Toutes deux étaient l'ombre
de la jeune fille. Elles dormaient dans sa
chambre et toute leur joie était de trottiner ,
chez elle et au dehors, à sa poursuite. Cé-
liane était sensible à leur grâce et s'amusait
de leurs ébats .

Ce j our-là, en suivant le sentier qui grim-
pait en lacets autour de la colline, Céliane
songeait que la.vie n'avait jamais été pour
elle aussi sereine qu'en ce moment, avec
toute la douceur du matin répandue autour




