
La rénovation
de notre réseau routier

Ainsi donc, à la suite de la décision prise
par le Grand Conseil valaisan , le peup le de
notre canton va être appelé à voter sur un
décret ouvrant au Conseil d'Etat un crédit de
vingt millions pour la rénovation de notre
reseau routier.

Hormis l'abstention d'un groupe minoritai-
re, celui des sociaux paysans, les députés ont
donné avec un bel ensemble leur accord à cet-
te nouvelle politi que routière.

II s'agit en fait de modifier une prat i que
qui est en soi et dans la règle recommanda-
ble : celle cle ne pas dépenser plus d'argent
que ne le permettent les recettes ordinaires
de l'Etat.

Constatant que les travaux d'équipement
de nos routes ne souffrent plus de retard ,
car il y a déjà retard , le Grand Conseil s'est
rangé à l'avis du gouvernement que l'on de-
vait en l'occurrence déroger au principe de
la couverture des dépenses par la voie du
bud get ordinaire.

Et cela parce que le développement de la
circulation est beaucoup plus rap ide que n'est
volumineux le produit de nos ressources fis-
cales.

Il y a des cas où, dans l'intérêt général , il
faut savoir tirer des traites sur l'aveni r et
s'écarter des sentiers de la stricte prudence
financière, tout comme on l'a fait pour nos
paysans valaisans lorsqu 'il s'est agi de mettre
en valeur la plaine du Rhône.

C'est lorsque les placements sont productifs
en ce sens qu'on en attend de bénéfi ques
avantages.

Ici, il ne fait pas de doute que l'avenir de
notre tourisme est en jeu car si, par le fait
de nos voies de communication défectueuses,
le trafic est détourné hors du Valais, il en
sera fait de cette industrie qui apporte au
Valais plus de millions que le produit de nos
vignes et de nos vergers.

Nous reconnaissons volontiers à cette nou-
velle politi que routière des incidences écono-
mi ques un peu fâcheuses et qui ont été lar-
gement évoquées au Grand Conseil. On craint
en effet qu 'à vouloir intensifier les travaux
publics à une époque de plein emploi nous
nous trouvions un Peu P"8 de court lorsque
le chômage apparaîtra.

C'est là émettre les mêmes appréhensions
que celles de M. Zipfel , le délégué du Conseil
fédéral à la création de possibilités de travail.
Mais nous croyons M. Zipfel assez sage pour
admettre que le frein aux travaux en vue
d'une prudente politi que de l'emploi ne doit
pas aller jusqu 'à paralyser le développement
économique.

Ceci d'autant plus que le chômage est éven-
tuel , tandis que la carence de notre réseau
routier est une réalité bien vivante et son
aménagement une urgente nécessité.

Si les députés ont accepté volontiers le
programme gouvernemental, ils ont mis moins
d'entrain à faire à l'Etat une confiance totale
pour l'exécution des travaux.

C'est dans cet esprit que le décret a été
complété par la création d'une commission
parlementaire permaneute charg ée de contrô-

ler chaque année le programme et l'exécution
des travaux.

Il s'ag it en somme d'une sorte de doublure
de la commission de gestion et dont la tâche
consistera à surveiller de près l'emploi des
deniers mis en masse à la disposition de l'Etat
pour ce secteur particulier de son activité.

Nous ne suivrons pas ceux qui , en raison
d'une tournure d'esprit portée en permanence
à la suspicion , émettent les doutes les plus
graves sur la probité de nos ing énieurs et de
nos techniciens, ainsi que sur leurs capacités
et leur savoir-faire.

Mais nous pensons qu 'en face d'une pareille
mise de fonds — car il ne faut  point oublier
que la somme de vingt millions ne représente
que la part  cle l'Etat aux travaux dont le vo-
lume sera cle l'ordre cle plus de 50 millions,
le solde étant à la charge de la Confédéra-
tion et des communes — il n 'était point inu-
tile de s'entourer de précautions afin qu'il n'y
ait ni dilap idation , ni dépassements de devis
inconsidérés. Le peup le doit avoir le senti-
ment que ses deniers sont emp loyés avec
tout le sérieux désirable!

C'était aussi un moyen indirect cle rappeler
à l'Etat sa très grande responsabilité dans cet-
te affaire et la nécessité pour lui de contrôler
de près tous les actes de ses sous-ordres.

Il faudra que partout on respire le sérieux
et le bien préparé, que les distances qui doi-
vent séparer un surveillant de chantier d'un
entrepreneur soient dûment respectées et que
les adjudications soient faites à des personnes
qualifiées ayant fait leurs' preuves et p resta-
ient des garanties de bienfacture et de bonne
organisation du travail.

Ce sont là , pensons-nous les assurances que
l'on doit pouvoir donner au peuple au mo-
ment où l'on va solliciter son vote d'une por-
tée financière encore jamais atteinte dans no-
tre pays.

Nous esp érons qu'elles nous viendront de
l'Etat lui-même lorsqu'il appellera les citoyens
aux urnes. Edouard Morand.
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— Douze marins ont trouvé la mort dans le naufrage
d'une embarcation de pêche de 59 tonnes, qui a coulé,
samedi, dans la tempête, au nord de l'île d'Hokkaïdo,
peu de temps après la disparition du cargo de 600
tonnes qui s'est englouti au large de Fukuoka avec les
seize membres de son équipage.

— Une vague de froid s est abattue sur la partie est
des Etats-Unis. A New-York, l'autre soir, la tempéra-
ture est tombée à moins douze degrés et à moins dix-
huit dans la banlieue.

Dans tous les bons établissements
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La Banque cantonale
du Valais

vous offre pour consolidation ou conversion
des

PRETS HYPOTHECAIRES
avantageux à long terme

Taux-3 % % net.
Facilités de remboursement par annuités

constantes ou variables
en 25 ans ou .plus, selon convention.

Crédits commerciaux
Escompte d'effets commerciaux 2 % %

Marque déposée

Une manifestation internationale de Carnaval a eu lieu à Laufenbourg (Argovie). Plusieurs groupes historiques de l'Allemagne et
de la Suisse alémanique ont pris part au cortège. A gauche, le « Rôllibutzen », d'A_ltsta_ tten, et, à droite, les « Niissler», de la

Suisse primitive.

ECHOS ET IfOUUELLES
L'enfant-loup

L'histoire de l'enfant-loup, récemment découvert
dans un wagon abandonné de la région de Lucknow
continue à provoq uer la curiosité générale. L'enfant se
trouve toujours à l'hôpital de Balrampur (Indes) où les
médecins qui l'ont examiné déclarent à présent qu'il ne
pourra se tenir debout qu 'à la suite -d'une opération car
il marche, en effet, sur les genoux et les coudes. Au
début de son séjour , il ne faisait aucun usage de ses
mains et lapait sa nourriture pomme un animal mais il
commence progressivement à s'en servir. Son humeur
est moins farouche bien qu 'il cherche toujours à mor-
dre les personnes qui l'approchent de trop près. Il ne
consent à manger que |de la viande crue.

Le cas de cet enfant qui aurait vécu, suppose-t-on,
avec des animaux jusqu 'à sa découverte n'est pas uni-
que aux Indes. On rappelle à ce sujet qu'en 1920 un
pasteur découvrit deux petites filles dans une taverne
de loups. La mère louve défendit vaillamment ses pro-
tégés humains avant de succomber. Les deux enfants
furent pris en charge par le pasteur. La plus jeune
mourut peu après mais l'aînée vécut une dizaine d'an-
nées. Il fallut des prodiges de patience pour lui appren-
dre à se tenir debout et à marcher ; elle ne réussit ja-
mais à parler.

Un travail a perpétuité
Huit savants anglais travaillent depuis 22 ans à éta-

blir un nouveau catalogue des cinq millions d'ouvrages
dont se compose la Bibliothèque du British Muséum.
Les rayons abritant ces livres totalisent une longueur
de 96 kilomètres. Après 22 années d'efforts , les huit
bibliothécaires sont seulement parvenus aux auteurs
dont le nom commence par la lettre « E ».

A ce rythme, il leur faudra à eux ou à leurs succes-
seurs, encore 83 ans pour mener leur tâche à bien. Or,
à ce moment-là, c'est-à-dire aux environs de 2037, le
début du catalogue datera de plus de cent ans et, com-
me alors il sera périmé, il faudra tout recommencer !

Le précédent catalogue date de 1880 ; il comprend
100 volumes. Le nouveau comprendra 300 volumes de
500 pages I

Des abus regrettables
On se préoccupe beaucoup, depuis quelques années,

de la nécessité de mieux défendre la société contre
les margoulins de tout poil qui sévissent un peu partout.
Il est un genre de délit que non seulement le Code a
négligé, mais encore dont on a pris l'habitude de consi-
dérer les victimes avec quelque goguenardise. Bien que
haïssable, il est courant. Et l'on s'étonne que, malgré la
sévérité des lois sur le commerce, il puisse être encore
si fréquent . En voici un exemple : un jeune boulanger,
désireux de s'établir, fait paraître une annonce dans
différents journaux pour la reprise d'un magasin. Il
reçoit plusieurs offres , parmi lesquelles une retient son
attention. Celui qui l'a faite multiplie les avantages, pré-
sente un itableau alléchant de la situation. Rendez-vous
est pris. Le magasin est petit , mal situé, mais le boulan-
ger qui l'occupe montre à l'appui de ses dires des pièces
attestant qu'il a commandé, au cours des derniers mois,
un nombre impressionnant de sacs de farine, preuve
évidente que sa fabrication es,t importante. Ebloui, le
jeune homme qui a quelques économies, ou dont le
père a consenti à lui prêter un peu d'argent, signe et
s'installe.

Il lui faut a peine un mois pour s apercevoir qu il a
été trompé, que la clientèle est maigre et que sa fabri-
cation est de la moitié ou du quart de ce qu'avançai!
son prédécesseur qui , peu avant la remise, a fait de
grosses commandes de farine uniquement pour pouvoir
montrer les factures et justifier ses dires. Qu'arrive-
t-il ? Ou le jeune boulanger s'endette et finit par faire
faillite , ou il se décide à faire comme son prédécesseur.
Comme quoi , on n'est jamais .trop prudent dans la
reprise d'un commerce, opération qui exige à la fois
de l'expérience, du savoir faire et une certaine dose
d'incrédulité.
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AMfBmWI vedettes
Maria Montez et Jean-Pierre . Aumont dans

La Vengeance du Corsaire
La vie du fameux pirate Roccabruna évoquée

dans un magnifique film d'aventures

kn- ïro amis

Courage ou lâcheté
Nos journaux locaux éprouvent toujours une

certaine gêne et beaucoup de tristesse lorsqu'ils
doivent relater dans leurs colonnes la fin tragique
d'un pauvre hère. N'étant pas à l'affût de certains
ragots qui font le profit de feuilles aimant relater
— et souvent avec exagération — des faits regret-
tables en eux-mêmes, notre presse mérite toute
notre sympatirie.

II est déjà bien assez attristant de dire en deux
ou trois lignes qu 'X. ou Z. a mis fin à ses jours,
dans un moment d'égarement ou de dépression,
sans ajouter des détails relevant parfois unique-
ment de l'imagination trop fertil e de reporters
peu scrupuleux, ou du moins peu respectueux de
la douleur légitime de la parenté de ce gaillard
qui s'est liquidé selon les moyens à sa disposition.

Il ne faut condamner personne. Le droit de
juger n'appartient qu'à Dieu qui connaît les con-
sciences et les mobiles cachés de tous nos actes,
bons ou mauvais.

Mais n'avez-vous jamais entendu, dans votre
entourage, lorsqu'on évoque ces faits tragiques,
parler de courage ?

Réflexion faite, ne croyez-vous pas que ce ter-
me est impropre et qu'il serait préférable de le
remplacer par celui de lâcheté.

Franchement parlant, ce n'est pas à mon hum-
ble avis, faire preuve de courage que de se faire
« harakiri » comme les Japonais, lorsque les diffi-
cultés paraissent insurmontables. Chacun, j'en con-
viens, a sa part de pépins, sa ration de guigne,
son lot de soucis de toute nature.

Est-ce en fuyant ses responsabilités, en esqui-
vant ses engagements, en sautant dans le néant,
que l'on prouve sa virilité et sa qualité d'homme
fort , capable de dominer les événements quels
qu'ils soient ?

Certes, ce n'est pas toujours facile de surmonter
des difficultés, de retrouver une situation finan-
cière stable, en d'autres termes de rétablir un
équilibre rompu par sa propre faute, ou par une
organisation irra tionnelle de sa vie.

II ne devrait jamais être question d'abandonner
sa tâche avant d'avoir atteint le but que l'on s'est
assigné. Un chrétien favorisé par la doctrine re-
çue, a encore moins que quiconque le droit
d'abréger son existence.

La maladie peut être cruelle, lancinante, miner
les tempéraments les plus courageux. A la longue
la patience peut se lasser, l'espoir d'une guérison
s'envoler de jour en jour. Le mal sournois ne fait
qu'empirer. Et pourtant, personne n'a le droit de
mettre un terme à ses souffrances. Il faut porter
sa croix, si lourde soit-elle. Il faut continuer à
souffrir sans murmurer, sans désespérer de la bon-
té divine, en pensant à la valeur éternelle des
souffrances acceptées chrétiennement.

Des dissensions familiales, aussi aiguës soient-
elles, ne sont pas un motif suffisant de tout plan-
ter là, femme, enfants, et de leur laisser ce cyni-
que billet en guise d'adieu : « J'en ai assez de
souffrir, je vous rends votre liberté, adieu. î>

Tournons la page, et admirons le courage et la
résignation de ceux et celles qui font face à l'ad-
versité, ne se laissant jamais abattre par l'infor-
tune, la maladie, les infirmités.

Avec eux, faisons notre profit de la belle maxi-
me de Sénèque, que je propose à l'attention de
tous les déprimés, de tous ceux qui broyent clu
noir, peut-être plus souvent qu'à leur tour :

« Le vrai courage ne consiste pas à appeler la
mort mais à lutter contre l'infortune. » al.

Un marche original
La commune de Pully a acheté à M. Henri Oberlin ,

cafetier pulliéra n, une parcelle de terrain de 30 ares et
28 centiares (3028 m2) sise en Rochettaz. Le payement
doit s'effectuer en dix annuités de... 150 bouteilles de
vin de la commune de Pully, donc jusqu'à concurrence
de 1500 topettes à 1 fr. 75.

Et l'acte de vente a été signé et paraphé devant
notaire, dans la cave communale de Pully, au Prieuré,
en présence de M. le syndic Charles Besson, clu citoyen
cafetier Henri Oberlin, et de quel ques témoins tout
attendris de cette aimable opération , laquelle fut souli-
gnée du tintement des verres généreusement distribués
par le caviste.

Preuve nue
Phyllis Devarest se présente toute nue devant le

tribuna l de Jacksonville (USA), chargé par son mari
d'examiner des notes de couturières jugées excessives :

— Voici , dit-elle aux juges, comment je sortirais si
j 'écoutais ce pingre !

28 février et 2 mars MARTIGNY
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Mérite sportif

Séance du Comité cantonal I. P.
Celle-ci a eu lieu samedi après midi à l'Hôtel de la

Gare en présence de M; Marcel Gross, chef du Dépar-
tement militaire.

Nous donnerons un compte rendu de cette réunion
dans notre numéro de vendredi.

Revanche de Tschabold
Battu à Moudon par Hermann Thomi, lors d'un quart

de fi nale, l'excellent .gymnaste vaudois s'est inagnifiqne-
ment repris dimanche, à Mûri , où^avait lieu la première
demi-finale du championnat suisse aux engins. Après
une lutte serrée avec le Lucernois Gunthard, Tschabold
conquit la première place, avec trois dixièmes d'avance
sur son grand rival.

Voici d'ailleurs le classement de cette demi-finale :
1. Jean Tschabold, Lausanne, 65,40 : 2. Jack Gun-

thard, Lucerne, 65,10 ; 2. Martin Suter , Zurich, 63,60 ;
4. Roger Fehlbaum, Morges, 63; 5. Ernst Gebendiger, 1
Hegi, 62,50; 6. Joseph Terrapon , Renens, 62,30 ; 7.
Fritz Lehmann, Waedenswil, 61,70 ; 8. Johann Philipp,
Bœzingen , 60,40 ; 9. Clemens Arnold, Bienne, 59,20 ;
10. W. Meier, Schafisheim, 57,60.

Les autres demi-finales auront lieu dimanche pro-
chain à Kreuzlingen et à Offîkon, après quoi les qua-
torze meilleurs concurrents participeront, en mars, à
la finale.

Mit Participant au championnat suisse d'escrime et de
fleuret, qui a eu lieu dimanche au Lausanne-Palace,
l'équipe de Sion, formée de Michel Evéquoz, Spahr et
Ribordy, s'est classée 3e sur 20.

Belle victoire de Michel Carron
aux Championnats d'Europe juniors

La bonne nouvelle s'est répandue très rapidement
dimanche soir en Valais et à Verbier surtout que le
j eune espoir du S. C. Alpina Michel Carron avait bril-
lamment remporté la victoire en descente au* cham-
pionnats d'Europe, à Courchevel, Val d'Isère.

Les deux autres juniors valaisans de l'expédition
suisse, dirigée par M. Charly Veuthey, soit Peter Kro-
nig, de Zermatt et Michel Ecœur, de Champéry, se
sont classés 4« et 11».

Carron a pris une très belle 8e place au slalom,
alors que ses camarades, malchanceux, tombaient ou
devaient abandonner.

Descente : 1. Michel Carron (Suisse), 2' 01"6 ; 2.
Joulié Christian (France), 2' 04"7 ; 3. Stiegler (Autri-
che), 2' 09"5 ; 4. Kronig Peter (Suisse), 2' 14"5 ; 5. De
Zanna Paolo (Italie), 2' 16" ; 6. Siorpaes R. (Italie), 2'
1.6 6 ; 11. Michel Ecœur (Suisse), 2' 22"9.

A noter que Michel Carron a largement battu le
record de la piste qui était de 2' 7"3.

Slalom : 1. Schranz K. (Autriche), jun. A, 122"4 ; 2.
Juille Christian (France), 123"! ; 3. Grabner R. (Autri-
che), 123"6 ; 4. Périllat (France), jun. A, 124"2 ; 8. Mi-
chel Carron (Suisse), 127"9 ; 22. Kronig (Suisse), 141"4.

La XIVe Coupe de Saxon
C'est dans les meilleures conditions d'enneigement

et un soleil resplendissant que se sont déroulées samedi
et dimanche, à La Luy, les épreuves annuelles du S. C.
Saxon. La participation des meilleurs coureurs de la
région, des cracks de Verbier en particulier, a rendu la
lutte passionnante dans les disciplines alpines. A la sur-
prise générale, Milo Fellay a dû s'incliner en descente
devant son camarade de club Ami Giroud et au slalom
devant Louis Gailland, de Verbier également.

Les coureurs de fond de Bagnes ont raflé- les victoi-
res dans cette épreuve.

FOND
Juniors, 8 km. : 1. Fellay René, Bagnes, 31 min. 25 sec. ;

2. Cuénod Bernard , Bagnes, 32 min. 58 sec. ; 3. Bircher L.,
Bagnes, etc. . •

Seniors, 15 km. : 1. Troillet Roland , Bagnes, 43 min. 52 cec. ;
2. Meylan R., Morges , 44 min. 22 sec. ; 3. Gard Angelin, Ver-
bier ; 4. Tornay Alphonse ; 5. Cuénod Michel.

DESCENTE
Juniors : 1. Guanziroli J.-Cl., Verbier, 2 min. 09 sec. 3 ; 2.

Jacquier Arthur , Salvan , 2 min. 17 sec. ; 3. Reymond ; 4. Cons-
tantin '!. ; 5. Terrettaz M. ; 6. Bircher L. ; etc.

Seniors : 1. Giroud Ami, Verbier, 1 min. 52 sec. 2 ; 2. Fellay
Milo, Verbier , 1 min. 58 sec. 4 ; 3. Mathey Norbert, Salvan,
2 min. 06 sec. 3_ ; 4. Tornay Alphonse ; 5. Rossini H., Nendaz ;
etc.

Dame : Claudine Darbellay, Verbier.
SLALOM

Juniors : 1. GuanzifoU, Verbier, 47 sec. 8, et Roduit J.-Clau-
de, Saillon , même temps ; 3. Hiroz Willy, Levron , 48 sec. ; 4.
Terrettaz Michel ; 5. Constantin"J. ; etc. '

Seniors : 1. Gailland Louis, Verbier, 45 sec. 2 ;  2. Fellay
Milo, Verbier, 47 sec, et Michellod Charly, même temps _ 4.
Pont Roland ; 5. Gard Angelin ; .. Tornay Alphonse.

COMBINE 3 (fond , descente et slalom)
Juniors : 1. Bircher (challenge Genoud) ; 2. Cuénod Bd. ; 3.

Fellay René. " _ ¦-
Seniors : 1. Tornay Alphonse (challenge Maye) ; 2. Gard An-

gelin ; 3. Meylan René.
COMBINE ALPIN

Juniors : 1. Guanziroli ; 2. Jacquier ; 3. Constantin.
Seniors : 1. Giroud Ami ; 2. Fellay Milo ; 3. Tomay Alphonse.

Classement par équipe :
1. Verbier I ; 2. Verbier II ; 3. Salvan ; 4. Nendaz ; 5. Le-

vron ; 6. Bagnes ; 7. Saxon ; 8. Morges ; 9. Ardon.

 ̂ Louis Bourban, G. F. (Champéry), Paul Martenet
et Raymond Crépin (Morgins) participeront comme se-
niors H au 28e championnat suisse de grand fond, à
Urnaesch.

Les Valaisans
au 30e Grand Prix de Châtel

(Haute-Savoie)
Sis dans une riante vallée, au long d'une route inter-

nationale très fréquentée, le gracieux village de Châ-
tel , aux bâtisses cossues, recevait dimanche l'élite des
descendeurs de la Haute-Savoie.

Nous y notions la présence des équipes de Morzine ,
Les Gets , Bellevaux , Thollon, Bernex , Bonnavaux, La
Chapelle , Abondance, etc. Les Suisses étaient représen-
tés par les équipes de Choëx et Morgins. Au total plus
de 80 coureurs prenaient le départ dans les deux épreu-
ves, soit à la descente du « Morclan » longue de 2 km.
avec 400 m. de dénivellation et au slalom spécial.

A la descente, Jean Vuarnet , de Morzine, membre
de l'équipe de France, partait grand favori . Une lutte
épique entre le sus-nommé, le crack local Richard Vua-
rend et Roger Solioz, de Morgins, était à l'ordre du
jour. Après un départ foudroyant, Richard devait
abandonner , victime d'une torsion de cheville. Il ne
restait que Solioz en bagarre avec Vuarnet. U eût été
malheureux qu'un tel coureur ne puisse triompher...
C'est ainsi que nous voyons Solioz en 2<= position, ce
qui est normal mais honorifique tout de même : com-
parez les écarts I

Chez les juniors, Sylvain Solioz, de Morgins égale-
ment , confirme sa classe incontestable devant Simon
Pernollet , des Gets, qui promet également. Avec son
temps , Sylvain se classerait à la 3» place chez les
seniors ! Ce jeune homme, qui courra deux ans encore
dans les rangs des juniors , fera encore parler de lui.

Nous voyons les favoris de la descente triompher au
slalom. Là encore, Solioz junior réalisait un temps ma-
gnifi que et se serait classe chez les seniors à l'égal de
son frère Roger, directement derrière Vuarnet...

Nous espérons que les responsables du ski valaisan
tiendront compte de sa tenue, face à un Vuarnet de
l'équipe de France, quasi imbattable, et qu'ils feront
cause commune avec son club d'élection pour l'encou-
rager et lui permettre de se perfectionner.

Qu'il nous soit permis de remercier le S. C- de Châ-
tel pour sa réception chaleureuse, de le féliciter pour
son éclatante réussite.

Voici les principaux résultats :
DESCENTE JUNIORS

1. Solioz Sylvain, Morgins , 1' 27"8 ; 2. Pernollet Si-
mon, Les Gets, 1' 33"6 ; 3. Blanc Joseph, Les Gets, 1'
46" ; 4. David Roger , Châtel , 1' 56"2 ; 5. Charles Ro-
bert, Bernex, 1' 58"5 ; 6. Delavet François, Les Gets,
1' 58"8 ; 7. Billoux Clément, Abondance, 1' 59"8 ,- 8.
Passaquay Alphonse, Choëx , 2".

DESCENTE SENIORS
1. Vuarnet Jean, Morzine, 1' 14"7 ; 2. Solioz Roger,

Morgins , 1' 23"2 ; 3. Macchi Roland, Châtel, 1' ,31 8 ;
4. Benand Baymond , Abondance, 1' 35"! ; 5. Solioz
René, Morgins, 1' 35"9 ; 6. Voisin Fernand, Bellevaux,
V 36" ; 7. Cruz Gaston, La Chapelle , 1' 40" ; 8. Ram-
mel André, Morzine, 1' 40"9 ; 9. Vuarand Arthur, Châ-
tel , 1' 43"6;  10. Barlatay André, Choëx, 1' 49".

SLALOM JUNIORS
1. Solioz Sylvain, Morgins , 73"5 ; 2. Pernollet Si-

mon, Les Gets, 86"3 ; 3. Charles Robert , Bernex, 93" ;
4. Bochaton Francis, Thollon , 1' 05" ; 5. Vesin Pierre ,
Thollon , 1' 13".

SLALOM SENIORS
L- Vuarnet Jean , Morzine, 69"3 ; 2. Solioz Roger,

Morgins, 73"5 ; 3. Ramel André, Morzine, 73"7 ; 4.
Benand Raymond , Abondance, 75"5 ; 5. Pasquier Gas-
ton , Bellevaux, 82"5 ; 6. Barlatay André, Choëx, 84"2.

Petrus.
S. C. Muveran, Leytron

Le S. C. Muveran organise son traditionnel concours
interclubs fond-descente-slalom les 20 et 21 février à
Ovronnaz sur Leytron.

Comme chaque année, les équipes de Salvan, Da-
viaz, Champex-Ferret, Nendaz, Chemin-Dessus, Fully,
Vex, etc. lutteront ferme pour l'attribution des 10 chal-
lenges en compétition , et de nombreux prix récompen-
seront les mieux classés.

Un service de cars est organisé dès la gare de Rid-
des à Ovronnaz et vice-versa. Inscription jusqu 'au sa-
medi à 20 h. Tél. 4 73 33 et 4 72 25, Leytron.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
'_' . , } _  ;" Sion. Avenue de Tourbillon-- Chèques postaux I l e  782 , . -llAdresse» off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . VVF.,

pour adresse René Favre. Avenue de Tourbillon, Sion. - ' 1 >  '
•Télégrammes :' Ait. Val. di Football; Sion.. ;• _- , - •

-i l . : Président . Slon (027) 2164 ? ; Socritaire, Sion (027) 2 2S 77 :

Communiqué officiel N° 31
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 14 FEVRIER 1954. ,iw Tous' les matches qui avaient
été prévus ont été renvoyés par suite dès terrains im-
praticables. - ¦ •• ; ¦ ' -' .¦ ' . . !

2. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 21 FE-
VRIER 1954. » > ¦

COUPE VALAISANNE. — 7° dimanche-
Monthey I-Leytron I ; Sion LSaint-Léonard I ;¦ Sierre

I-Martigny II ; Martigny I-Viège I. - s . .
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD.

,Y_i__

-¦ Y^YlY:;tt*... *V..£$ÊË

Le football en Suisse
Les quarts _de finale de la Couipe Suisse ont donné

les résultats suivants :
Servette-Cbaux-de-Fonds 2-4, Grasshojppers- Lausan-

ne 2-0, Nordstern-Young Boys 1-4, Fribourg-Young Fel-
lows 4-3.

Ainsi pas de surprises, mais victoire plus nette que
prévue de La Chaux-de-Fonds. Dernier elu-b de Pre-
mière Ligue en course, iNordstern a fort bien résisté aux
Bernois des Young Fellows pendant une heure de jeu.

Le tirage au sort des demi-finales a favorisé Grass-
hoppers qui recevra Friiboung, tandis que La Chaux-
de-Fonds rencontrera Young Boys aux Charrières.

L'Association suisse des journalistes sportifs a décerné les distinctions sportives à Michael Reusch, Berne, à gauche, et à "Alfred
Bickel, Zurich, à droite. Quant au challenge de la Ville de Lausanne, c'est la première ligne d'avants du H. C. Arosa, Gebi
Poltera, Hansmartin Trepp et Uli Poltera qui en bénéficie. La distinction pour activité, en faveur du sport récompense le com-
,,',.:_ ... . positeur suisse Arthur , Honegger, à Paris, au milieu

Montana finaliste suisse
. de série A

Disputée samedi soir sur la patinoire de Montchoisi,
à Lausanne, en parfait état, et par un temps agréable,
la demi-finale suisse de Série A, entre le champion ro-
mand, Montana, et la plus dangereuse formation de
cette poule de promotion, Petit-Huningue, a tourné à
l'avantage de nos braves Valaisans, mais d'extrême jus-
tesse.

Sous l'arbitrage de MM. Stoller (Lausanne) et Wenk
(Berne), très peu à leur affaire en fin de match, la
rencontre prit d'emblée un caractère passionnant. Lit-
téralement encouragé par un public nombreux (1200
rotateurs environ, dont une cohorte impressionnante

supporters) Montana chercha à prendre l'avantage
dès le coup d'envoi. Sous l'énergique impulsion de
Logan, les deux lignes d'attaque faisaient feu des
quatre fers, et finalement à la 3e minute, sur passe de
son entraîneur , R. Rey trouva la bonne ouverture. Ce
but eut le don de faire perdre à nos représentants la
nervosité extrême, qui les accablait, mais malgré tous
les efforts dé part et d'autre, le score resta inchangé,
même pendant la mise en prison de' R. Bonvin, quel-
ques minutes avant le repos. ' ¦ Y

Le deuxième tiers devait confirrher la lutte serrée
que se livraient les deux équipes. Alors que .Hârter, le
meilleur Bâlois; se trouvait en prison à son tour , Logan
ne put exploiter une excellente^combinaison et loupa
à la 7e minute, une occasion unique. Une minute avant
la fin de la seconde période, après une attaque man-
quée des Bâlois, Favre se saisit du puck dans son tiers
ae défense, traversa toute là patinoire et battit , sous
les cris d'une foule heureuse, l'excellent Weyiriann pour
la deuxième fois .

Le troisième et dernier tiers devait encore augmeri-1
ter en intensité, car après de violents efforts , Meier
battit Rey-Bellet, à la j 3° minute sur une mêlée con-
fuse devant les buts. Nos montagnards réclamèrent
l'annulation du but, qui n'y était en fait pas du tout ,
mais leur demande resta sans réponse. Poussant à fond,
les Bâlois, plus forts physiquement, déferlaient : en
vagues serrées, et ce n'est miracle, que dans la minu-
te suivante, le gardien Rey-Bellet put éviter une capi-
tulation qui aurait permis l'égalisation. La pénalisation
de Viscolo, après le changement de camp, excita les
esprits, mais rien ne passa. Les derniers instants de la
rencontre tournèrent au drame. Montana , fatigué par
les efforts soutenus de deux tiers, va-t-il résister à la
« furia » des Bâlois , soudain à 6 contre 4, par suite de
la mise en prison de R. Rey et de Biaggi ? Luttant
avec un cceur admirable, empêchant les tirs d'arriver
à destination, Logan, Favre et Bonvin et surtout Rey-
Bellet, tout simplement éblouissant, découragèrent les
Bâlois qui, même en. sortant leur gardien dans les

dernières secondes, durent rester sur leur faim. Une
immense clameur de joie secoua la patinoire au coup
de sifflet final, car nos hommes se souviendront long-
temps de cette belle rencontre.

Ainsi, face à une formation-épouvantail, qui l'était
en- fait, Montana a brillamment enlevé l'enjeu de cette
émotionnante rencontre, et il semble bien que nos
représentants touchent enfin au but recherché depuis
bientôt 8 ans ! Mais toute surprise n'est pas exclue pour
la suite , et nos gars devront se méfier de tout excès
de confiance I Inter

""se boit glacé... avec un zeste de citrtn "• -"-' -

Quels sont les avantages offerts
à ses m

par la Fédération suisse de ski
mbres ?

Quels avantages offre la FSS à ses membres ? nous
demandez-vous. Nous vous renseignons ,très volontiers
sur ce sujet . . Toutefois il. ne sera guère possible d'en-
trer dans le détail sur l'activité de la Fédération dans
un exposé 'aussi bref que celui-ci.

Nous n'ignorons nullement que bien des membres de
nos clubs se .plaignent de ne tirer aucun avantage de
leur affiliation à la Fédération. Premièrement ce sont
ceux qui espèrent que la cotisation de 5 fr. qu'ils ver-
sent à ila Fédération devrait leur rapporter 10 fr. en
espèces ; les autres sont des anciens skieurs qui restent
membres de leur club par fidélité ou afin de jouir de la
compagnie de leurs camarades de club. Ces derniers, à
part le SKI et l'Annuaire qu'ils reçoivent (pour autant
qu'ils ne figurent pas dans la catégorie « passif saris
publications ») ne tirent plus aucun avantage de l'a
FSS.

Par contre le skieur actif, membre d'un club affilié
à la FSS, bénéficie des avantages supolémentaiers ci-
apres :

— ' en général , les diverses réductions accordées pai
les chemins de fer de montagne et dans les cabanes . Lo
construction et l'entretien des cabanes sont subvention-
nés par la FSS,

— abonnement de l'Association des entreprises suisses
de .monte-pente, funiluKes et télésièges., contenant 400
coupons à 10 cts., et délivré par le secrétariat FSS au
prix de 33 fr. Les membres de la Fédération l'obtien-
nent pour 30 francs.

— les membres FSS obtiennent les cartes nationales
avec itinéraires de ski pour fr. 3.80 au lieu de fr. 5.50
auprès de notre secrétariat central. (6 cartes, ont déjà
paru : Arolla, SainUM'aurice, Rochers-de-Naye, Gan-
trisch , Viège e,t Pratigau. L'impression de la carte Klau-
senpass sera terminée en février.)

— chaque année s'organisent des cours pour l'ensei-
gnement général , slalom, descente, fond, saut, auxquels
les (clubs peuvent déléguer leurs membres. La FSS cou-
vre une partie des frais par une indemnité cle 7 fr. pour
le voyage et jusqu'à 9 fr. par jour (pour logement et
pension. L'enseignement est donné gratuitement, sous
condition d'en faire profiter ensuite les camarades du
club.

— les merribres FSS désireux de fonctionner comme
chef du tourisme dans un ckib, peuvent prendre part
aux cours centraux et cours de perfectionnement réser-
vés à leur intention et également subventionnés. i • • Y

— les membres FSS ont la faculté de participer égale-
ment aux cours et randonnées à ski organisés au sein
des associations régionales .

— l'Association Suisse des Ecoles de Ski accorde dans
ses écoles une réduction de 10 % aux membres FSS.

— des- cours et camps sont organisés pour les jeunes
dc 10 à 20 ans.

— la FSS a conclu des contrats d'assurance .permet-
tant à ses membres d'être assurés à de très bonnes con-
ditions contre accidents de ski, responsabilité civile, vol
et casse-ski.

— la FSS c.ffre aux skieurs de compétition, et à Ceux
qui aspirent à le devenir, une formation parfaite et la
possibilité de prendre part aux concours,

La Fédération .Suisse de ski offre donc à ses mem-
bres,, seniors et juniors, la possibilité d'une excellente
formation sportive et des facilités pour l'exercice de leur
sport.

Nous voulons encore mentionner quelques activités
de la FSS dont profitent tous les skieurs. Ces activités
ne pouvant être mises exclusivement au profit des mem-
bres de la FSS, sont la cause que seul un petit pourcen-
tage de tous les skieurs en iSuisse font .partie de notre
Fédération,

— Le balisage des pistes et itinéraires de ski entrepris
par les clubs, les sociétés de développement et les en-
treprises de transport se base sur les directives et con-
seils de la FSS.

— Service cle sauvetage : Le skieur accidenté est
transporté dans les meilleures conditions sur une luge
de secours jusqu 'à la première station. La plupart de ces
luges sont déposées dans les diverses régions de ski
par l'entremise de la FSS qui prend 60 % des frais
d'acquisition à sa charge . Elle accorde également des
subventions pour autre matériel de sauvetage.

— Les améliorations dans le secteur équipement :
L'industrie d'articles cle sport tire partie des expériences
faites .par l'élite de la FSS pour la fabrication des skis,
bâtons de ski et équipement en général .

— La PSS est la créatrice du bulletin d'avalanches
hebdomadaire. ¦

— Elle représente le ski suisse à l'étranger et elle
prend aine part active dans, toutes les commissions de
la Fédération Internationale. de Ski. , _. •

— La FSS collabore avec le Service tqpographique
fédéral pour l'édition de la oarte nationale avec itiné-
raires de ski. ¦• ¦•• , ¦ ". F.S.S.

Le champion Tordion à Martigny
Le Club d'échecs local a l'insigne chance de recevoir

le grand maître suisse Serge Tordion, de Berne, qui
a déjà participé à de nombreuses joutes internationales
et dont le glorieux palmarès contient le titre de cham-
pion suisse 1949.

Tordion jouera le dimanche 21 février dès 14 heures,
au Foyer du Casino, en une séance de simidtanées,
contre une formation choisie parmi les meilleurs joueur s
valaisans. Nul doute que cette compétition suscitera un
vif intérêt dans les milieux échiquéens valaisans.

M* Un tiers-temps du match de hockey Russie-Suisse
sera radiodiffusé ce soir, à une heure non fixée, sur les
ondes de Radio-Sottens.

Ovronnaz sur Leytron

CôtocMM ititeidu&d
FOND - DESCENTE - SLALOM
Service de cars depuis Riddes

AUTO-ECOLE Camions i

R. FAVRE nsr I
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98



Cherix s'impose a llliez
Voici les meilleurs résultats du concours annuel du

S. C. Edelweiss d'Illiez, qui a vu une très forte parti-
cipation représentant 7 clubs de la région :

SLALOM
Seniors I: 1. Bochatay Marcel, Salvan, 63"2 ; 2.

Cherix Martial , llliez, 64"9 ; 3. Es-Borrat Edmond ,
llliez, 65"4 ; 4. Michaud Georges, Champéry, 65"5 ; 5.
Cheseaux Olivier , Villars, et Pasquier Maurice, Sa-
moëns, 70"6.

Juniors : 1. Rey-Bellet Adrien , llliez, 70"5 ; 2. Dé-
fago Aloïs , llliez, 72"8 ; 3. Avanthey René, Champéry,
797'5.

Dames : 1. Langel Claudine, Villars, 67"5.
DESCENTE

Seniors : 1. Cherix Martial , llliez, 1' 16"3 ; 2. Esbor-
rat Edmond, llliez, 1' 22" ; 3. Cheseaux Olivier, Villars ,
1' 22"3 ; 4. Michaud Georges, Champéry, 1' 23" ; 5.
Perri n Georges, llliez, 1' 27 ' ; etc.

•Juniors : 1. Avanthay René, Champéry, 1' 18"4 ; 2.
Rey-Bellet Adrien , llliez, 1' 19"4 ; 3. Simon André,
Samoëns, 1' 37".

Dames : 1. Langel Claudine, Villars , 1* 30".

DESCENTE-EQUIPES (trois, meilleurs temps)
1. S. C. llliez I, 3' 57"7 ; 2. S. C. Champéry, 4' 15"7 ;

3. S. C. Villars, 4' 25"3 ; 4. S. C. Salvan , 4' 40"2 ; 5.
S. C. llliez II, 4' 52"4 ; 6. S. C. Daviaz, 5' 03"6 ; 7.
S. C. Choëx, 5' 38"5 ; 8. S. C. Vérossaz, 5' 54"7.

COMBINE ALPIN ¦

Seniors : 1. Cherix Martial , llliez, 1.60 ; 2. Esborrat
Edmond, llliez, 5.34 ; 3. Michaud Georges, Champéry,
6.06 ; 4. Bochatay Marcel , Salva n , 7.06 ; 5. Cheseaux
Olivier, Villars , 10.58.

Juniors : 1. Rey-Bellet Adrien , llliez , 0.60 ; 2. Avan-
thay René, Champéry, 7.76 ; 3. Défago Aloïs , llliez,
16.22.

Dames : 1. Langel Claudine, Villars, 0 ; 2. Kohli An-
drée, Villars , 10.02 ; 3. Zimmermann Marguerite, Cham-
péry, 16.98 ; 4. Cantova Michèle,' Villars, 18.70.
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Pour rire un brin
Retour de la chasse

C'était le soir de l'ouverture. Clopin , clopant, toute
la fa mille Durand rentrait de la chasse. A vra i dire,
le gibier ne s'était pas beaucoup montré, mais la jour-
née n'en avait pas moins été fertil e en incidents. M.
Durand portait le bras gauche en écharpe. Son fils
cadet boitait. Quant à sa fille, un pansement, maculé
de sang, lui entourait la tête...

— Eh bien ! demande tout de même un voisin. Cet-
te ouverture s'est bien passée ?

— Terrible ! répond laconiquement le chasseuh
Mais le voisin pointe son doigt vers le carnier rebon-

di que porte avec peine le second fils de M. Durand.
— Et ça ? demande-t-il , prêt à s'émerveiller.
— Ça ? dit M. Durand d'un ton amer. C'est le chien.

Inquiétude
Un jeune Parisien, épris d'aventure, décide de s'en-

fager dans la marine. Et , bientôt, le voilà à Brest, au
ureau de recrutement, où on lui pose les questions

d'usage : nom, prénoms, âge, profession, etc. Le jeune
homme répond avec bonne grâce. Mais la fin du for-
mulaire comporte encore une ligne : _.. . _ ¦

— Savez-vous nager ?
Le visage du futur aventurier s'assombrit.
— Pourquoi ? demande-t-il, inquiet. Vous n'avez plus

de bateaux ?

— Une épidémie de rougeole ayant éclaté clans le
village, les écoles d'Evolène ont été fermées.

A

Les journaux ne vivent pas
de l'air du temps...
Abonnés, vous faciliterez le travail des admi-
nistrations de journaux en payant votre abon-
nement tout de suite. Vous vous éviterez ainsi
les frais occasionnés par les remboursements.
Ceux-ci seront mis à la poste prochainement.
Versez dès aujourd'hui le montant du prix de
votre abonnement.

Association valaisanne des éditeurs
de journaux :

Nouvelliste Valaisan.
, Le Confédéré.

Le Rhône.
Feuille d'Avis du Valais.
Journal de Sierre.

Vom, (Mie, uni p £o9 un f w J m v tJ
à l'étranger ou à l'extérieur du canton

seront heureux de recevoir régulièrement la revue mensuelle illustrée

_M _____"_-_¦ B. -B

REFLETS DU VALAIS

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

S ef kHon e
le journal valaisan par excellence

. Fr. 9.20 pour la Suisse et Jr. 14- pour l'étranger
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Parents, p rofitez dvoffrir «h abonnement au début de Tannée
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VALAIS
Orsières

ASSEMBLEE DE LVECHO D'ORNY ». - Elle
s'est tenue dimanche sous la présidence de M. Jules
Arlettaz. L'ordre du jour , important , prévoyait entre
autre le renouvellement du comité. Celui-ci a été for-
mé de la façon suivante : MM. Jules Arlettaz, prési-
dent, René Rossier , Ulysse Delasoie, Angelin Volluz et
Lucien Joris.

A l'issue des délibérations, M. Aloys Copt , avoca t et
censeur de la société , fit un exposé très intéressant sur
des questions financières.

L'« Echo d'Orny » a démontré une fois de plus , sa
belle vitalité et va au-devant de nouveaux succès
qu'elle mérite 'bien. ' •" S.

Fully
Nous apprenons avec plaisir que le célèbre chanteur

Paul Sandoz se produira à Fully le 19 mars (St-Joseph)
dans le cadre de la soirée annuelle de la Société de
chant «La Cécilia». Cette nouvelle ne manquera pas
de réjouir tous les amateurs de l'art vocal dont Sandoz
est l'un des plus dignes représentants.

Leytron
SALLE DE L'UNION. - C'est, donc dimanche 21

février que l'« Union Instrumentale » donnera son con-
cert annuel. Celui-ci sera suivi d'une grande soirée-
variétés avec le précieux concours cle la charmante;
Claude Evelyne, du comique Maurice Barbey, du
talentueux soliste Dante Luini et du célèbre chef d'or-
chestre et pianiste Loulou Schmidt, tous de la Chaîne
du Bonheur.

CONCOURS DE SKI. - Le S. C. Muveran a. fait
disputer dimanche 7 février son concours O. J. où plus
de . 30 participants ont pri s le départ , y compris les
meilleurs éléments du S. C. Ovronnaz de Leytron. La
lutte fut serrée dans toutes les catégories. Alors que lès
membres du S. C. Ovronnaz s'attribuaient la descente,
les membres de la société organisatrice gagnèrent le
slalom et le combiné alpin.

Voici les principaux résultats :
Descente : 1. Rossier Jean-Albert et Roh Raymond,

3' 14" ; 3. Cheseaux Charles, 3' 18" ; 4. Chatriand
Théo, 3' 31" ; 5. Buchard Martial , 3' 41" ; 6. Martinet
René, 3' 50" ; etc.

Slalom : 1. Denis Georges, 30"4 ; 2. Chatriand Théo,
31"4 ; 3. Denis Gaby, 33 4 ; 4. Martinet Marc ; 5. Roh
Raymond ; etc.

Combiné filpin : 1. Chatriand Théo, 10.28 ; 2. Roh
Raymond , 12.36 ; 3. Denis Georges, 20.68 ; 4. ex-aequo
Cheseaux Charles et Rossier Jean-Albert ; 6. Buchard
Martial , Martinet Max , Cheseaux Jacques, Martinet
René, Denis Gaby, Bridy Rolland, Roduit Angelin, Mi-
chellod Francis, Martin et Marc, Blanchet Marius, Bri-
dy Yvon , Michellod Gaétan, Denis Jean-Claude, Cret-
tenand Michel, etc.

Hors concours : Chatriand Pierrot, Maillard Rolland.

Petites nouvelles de chez nous
Dans les environs de Conthey, le jeune Georges Des-

simoz, fils de Rémy, a été victime d'une mauvaise
chute en skiant. Relevé avec une jambe fracturée et
des contusions, il a été hospitalisé.

— Vers août 1954, le téléphone automatique par
câble souterrain sera probablement établi avec certai-
nes localités du Val a Hérens qui en sont encore pri-
vées, notamment avec St-Martin, Evolène et Les- Hau-
dères. Il n'est par exclu qu'Arolla soit compris' dans
ce nombre.

— En participant à un concours de ski pour la jeu-
nesse à Vercorin, Richard Rey, fils de Marius, de Sier-
re, âgé de 14 ans, s'est fracturé une jambe. Il est soi-
gné à l'hôpital de Sion.

A vendre reprise avanta-
geuse

pousse-pousse
poussette

ainsi qu'un calorifère. Tél.
026 / 6 12 58.

JL
\. s/o»̂ f

La belle confection
avenue de la Gare

Terre
3000 m3 dé terre d'excava-
tion chargée sur camion,
avenue de la Gare, Marti-
gny. S'adr. à Henry Polli ,
entrepreneur.

A vendre

lit d'enfant
en parfait état. S'adresser
au journal sous R 488.

A louer à Martigny

CHAMBRE
indépendante, avec chauf-
fage. iS1 adresser au journal
sous R 490.

On demande

personne
pour aider au ménage.

Faire offres au télépho-
ne 026 / 6 19 10.

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper d'un mé-
nage de 3 personnes. En-
trée immédiate. S'adresser
au bureau du journal sous
R 445.

Entreprise cherche

CHAUFFEUR
pour Unimog et camion
Saurer. Faire Offres avec
prétentions à case postale
52174, Sion.

Représentant de commei
ce, aveugle, cherche

JEUNE mnm.
libéré des écoles pour l'ac-
compagner dans ses voya-
ges. Nourri, logé, salaire à
convenii1. : S'adr. au journal
sous iR 489. n . _i_;

Reviie suisse
Courage recompensé

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat fribour-
geois a décerné un diplôme d'honneur et une médaille
de sauvetage à René Berva , âgé de 12 ans , et Robert
Sulger, âge de 13 ans, tous deux à Fribourg, pqur un
acte de courage et de dévouement accompli le 13 jan-
vier dernier , sauvant un petit enfant qui , s'étant aven-
turc sur la glace trop mince, risquait de se noyer.

Décès d'un conseiller d'Etat fribourgeois
La population de Fribourg a appris avec consterna-

tion dans la matinée du dimanche .14 février le décès,

survenu la nuit précédente , de M. le conseiller aux
Etats Joseph Piller , professeur à l'Université de Fri-
bourg. Il était âgé tle 63 ans.

M. Piller, juriste éminent , fut appelé en 1919 à la
chaire de droit public de l'Université de Fribourg puis ,
en 1921, à celle de Genève où il remplaça le pro-
fesseur Borel. Cinq ans plus tard , l'Assemblée fédérale
l'élisait juge fédéral.

M. Piller entra au Conseil d'Etat de Fribourg en
1933, puis au Conseil des Etats en 1935.

Banque Populaire Suisse
Le 85e rapport de gestion de la Banque Populaire

Suisse donne de nouveau des indications détaillées sur
le développement de cet établissement pendant l'exer-
cice écoulé. Après déductions des amortissements, la
Banque Populaire Suisse déclare un bénéfice net plus
élevé qui, avec le solde reporté, se chiffre à Fr.
7,043,000 - contre Fr. 6,699,000.- l'année précédente.
Ce résultat a pu ête obtenu bien que les frais généraux
se soient de nouveau accrus sensiblement.

Il sera de nouveau proposé à l'Assemblée des délé-
gués, qui se réunira le 20 février, de répartir un divi-
dende de 5_;%. • " -' "

La mort blanche
Dimanche, peu après midi, M. Joerg Schlenker, 42

ans, médecin, domicilié à Churwalderi, qui descendait
à ski sur l'Urdental en passant par le Parpaner-Schwarz-
horn, dans les Grisons, a été entraîné dans l'abîme par
une plaque de neige qui glissa sous lui. Malgré les

A vendre

buffet
de cuisine

en parfait état. S'adresser
au journal sous R 486.

Je suis acheteur de

chaufferettes
Faire offres par écrit avec
prix et quantité au journal
sous R 434.

Carnaval
A vendre décorations pour
salle de danse ou café, bas
prix. Offres au téléphone
026 / 6 19 10.

A vendre à Martigny une

part de bâtiment
(2° étage), comprenant un
appartement de 4 pièces
et 'bain , ainsi que galetas,
mansarde, pour date à con-
venir. S'adresser sous chif-
fre R 491 au bureau du
journal.

A Plan-Cerisier
on cherche à acheter

MAZOT
avec si possible vigne atte-
nante. Ecrire sous chiffres
P 2534 S Publicitas, Sion.

A louer à Martigny

chambre
meublée

chauffée, exposée au soleil.
S'adresser au journal sous
R 487.

Pommes
Suis acheteur de pommes 
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POUSSINS
LEGHORN

Vu baisse des œufs, cher-
chons gros rendement et
couvées précoces, dès ce
jour à disposition poussins
Leghorn, 3 jours, issus de
première souche, moyenne
¦260 œufs .par an. Expédi-
tion chaque semaine à Fr.
.1.5.0 pièce franco. Faites
•vos commandes à l'avance.
Grandgirard, parc avicole,
Bulle, Fiiboure.

ANTIGONE
Saint-Maurice, lumière avancée du Vieux-Pays, où

l'esprit attise et entretient une flamme vive, vient de
livrer à notre admiration une des plus pures manifes-
tations de l'art classique : la tra gédie grecque.

Après le succès d'« Œdipe-Roi », les collégiens de la
royale abbaye ont abordé une nouvelle fois Sophocle
avec « Antigone ». L'enthousiasme suscité dimanche
par cette réaffirmation du génie hellénique prouve que
les hautes valeurs humaines dont sont imprégnées les
tragédies d'Eschyle, de Sophocle ou d'Euripide sont
immuables et qu elles trouvent , en dehors du temps et
des événements, un écho infini dans le cœur des hom-
mes.

Ces _ valeurs essentielles ont été mtégralerhërit res-
pectées et M. André Bonnard, auteur de la .version
françaisej -a; restitué l'esprit qui anima ce chef-d'œuvre.

Quant à la forme , il a choisi celle qu'il jugeait la
pltis adéquate au sentiment esthétique de. notre épo-
que. Le théâtre n'est pas un art stati que et définitif
comme peut l'être la statuaire. Il est dynamique» il se
modifie et se complète à l'instant-même où il se réa-
lise sur la scène. ! .' . >> ..'¦ ' _ ,- _, . "_ ¦¦_' '  _ ..Y "-.'. . _ ._ _ ¦!/• («.¦ ï

C'est ainsi que plus d'une, tragédie, que la critique
philologique, se basant uniquement sur le texte, avait
jugée * comme étant d'un intérêt médiocre, a révélé sa
véritable valeur à l'épreuve de la rampe.

Rien de pareil, certes, dans l'œuvre de Sophocle .
Elle s'impose totalement et reflète _ la conception
qu'avait le peuple " grec d'une forme théâtrale réuhïsr
sant en un parfait équilibre la poésie , la musique et
la danse. Si ce dernier élément1 de la triade fait défaut
dans . « Antigone », choryphée. .et choreutes s'y substi-
tuent et en maintiennent la stabilité plastique.

.M- Aloys -Fornerod, renouvelant sa réussite d'« Œdi-
pe-Roi p ,- a composé une musique aussi originale que
suggestive pour baryton , chœurs et orchestre. Avec , la
parfaite réalisation scénique , cle Paul Pasquier, ce n'est
pas le moindre apport au triomphe de l'œuvre, " ¦..., .,.

M. le chanoine Pasquier dirige un orchestre et de§
chœurs dociles, et nuancés auxquels M. Roland Forne-
rod prête le timbre expressif de sa voix .

Côté acteurs, l'unité est parfaite et, entourant les
grandes , figures d'Antigone et de Créon, chacun et
chacune s'élève à leur niveau. On est pris par le jeu
sobre et sensible ou cruel , violent et désespéré des
deux protagonistes et entraîné avec eux vers 1 implaca-
ble dénouement qu'ont arrêté les dieux.

Une aussi puissante restitution de la tragédie antique
et de ce qu'elle a d'impérissable doit être vue.

La comédie de Tchekov, « Une demande en maria-
§e », jouée en première partie, n'ajoute rien à la valeur
'un spectacle qui se suffit à lui-même, si ce n'est le

cadre de l'action vigoureusement brossé par M. le cha-
noine Tairraz qui est également l'auteur de celui
d'« Antigone ». ab.

mes m m _P^^^——

— Dimanche, une voiture de louage pilotée par M.
André Excoffîèr, 21 ans, d'Annecy, a dérapé sur le
verglas dans les gorges de l'Arly et a fait une chute
de 70 mètres dans la rivière. Par miracle, le conduc-
teur s'en tire sans grand mal.

Il y a autour de nous une infinité de joies vraies,
simples et faciles. Il ne s'agit que de s'en emparer.

efforts d'une équipe de secours munie d'un chien
d'avalanches, le skieur avait déjà cessé de vivre quand
on retrouva son corps.



Le pilote Geiger largue du matériel
sanitaire

La Société des samaritains d'Hérémence avait orga-
nisé, dimanche, un exercice de premiers secours en cas
d'accident. Pour cet exercice, qui se déroulait en plei-
ne campagne , elle avait sollicité le concours du pilote
Geiger. Parti de Sion, l'aviateur bien connu renonça à
atterrir dans la région d'Hérémence, les conditions du
sol étant trop défavorables ; en revanche, il largua
avec succès le matériel sanitaire nécessaire à l'exercice.

Accident mortel aux Evouettes
Un terrible accident de travail s'est produit vendredi

vers 17 heures, aux Evouettes. M. Yves Curdy était
occupé à aiguiser une scie sur une meule d'émeri d'une
largeur de champ d'environ 1,5 cm. et entraînée à
environ 3500 tours-minute par un moteur à essence.
Soudain, pour des raisons que l'on ignore, le plateau
de la meule éclata , la barre de protection fut brisée et
M. Curdy reçut des éclats qui l'atteignirent de plein
jet à la lèvre et à l'estomac. Le malheureux se prit la
poitrine à deux mains, fit quelques pas en chancelant
et en balbutiant : « Je crois que je vais mourir » avant
de s'affaisser, mortellement atteint.

Des témoins de l'accident s'empressèrent auprès de
M. Curdy qu'ils transportèrent immédiatement chez lui
tandis qu'il respirait encore faiblement. Hélas ! le bles-
sé ne devait pas tarder à succomber quelques minutes
plus tard . M. le Dr Mariéthoz, de Vouvry, fut mandé
d'urgence alors qu'il rentrait du Bouveret. Le praticien
tenta l'impossible et assaya la respiration artificielle
mais la mort avait fait son œuvre et le médecin ne
put que constater le décès dû vraisemblablement à une
hémorragie interne.

M. Curdy laisse dans la désolation une épouse et un
enfant à qui vont nos sontiments émus.

Pèlerinage interdiocésain à Lourdes
Préside par S. Exe. Mgr Haller , eveque titulaire de

Bethléem, abbé de St-Maurice, il aura lieu du 6 au 13
mai. Les grandes affiches qui vont être posées, ces
j ours-ci, dans toutes les églises contiennent tous les
renseignements utiles.

Le feu a Brigerbad
Un incendie a brusquement éclaté dans une grange,

propriété de M. Marguelisch, sise à Brigerbad (Haut-
Valais). Les pompiers sont parvenus à maîtriser ce
sinistre, mais le bâtiment agricole et l'écurie annexe
ont subi de lourds dégâts. Le bétail a pu être sauvé,
ainsi qu'une partie des fourrages.

Pour un nouveau telefenque
L'assemblée primaire de Gampel (Haut-Valais), con-

sultée, vient de se prononcer à une forte majorité en
faveur d'un projet de construction d'un téléférique re-
liant Gampel à l'alpage de Jeizigen.

La « Chanson du Rhône »
et le film « Terre valaisanne »
ont conquis le public veveysan

Samedi soir, au théâtre, le spectacle donné en l'hon-
neur du Valais a eu lieu à guichets fermés. Le film
« Terre valaisanne », de Roland Mùller , classé premier
en 1953 au concours de Cannes, a été présenté. Après
ce beau documentaire en couleurs et sonore, la « Chan-
son du Rhône », de Sierre, dirigée par le compositeur
J. Daetwyler, a chanté les beautés de la terre valai-
sanne et rhodanienne.

La réussite de cette soirée fut complète. La salle
du Théâtre municipal était occupée jusqu'au dernier
strapontin et le public a été conquis par cette présen-
tation originale du Valais.

Grave accident à Collombey
A l'entrée du village de oCllombey, au lieu dit Palus,

M. Théophile Ortelli, de Monbhey, qui traversait inopi-
nément la route cantonale devant une automobile, a été
atteint par celle-ci, malgré un freinage désespéré du
conducteur. Projeté sur la chaussée, le piéton est resté

Ayant reçu les premiers soins du Dr Otten, de Mon-
inanimé.
they, appelé d'urgence, il fut immédiatement transporté
à l'hôpital du district. Il souffre d'une fracture ouverte
à une jambe et de diverses contusions.

— La police de Montréal a arrêté un avocat connu
de la ville, maître Hermann Buller, sous l'inculpation
de trafic de bébés, au moment où il allait partir pour
Israël. Le trafic aurait porté sur près de 1000 enfants
canadiens, des bâtards, cédés pour plus de 5 millions
de dollars à de riches familles Israélites et vendus
comme ju ifs 1
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Avec la « Guiide du Cinéma »
Jeudi dernier, à Sion , un certain nombre cle person-

nes avaient été invitées par les animateurs de la « Guil-
de du Cinéma » à une séance d'orientation sur ce nou-
veau groupement local et les buts qu'il s'est assignés
pour revaloriser le film documentaire ou le bon film
en général.

M. Maurice Deiéglise, en sa qualité de président du
Comité de direction du groupe sédunois, fit un exposé
très intéressant sur le cinéma, tradition retrouvée. C'est
avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction que les au-
diteurs suivirent son exposé très documenté et fouillé,
faisant leurs les soucis clu Comité de la « Guilde », œu-
vrant dans des conditions délicates et exposés à résou-
dre des problèmes complexes. M. Deiéglise a démontré
avec pertinence la raison d'être du cinéma en tant que
moyen d'expression et de formation. Il a relevé égale-
ment l'utilité d'un film qui réponde aux aspirations du
public, élève en même temps le niveau culturel et res-
pecte l'opinion des auditeurs, ou d'un public.

Le public récrimine parfois devant la projection de
certains navets, déplorant de s'être laissé prendre au
piège d'une publicité ou d'une propagande peu scrupu-
leuse. Il appartient donc aux spectateurs de manifester
leur approbation ou réprobation devant certaines ban-
des, et il ne fait pas de doute que dans les milieux
de la production on tiendra compte de l'évolution ou
de la culture des intéressés. Il s'agit donc de se faire
une opinion juste de la valeur ou du déchet des films
proposés. C'est là une des raisons primordiales militant
en faveur de l'appartenance à une « Guilde du Ciné-
ma », laquelle répond au surplus à un besoin de réno-
vation ou de propriété morale. Le public a le cinéma
qu'il mérite, souligna avec à-propos M. Deiéglise. C'est
à lui qu'il incombe de réagir et de susciter ce besoin
de correction qui manque trop souvent dans certains
films.

Après ce bel exposé, M. Mussler fit défiler à l'écran
quatre films de 16 mm. réalisés par l'Office central
suisse du tourisme et qui démontrent avec évidence
que même avec des moyens modestes et limités on
peut réaliser de belles choses.

Le film « Valère, une église forte en Valais », de
Ringger, permit à de nombreuses personnes de visiter
de façon approfondie la 'belle cathédrale historique
dont nous sommes si fiers.

«Le Rhône », réalisé par Duvanel, avec un com-
mentaire poétique de Maurice Zermatten, dit par Paul
Pasquier, mit en valeur notre fleuve de sa source à sa
sortie de Genève. Tout au long de sa course le fleuve
est accompagné de clichés suggestifs vous faisant dé-
couvrir les diverses beautés de notre petite république.

Quant au « Palais de Stockalper », de Ringger égale-
ment, ce vaste édifice fit songer aux heureux habitants
qui le construisirent et embellirent la cité de Brigue
d'un monument historique.

Avec « Le Tonnelier », de Rouquier, chacun a pu
suivre le travail d'un artisan connaissant son beau mé-
tier, et ne se laissant pas rebuter par les difficultés de
son travail. Il n'est pas si simple que cela de faire des
cuves, des tonneaux ou des fustes. Ce documentaire,
très intéressant, prouve bien que chacun doit avoir la
fierté de son métier, une ambition de réussir.

Pour clore cette soirée, M. Deiéglise donna quelques
renseignements sur les buts de la « Guilde du Ciné-
ma » et le projet de réaliser cette année un film « Pas-
sage du magnin », d'après un texte de M. Zermatten.
Ce film sera présenté en septembre prochain au festi-
val des court-métrages à Venise. Il mettra en relief un
métier qui tend à disparaître, mais qui fait partie du
caractère traditionnaliste du peuple valaisan.

Au vu des explications pertinentes reçues au cours
de cette séance d'orientation, le soussigné ne peut que
recommander à l'attention et à la sympathie des lec-
teurs de ce journal la « Guilde du Cinéma », qui s'est
attelée à une tâche méritoire et digne de l'appui de
chacun. n.

BIBLIOGRAPHIE
Almanach agricole de la Suisse romande

et Agenda aide-mémoire de l'agriculture 1954
Ensemble Fr. 2.95. Editions Victor Attinger S. A.

Neuchâtel
La 92« édition de l'Almanach agricole de la Suisse

romande vient de paraître. Publié avec la collaboration
de plusieurs écoles d'agriculture, il passe en revue les
principaux faits de l'année écoulée, dans le domaine
de l'agriculture, de la viticulture, de l'élevage, etc., don-
ne la synthèse des plus importants essais, des expérien-
ces les plus utiles. Rédigé par les meilleurs spécialistes
de notre pays, sa documentation est unique.

L'Agenda aide-mémoire de l'agriculture, son complé-
ment, présente un instrument de contrôle de première
classe pour tenir à jour sans difficulté les écritures de
la ferme. Il contient toutes les rubriques nécessaires :
comptabilité journalière, plan de culture et fumures,
contrôle laitier , contrôle des récoltes et de la mouture,
contrôle du bétail , des chevaux et de la porcherie, com-
merce des produits agricoles , etc. ; il permet donc, sous
une forme simple et très claire, de surveiller le rende-
ment d'une entreprise de petite et moyenne importance.
L'emploi de ce précieux petit instrument de travail
rend les plus grands services.
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LE VALAIS TOURISTIQUE

loûiorâii! d'un iéléshi au pied du Luisin
Décidément, l'homme n'a pas seulement vaincu la

solitude, il a modifié aussi profondément le visage des
saisons. L'hiver n'est plus ce qu'il était autrefois , c'est-
à dire une saison trop longue et triste pour les habi-
tants de la plupart de nos vallées alpestres. Ceux-ci ne
quittaient alors guère leurs demeures, ignoraient tout
ou presque des splendeurs hivernales. Ne considérait-
on pas comme impra ticables les hauts paysages de nei-
ge éclatants où quel ques rares skieurs ou touristes,
raquettes aux pieds, s aventuraient ? On vivait replié
sur soi-même jusqu 'au renouveau du printemps.

Combien cette époque est déjà lointaine ! La nôtre,
qui s'est donné pour tâche de découvrir le monde, a
changé radicalement cette manière de voir.

Des hôtels ont surgi partout au cœur de la monta-
gne, tandis que de hardis téléféri ques, télésièges, télé-
ski et autres moyens de transport étaient mis progressi-
vement au service d'une clientèle plus exigeante. Mais
convenons que sans ces commodités dues à la techni-
que moderne, elle n'aurait jamais pu jouir comme elle
le fait maintenant de la beauté des panoramas incom-
parables apparaissant des hauteurs si aisément attein-
tes, ni les skieurs pratiquer aussi intégralement leur
sport favori .

C'est encore à cette mécanisation contemporaine que
les vallées les plus reculées de notre pays et que des
stations estivales par essence doivent d'être sorties de
l'ombre dans laquelle les plongeait la neige.

Une animation joyeuse y règne maintenant qui a
remplacé le grand silence et... l'ennui. Faut-il se plain-
dre de ce rythme nouveau de la vie ? Mais non , car il
est l'image même de notre siècle tout débordant d'ac-
tivité , de mouvement et de curiosité.

Nous songions un peu à cette extraordinaire évolu-
tion de notre monde, samedi, quand, confortablement
installé sur l'une des petites chaises du télésiège Les
Marécottes-La Creusaz, nous nous laissions emporter
ver les hauteurs de la vallée du Trient où dans quel-
ques instants , on allait inaugurer un restaurant et le
téléski de Golettaz. Les machines avaient eu pitié des
hommes, soufflant et suant à grimper les chemins
escarpés...

Alors que, tranquillement, suspendu au filin d'acier ,
nous pouvions maintenant laisser le regard s'évader
sur des paysages insoupçonnés et impressionnants , qui
se révélaient en même temps que 1 altitude déroulait
ses mètres sous nos pieds. Les perspectives nouvelles
et gigantesques surgissaient à droite , à gauch e, et bien-
tôt le plus merveilleux des cirques nous entourait.
Ainsi , le génie des hommes a donné une vision com-
plète et diversifiée de la montagne et a permis au
commun des mortels d'en admirer tous ses aspects.

Toujours plus haut !
A la suite d'une visite faite par les journalistes valai-

sans, l'automne dernier, nous avons dit ici tout le bien
que nous pensions du nouveau télésiège Les Marécot-
tes-La Creusaz. Il dessert en effet une des plus belles
régions de notre Valais alpestre, l'un des vastes belvé-
dères cle Suisse romande.

De là-haut la vue est absolument incomparable et
s'étend du Mont-Blanc au Cervin sur un décor vérita-
blement prodigieux. Le téléférique, dû à l'initiative
d'hommes entreprenants , a attiré à La Creusaz, l'été
dernier , une foule énorme de villégiateurs et de touris-
tes. C'est dire sa raison d'être et l'influence qu'il
exercera sur le mouvement touristique de toute la val-
ée du Trient et sur son économie propre.

Mais il manquait un complément indispensable à

cette réalisation technique : un téléski qui mît en va-
leur les champs de neige situés au-dessus de La Creu-
saz, particulièrement dans le vallon bien exposé de
Golettaz .

Puis un restaurant où skieurs et passants trouvent
« brave hôtelier et bon gîte».

C'est chose faite pour l'un et l'autre. Là où une
équipe d'ouvriers faisait sauter la roche en septembre
dernier, a été érigé un coquet chalet-restaurant dont
les lignes rustiques s'intègrent parfaitement au paysage.
Il est flanqué d'une large terrasse, face à face avec la
plus resplendissante des toiles de fond.

Quant aux skieurs, ils peuvent maintenant s'adonner
aux joies pures et enivrantes de descentes en flèche ou
de savantes arabesques dans la poudreuse. Un téléski
les ramène en 10 minutes dans les parages immédiats
de Golettaz , à l'altitude de 2300 mètres, sur les con-
treforts même du Luisin, sentinelle de la Vallée du
Trient.

Ainsi , sans peine aucune il est possible actuellement
d'atteindre en hiver comme en été le belvédère de La
Creusaz et les pentes enneigées qui le dominent. Des
excursions variées à pied ou à ski, suivant la saison,
peuvent être organisées désormais depuis ce promon-
toire célébré au siècle dernier déjà par Wagnon et
de Beaumont.

L'inauguration
Elle a eu lieu , comme nous le disons plus haut ,

samedi. Le conseil d'administration, présidé par M.
Jacquier, président de la commune de Salvan, avait
réservé un charmant accueil à ses nombreux invités
représentant l'Etat , les districts de St-Maurice et Mar-
tigny, les communes environnantes, les instances tou-
risti ques, la presse, etc.

Nous avons noté la présence de MM. Alphonse
Gross et Rodolphe _ Tissières, préfets des districts de
St-Maurice et Martigny, Mme Marcel Gross, future
marraine du téléski, M. le curé Boitzy, délégué de
S. E. Mgr Haller, MM. Jean-Maurice Gross, juge ins-
tructeur des districts de Martigny et St-Maurice, Mar-
tinet, chef de l'Office central suisse du tourisme, Erné,
de l'Union valaisanne du tourisme, Ch.-A. Perrig, pré-
sident de l'AVTP, Cyrille Sauthier, directeur de la C'e
du Martigny-Châtelard , Louis Spagnoli , vice-président
de la section Monte-Rosa du Club alpin suisse, et les
représentants de plusieurs journaux valaisans et ro-
mands , et naturellement les autorités communales de
Salvan, ainsi que les membres, visiblement heureux de
cette belle journée , du Conseil d'administration du
Télésiège Les Marécottes-La Creusaz.

Apres un excellent repas servi par M. et Mme Mar-
cel Darbellay au restaurant de la Creusaz, et au cours
duquel M. Jacquier fit un brève historique du déve-
loppement touristique de la vallée du Trient (les clas-
ses enfantines de Salva n , sous la direction de M. Deri-
vaz, se produisirent pour le plus grand plaisir des par-
ticipants), chacun se rendit à la station inférieure du
téléski pour la cérémonie de la bénédiction.

Il appartint à M. le révérend curé Boitzy d'invoquer
la protection divine sur l'oeuvre nouvelle, puis Mme
Marcel Gross, épouse de notre chef de l'Instruction
publique, tranch a d'un seul coup le ruban symbolique
et fut la première à se laisser entraîner vers les hau-
teurs, en compagnie de M. Joseph Gross, protecteur
sûr et dévoué.

L'heure passa bien vite et il fallut songer au retour,
emportant avec soi le souvenir d'instants délicieux pas-
sés dans un site enchanteur.

Nous y reviendrons. F. Dt.

Le Statut du vin permettra~t~îl
de prévenir les engorgements du marché ?

Lorsque la Fédération romande des vignerons fut
invitée à faire des propositions en vue de l'élaboration
du Statut du vin, elle insista pour qu 'à la prise en
charge, qui ne peut intervenir avant qu'un engorge-
ment du marché soit constaté, l'on substitue un système
permettant d'agir sans attendre que le marasme ait déjà
sévi. Et pourquoi ?

Parce que l'une des principales causes de trouble du
marché, c'est le fait que le volume des importations ne
peut s'adapter à temps à celui de la récolte indigène.
Les importateurs n'attendent pas l'été poux effectuer le
gros de leurs importations, à cause des risques de pi-
qûre acétique que font courir aux vins importés les
transports par les fortes dhaleurs. Aussi, lorsque l'on
peut se rendre compte de ce que sera la récolte sur
pied, et que celle-ci s'annonce pléthorique, il est trop
tard pour freiner les entrées de vins étrangers. La mar-
chandise importée a déjà franchi la frontière, et il ne
peut être question de la lui faire repasser. Si l'on con-
sulte les statistiques, on voit qu'au cours de l'hiver et
du printemps qui suivent de fortes vendanges, il sur-
vient une diminution des quantités importées d'autant
plus nette que la production indigène est plus élevée.
On ne peut donc prétendre qu'il ne s'effectue aucun
alignement du montant des importations sur celui des
récoltes indigènes. Jamais, pat exemple, on a aussi peu
importé qu'en 1936 et en 1947, années où devraient
s'écouler les récoltes surabondantes de 1935 et de 1946.

H y a bien une adaptation, mais elle survient trop tard.
Jusqu 'à ce qu'elle se soit produite, le marché a eu tout
loisir de s'engorger ; la mévente a pu commencer à
sévir, et les prix sont déjà sérieusement déprimés.

Ce qui doit donc tenir à cœur aux producteurs suis-
ses, ce n'est pas tellement que le volume global des
importations annuelles doit diminuer (on ne peut con-
traindre le consommateur à absorber le blanc du pays
de préférence aux rouges étrangers). Ce doit être plu-
tôt que les entrées de vins étrangers soient mieux éche-
lonnées sur le cours de l'an ; une part importante des
contingents ne devrait pouvoir être libérée avant qu 'il
soit possible de se rendre compte de ce que sera la ré-
colte sur pied. Ainsi, si celle-ci s'annonce très forte ,
les importateurs seront encore en mesure de freiner
leurs achats .

L'art . 19, al. 1, lettre a, du Statut du vin permettra-
t-il d'atteindre un tel objectif ? Il est ainsi conçu :

« Une réserve de contingenta est constituée pour per-
» mettre une adaptation des contingents individuels
» aux circonstances et , s'il y a Ueu , l'octroi à titre ex-
» traordinaire de contingents supplémentaires au pro-
» rata des quantités de vins du pays prises en charge
» selon les art. 21 ou 22. »

Nous ne pensons pas qu'un tel texte .permettra d'agir
préventivement en tant qu'il he l'utilisation de la ré-
serve de contingents à la .prise en charge, celle-ci ne
pouvant intervenir qu'une fois le mal constaté.

En revanche, cet article pourra être efficace, si l'Au-
torité consent à compter parmi les circonstances aux-
quelles la dite réserve doit permettre de s'adapter, le
fait qu'une récolte pléthorique est en vue. Encore fau-
dra-t-il faire le nécessaire pour qu'il soit possible de
s'y adapter à temps.

Il n'est pas considéré, paraît-il, comme contraire aux
traités de commerce de lier la libération des contingents
d'importation à la façon dont les importateurs auront
participé à une prise en charge. Enfreindrai t-on davan-
tage ces accords en échelonnant simplement mieux une
telle libération ?

Si le Département fédéral de l'économie publique
pouvait donner aux vignerons des certitudes sur ce
point , ceux-ci seraient fortement rassurés au sujet d'un
statut qui , au premier abord, ne semble guère répondre
à leur attente. Jacques Dubois.



La maladie.du siècle
L existence trépidante qui est la nôtre et qui con-

traint bien des gens à vivre à rebours du bon sens, com-
me on dit chez nous, fait peser une menace grave
poux leur santé. On constate, en effet, que les affec-
tions cardiaques et les troubles de la circulation ont
augmenté

^ 
dans une proportion véritablement effrayante

ces dernières années, chez nous et ailleurs. C'est ainsi
que d'après une statistique établie dans un hôpital de
Hambourg, le nombre des patients atteints d'affections
cardiaques a quintuplé depuis 1942.

Les malades en question se recrutent dans toutes les
classes de la population. Mais on constate toutefois que
le « mal du siècle » est tout spécialement fréquent
chez les gens qui assument de lourdes responsabilités,
cn politique ou dans l'activité économique, de même
que dams les professions libérales.

D'Amérique nous vient la nouvelle que 60 % de tous
les hommes au bénéfice d'une assurace vie souffrent
de troubles de la circulation. C'est là, encore une fois, le

résultat du surmenage physique, intellectuel et de l'exis-
tence irrationnelle que nous menons en cette ère où
la technique est reine. Et cela ne se soigne pas unique-
ment par

^ 
des médicaments. Un changement radical de

vie est nécessaire, il faut qu'on apprenne ou rapprenne
à se reposer vraiment et non pas à substituer, pendant
les vacances, une forme de surmenage à un autre genre
de surmenage. Mais nous sommes certains que le mal
du siècle fera encore des milliers et des centaines de
milliers de victimes avant qu'on se résolve à admettre
cette vérité pourtant si simple, et que le souci du len-
demain, la soif de divertissements et le surmenage ne
portent une atteinte irrémédiable à notre « moteur».

Si nous voulons combattre les troubles de la circula-
tion, il faut commencer par faire un gros effort sur
nous-mêmes, savoir renoncer aux excitants tels que le
café, le thé, le tabac et l'alcool, et apprendre à respirer,
car tous les malades souffrant d'une affection cardiaque
sont des gens qui ne savent pas respirer. On diminuera
également l'apport de sel de cuisine dans notre alimen-
tation, et l'on fera de temps à autre une cure de légu-
mes et de fruits ou de jus de fruits. On y joindra enfin
des frictions sèches, des massages que l'on peut faire
so™ême, de l'hydrothérapie et des exercices qui pro-
voquent une détente de l'organisme.

Les soucis, les responsabilités, les chagrins et les
difficultés qui n'épargnent personne agissent à la lon-
gue sur le système nerveux, sur la circulation, sur la res-
piration. Il faut donc savoir intercaler dans notre exis-
tence — ainsi l'exige la vie que nous menons aujour-
d'hui — des périodes de réelle détente, si l'on veut se
préserver du mal du siècle et de ses redoutables consé-
q uences

LE CHAPEAU
tailleur noir, parfaitement élégante au restaurant ou an
cours d'un cocktail .

Si ces réflexions judicieuses intéressent votre at-
trayante silhouette, ne perdez pas de vue que c'est
surtout à votre visage que s'intéresse le chapeau. Et
quelle partie de votre être renferme plus d'intérêt que
ce visage auquel vous apportez tous vos soins ? Ce
visage, la clef de votre personnage, comment résister
au plaisir de le transformer, de le modeler à l'image
de votre silhouette, de lui donner le même style ? Par
le truchement de ces chapeaux ravissants auxquels les
modistes apportent toute la diversité de leur talent,
l'ingéniosité de leur inspiration pleine d'imprévu. N'est-
il rien de plus attrayant que d'allonger votre regard
par ce grand chapeau dont le bord vient suivre la
ligne de vos yeux ? Ou d'accentuer la finesse de votre
nuque par cette petite toque très haut perchée ?

Quelle est la femme qui pourrait résister au charme
puissant de ces chapeaux si divers qui lui permettent
d'être, suivant les heures et les inspirations, un être
différent ? C'est un divertissement bien ancien qui relè-
ve du plaisir de jouer un personnage inattendu, tou-
jours nouveau. Et quel homme ne serait ravi d'être en
la présence d'une compagne qui, étant toujours elle-
même, est pourtant toujours différente ? Eric.

A un cheveu de Paris !

Voici quelques modèles dans le style de la « ligne V » : en haut, de gauche à droite, « Villabelle » de Agg, « Valencia » deGervais, « Versailles » de Durand ; en bas, de gauche à droite, « Vie de Bohème » de Parent, « Valenciennes » de Luzic, el
« Valparaiso » de Chaillier.

Sf e omj hÀhQj de/ mtii& naïu^
S'il est des pays où l'on jugerait malséant de se

montrer aux foules sans porter, enchâssé dans la lèvre
inférieure, un coquillage rare, d'autres où le fait de
ne pas avoir le lobe de l'oreille distendu par un poids
jusqu'à ce qu'il vous touche l'épaule, comme une
atteinte aux mœurs, dans nos pays, dits civilisés, il est
un objet, traité, par quelques esprits peu sûrs, d'acces-
soire, objet qu'il serait absolument indécent, antisocial,
réactionnaire et parfaitement farfelu, d'omettre dans sa
garde-robe : je veux parler du chapeau.

Si vous êtes, Madame, une femme de goût, il est
inutile que vous poursuiviez cette lecture, car je prê-
cherais une convertie. U ne vous est sûrement jamais
venu à l'idée de considérer que vous puissiez porter
votre redingote X... sans le chapeau que vous avez
reconnu comme le plus parfaitement adapté à sa ligne.
Vous savez pertinemment que votre silhouette fine et
légèrement galbée prend tout son intérêt lorsque vous
portez ce tambourin et que l'horizontale de ce grand
chapeau donne tout $on sens à la ligne de votre deux-
pièces.

Si certains ensembles sont absolument inséparables,
il est d'autres cas où c'est le chapeau, seul, qui prend
de l'importance et suivant qu'il est petit et spirituel,
ou somptueux et grandiloquent, vous êtes dans votre

Le Pape
et la télévision

Dans « Carrefour » Daniel-Rops commente excellemment la
sévère mise en garde que S.S. Pie XII vient de prononcer à l'in-
tention de tous ceux que passionne « cette lumineuse conquête
de la science » :

Que dit S.S. Pie XII ? Ceci : nous connaissons tous
les
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dangers que peut faire Courir aux consciences, et

spécialement à celles des jeunes, le cinéma. Mais en-
core, quand il s'agit de films, est-il relativement facile
d'empêcher les êtres trop jeunes ou trop faibles de subir
leur influence. La télévision, elle, installe son écran
au sein de la famille, dans le salon ou la salle à manger
où les enfants ont accès. Par conséquent, il n'existe
aucun moyen de protéger les consciences contre les
programmes, si ceux-ci se révèlent nocifs. C'est à ce
cas-là, beaucoup plus encore qu'à celui du cinéma, que
s'appliquent les paroles du pape : On ne saurait ima-
giner chose plus fatale pour les forces spirituelles' de la
nation que de voir se répéter devant tant d'âmes inno-
centes, au sein cle la famille même, ces impressionnantes
révélations du plaisir, de la passion et du mal, qui peu-
vent ébranler et fai re crouler pour toujours tout un édi-
fice de pureté, de beauté et de saine éducation sociale.

Faut-il ici évoquer les droits de la vérité esthétique et
ceux de l'information ? « Des valeurs supérieures sont
en jeu », celles de la morale, de la pudeur la plus élé-
mentaire , d'une certaine délicatesse de la sensibilité à
quoi se reconnaisse une véritable civilisation. L'écran
de la télévision n'a pas le droit de montrer à des specta-
teurs qui /peuvent être très jeunes des images qui ris-
quent d'ébranler leur sensibilité, de fausser leur juge-
ment , de déséquilibrer leur vie affective.

Il me souvient avoir vu de l'autre côté de l'Atlanti-
que un poste de télévision dans le hall d'un grand hôtel
devant lequel étaient agglutinés une bonne cinquantaine
de collégiens de 10 à 15 ans ; sur l'écran défilaient les
séquences d'un lamentable western, abondant en vio-
lences, batailles, coups de revolver, sans parler de nom-
breuses étreintes passionnées ; il suffisait de voir les
visages tendus et crispés des gosses, pour deviner quel
mal de telles images pouvaient leur faire. Mais j'ajoute
que telle télévision, de ce côté-ei de l'eau, qui, il y a
quelque temps, a montré les opérations de l'insémina-
tion artificielle d'une vache, n'a pas mesuré non plus
les conséquences que ces images pouvaient avoir sur la
sensibilité de jeunes spectateurs.

* _t_ *

Le problème ainsi posé par 'S.S. Pie XII est donc
d'une importance capitale, et qu'on mesurera de plus
en plus à mesure que la télévision se répandra et péné-
trera dans de plus nombreux foyers. Il ne s'agit évidem-
ment pas de concevoir tous les programmes en fonction
des enfants de 8 ou 10 ans qui .peuvent en être les
spectateurs ; du moins les familles ont-elles le droit
d'exiger que rien, dans ces programmes, ne puisse cho-
quer ces petits.

Il y a un certain climat que les directeurs de la télé-
vision doivent rigoureusement prescrire. Il en est, au
reste, de leur intérêt même, car il va de soi que si tou-
tes les familles dont les principes demeurent chrétiens,
ou simplement moraux, s'écartaient de la nouvelle
invention, un préjudice décisif lui serait porté.

La Parisienne
Au cours de sa récente tournée à Berlin, Maurice

Chevalier, très fêté par ses collègues allemands, dut
prendre part à un banquet donné en son honneur.

A sa voisine de table, artiste berlinoise qui ne cessait
de lui poser des questions sur les Parisiennes et de les
comparer aux femme des autres capitales, il répondit
dans une belle envolée lyrique :

— Madame, au risque de vous paraître impoli , je dois
vous dire qu'à mes yeux les Parisiennes demeurent
incomparables. A 20 ans, elles ont toute la poésie, tout
le mystère d'une fleur en bouton ; à 30 ans, elles sont
le comble de la grâce et de l'élégance. A 40 ans, c'est
la perfection, l'achèvement, c'est la femme tout entière...

— Et après quarante ? lui demanda son interlocutrice
avec malice.

Maurice ouvrit de grands yeux étonnés et lui répon-
dit, très grave :

— Madame, une vrai Parisienne n'a jamais plus de
quarante ans.

Devant mm fourneau
Croûtes de ris de veau à la Genevoise

Proportions : un ou deux beaux ris de veau bien
blancs. 1 ou 2 échalotes hachées très fin, 1 douzaine
de champignons de Paris, 1 verre de vin blanc, 1 petit
verre de madère, des petits pains beurre frais.

Passer les ris de veau à l'eau bouillante, les rafraî-
chir, les détailler puis les tailler en petites noix. Saler,
poivrer légèrement, puis les enfariner. Dans une casse-
role, contenant du beurre frais chauffé à la noisette,
faire rissoler légèrement les ris de veau. Ajouter l'écha-
lote hachée, les champignons lavés et émincés, le vin
blanc et le madère.

Laisser mijoter ce ragoût tout doucement, puis ajou-
ter une demi-tasse de crème (prélevée sur le lait).

Creuser les .petits pains, les beurrer légèrement, puis
les faire blondir au four.

Les ris de veau étant cuits, remplir les petits pains et
servir très chaud.

Tranches emmentaloises
Dorer des tranches de pain dans du beurre, couper

les tranches de fromage d'Emmental de 1 cm. d'épais-
sein-, les tourner dans une pâte d'omelette consistante,
les cuire rapidement de chaque côté dans du beurre,
étendre avec un couteau sur les tranches de pain et
parsemer de paprica.

Hetuureux Ta Unit Heinis I
Les dames de Tahiti ont une manière bien particu-

lière de manifester les sentiments de leur cœur. Elles
se servent d'une fleur brillante posée dans leurs cheveux
d'un noir d 'ébène. Plantée au-dessus de l'oreille droite
la fleur veut dire : « Suis pourvue, j 'ai un homme »,
tandis qu 'au-dessus de l'oreille gauche, c'est un appel
discret : « J 'en voudrais bien un. »

Les Tahitiens, ne peuvent comprendre pourquoi les
Europ éens n'usent pas de ce procédé. « C'est si com-
mode », disent-ils.

Tahiti est restée à peu de choses près le paradis qui
enchanta naguère Loti, Stevenson et le peintre Gau-
guin. En dehors des moustiques, pas ou prou d'animaux
nuisibles. Il n'y p leut guère que pendant 4 mois par

an, la temp érature y est fort égale et les marées elles-
mêmes sont p leines de modération : moins de 15 centi-
mètres. Enf in  les Tahitiens ont gardé presque tout leur
charme d'autrefois. Protégés par leur isolement ib ont,
sans envie, abandonné toute l'activité commerciale aux
6,000 Chinois et aux 800 Fra nçais de l'île. Pour eux,
ib passent leur temps à jouer en travaillant et â travail-
ler en jouant. Agriculteurs ou p êcheurs, ils viennent de
temps en temps vendre leurs produits au marché de
Papeete, la capitale. Pour l'occasion ib quittent le pareo
national, s'habillent à l'européenne et s'entassent dans
un vieil autobus prêt à chavirer, en chantant au son
des guitares, riant et devisant sans aucun souci du dan-
ger ou de l'avenir.

âz la bzancka qui p lie
Roman d amour par P. Alciette

Je suis, hélas, un vétéran, ce qui ne m'em-
pêche pas, croyez-le, de suivre avec intérêt
le mouvement des jeunes. J'ai fait longtemps
une classe de chant au Conservatoire de
Bruxelles où je suis né, où j'ai touj ours ha-
bité et je suis maintenant chez moi à la
tête d'un cours. La maladie m'a mis en va-
cances. Cette année, dès le printemps, et
nous campons, ma femme et moi, à un pe-
tit quart d'heure d'ici. Nous pensons passer
là quelques semaines encore. Ne me per-
mettriez-vous pas de vous faire un peu tra-
vailler, moi aussi ? Ce ne sera pas une fati-
gue, mais une distraction, et mes conseils,
je tiens à vous le dire, seraient tout à fait
gratuits .

La jeune fille se mit à rire :
— Je ne demande pas mieux, répondit-

elle.
Il la remercia, tout heureux, semblait-il.

Puis, rondement :
— Voyons, enchaîna-t-il... si vous n'êtes

pas trop pressée... voulez-vous venir jusqu'à
notre campement ? Ma femme sera très con-
tente, j 'en suis sûr, de faire votre connais-
sance.

Céliane ayant accepté la proposition, il se
chargea de son violon et tous deux se mi-
rent en marche d'un pas rapide, suivis de
Poupée que des caresses avaient tout de
suite apprivoisée.

— Là, fit M. Wellers, quelques minutes
plus tard , encore cette petite route à tra-
verser et nous y sommes.

Une large barrière de bois donnait accès
dans une lande ombragée de vieux chênes.
Deux tentes bariolées à toutes les couleurs
du prisme, étaient plantées sous les arbres,
comme de grandes fleurs.

(A suivre.)

attendant... Puis-je demander : à qui ai-je
l'honneur ?...

— Je m'appelle Céliane Dalmène.
— Un joli nom pour une étoile. Je vous

vois très bien en travesti, une plume au
chapeau et une viole d'amour à la main.

Céliane riait, tout à fait conquise. Il lui
posa quelques questions sur ses parents et
les diverses évolutions de leur brève carriè-
re artistique. M. Wellers, aussi, avait beau-
coup voyagé. Ils parlèrent du Tyrol qu'ils
connaissaient tous deux. Emmenant sa fem-
me et sa fille dont il ne voulait jamais se
séparer , Michel Dalmène était allé prendre
là-bas les conseils d'un violoniste dont les
méthodes étaient réputées ; M. Wellers, en
touri ste épris de la beauté des sites.

Us parlèrent de Florence, cette Firenze
aux multiples charmes et tout imprégnée
d'art dont ils gardaient le même souvenir
émerveillé.

— Et maintenant ? demanda avec bonté
le vieil artiste. Se repaître du passé, c'est
bon pour moi. A votre âge il faut au con-
traire s'accrocher au présent , les yeux fixés
sur l'avenir , pour s'efforcer d'en tirer le
maximum. Si ce n'est pas indiscret : sans
doute habitez-vous dans ces parages ? Chez
des parents, peut-être ? Des musiciens com-
me vous ?

Elle donna brièvement des détails sur son
existence chez sa tante aux Airelles, un peu
en veilleuse, mais qui devait dans sa pensée
ne durer qu 'un temps, confia ses rêves d'une
belle carrière artistique, rêves auxquels les
encouragements de France Valande venaient
de donner un nouvel essor.

vaille le violon et je n'en joue, hélas ! que
médiocrement.

— Sans doute n'en j ouez-vous pas en vir-
tuose. Je ne puis en juge r sur des accompa-
gnements, mais vos sonorités sont très ju s-
tes et votre vibrato fait penser à un vol
d'abeilles. Quant à votre voix...

— Ma mère m'a donné, dit-on, son j oli
timbre de voix. J'en suis très fière, mais je
n 'y ai aucun mérite.

U ouvrait sur la jeune fille ses yeux bleus
tout ronds. U avait connu, chez d'autres,
tant de vantardise. Elle n'était pas timide et
n'avait cependant aucune coquetterie . Elle
lui plaisait par sa simplicité, comme lui plai-
sait son visage volontaire au menton pointu ,
sa petite silhouette crâne et son air d'impé-
tueuse jeunesse.

— Votre voix, dit-il, est très agréable et
d'une qualité émouvante. En vous écoutant
les personnes sensibles doivent s'essuyer les
yeux. Je viens de vous entendre et vous
m'en voyez tout attendri. C'est bien juste si
je n'ai pas, moi' aussi, tiré mon mouchoir...

Ce monsieur parlait-il sérieusement ? Cé-
liane en doutait un peu. Et pourtant... Clau-
de, récemment, ne lui avait-il pas fait des
éloges presque identiques ?...

Camille Wellers... Ce nom lui était incon-
nu. Mais le théâtre de la Monnaie de
Bruxelles dont l'artiste tirait ses références
avait une réputation mondiale. Et il n'était
pas homme, elle le sentait, à se parer des
plumes du paon.

— Il est vrai, continuai t M. Wellers, que
je suis né avant 1900 et que l'on avait
alors l'épiderme plus sensible qu 'on ne l'a
de nos jours. Nous sommes à l'époqu e du
jazz, de la boxe, des rudesses. Mais on re-
viendra, vous verrez, à la sentimentalité. En

Bientôt , cependant , se sentant un peu las-
se, elle s'interromp it et se mit chanter, en
manière de repos, un vieil air italien d'in-
terprétation facile qu'affectionnait sa mère.

Elle chantait doucement, s'accompagnant
en sourdine. Sa silhouette menue se balan-
çait au rythme de la mélodie. La tête levée
bien haut, le visage ardent , elle songeait
aux siens et aux j ours heureux vécus avec
eux sous le ciel de Florence...

Tout-à-coup elle s'arrêta. Poupée aboyait.
Les yeux de la jeune fille furent attirés par
une silhouette un peu en contre-bas. Grand ,
fort , tout de blanc vêtu, un homme immo-
bile comme une statue. Son visage était
levé vers elle. Un visage, semblait-il , plein
de vie et cle jeunesse, en dépit des cheveux
blancs qui la couronnaient.

La jeune fille restait là, muette soudain ,
les doigts en suspens sur les cordes de vio-
lon. Elle se disait que l'homme avait dû
"entendre , tandis qu'elle chantait avec cet
abandon auquel elle ne se livrait que lors-
qu'elle chantait pour elle-même, les arbres ,
'a nature. Mécontente, elle remit vivement
son violon dhns sa boîte, refi t un rouleau de
sa musique. Sa matinée était gâchée par
cette intrusion dans sa solitude. Elle n'avait
plus qu'à s'en aller.

— Eh ! jeune fille... Ne voudriez-vous pas
avoir la gentillesse de descendre jusqu 'à

moi r La montée est un peu dure pour ma
vieille carcasse. Je suis asthmatique...

L'homme l'interpellait. Céliane hésita.
L'idée de faire sa connaissance ne la tentait
pas. A le mieux regarder , pourtant , il lui
appa raissait un peu comme un vieil acteur
avec sa face rasée et ses manières désinvol-
tes. Un vieil acteur sympathi que.

Elle calma sa chienne qui ne cessait
d'aboyer et, résolument, dédaignant le sen-
tier en lacet, descendit à pic la pente raide.

Lorsque Céliane l'eut rej oint :
— Je m'excuse, Mademoiselle, d'avoir in-

terrompu votre travail , dit l'homme avec un
bon rire. Mais permettez que je me présen-
te : Camille Wellers, qui fit jadis les beaux
j ours du théâtre de la Monnaie, à Bruxelles.
Je vous ai écoutée longuement tout à l'heu-
re. Depuis que vous êtes là. Dites-moi : qui
vous a appris à jouer du violon comme vous
le faites et à conduire votre voix avec cette
maîtrise ?

— Mon père, dit vivement Céliane, était
violoniste.

— Etait ?...
— Oui, il est mort... il y a quelques mois.

Ma mère est morte aussi , il y a plusieurs
années déj à.

— Ma pauvre enfant...
— Mon père, poursuivit Céliane qui ne

voulait pas s'attendrir , m'a donné quel ques
conseils, mais je n'ai jamais beaucoup tra-

— France Valande, dit M. Wellers, est
une grande artiste et vous êtes avec elle en
bonnes mains. Pourtant, si vous vouliez...
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mené de l'Harmonie i Carnaval de Martigny 1954

C'est samedi qu'eut heu, au Casino Etoile, la tradi-
tionnelle soirée annuelle de l'Harmonie.

Un public nombreux de membres honoraires et pas-
sifs, d invités et d'amisv était venu comme de coutume
applaudir nôtre Harmonie municipale et lui témoigner
tout l'intérêt et toute la sympathie que la population
de Martigny lui porte.

M. Edouard Morand, président de la société, prit
tout d'abord la parole. Ayant souhaité! la bienvenue à
tout le monde, il retraça les principaux événements de
l'activité de la société pendant .Tannée 1953 et agré-
menta son expose de quelques souvenirs et confidences.

M. Morand releva que le nouveau directeur~n'avait
pu feutrer eh fonctions que le 1er janvier, mais l'Har-
monie s'était déjà préparée sous la baguette de son
sousrdireçteur M. Amand Bochatay.

Le président remit à deux membres ayant plus de
40 années d'activité au sein de la société* MM: Alfred
Papilloud et Charles. Corthey, une channe et Uû pla-
teau dédicacés. M. Ernest Udriot reçut la médaille
d'argent pour '10 ans de sociétariat. v . Y ¦ - ¦

Et l'on passa aussitôt à la première partie du pro-
gramme qui comportait « Les Erinnyes » de Massenet ,
deux préludes de Verdi, tirés de « La Traviata » et en-
fin le magnifique « Concerto pour trompette » de
Haydn, dans lequel l'excellent soliste, M. Robert Ter-
rettaz, fut parfaitement soutenu par l'« orchestre » que
conduisait avec verve et précision son nouveau direc-
teur, M. Jean Novi.

En seconde partie, « Sinfonia » de Jean-Chretien
Bach et l'ouverture de « Jeanne d'Arc » de Verdi furent
tout aussi bons. J'ai peut-être moins aimé l'adaptation
de la « Scène de Bal » d'Helhnesberger, dans laquelle
le remplacement des violons par les bois alourdissait
passabement l'œuvre. Ceci nest du reste qu'affaire
de nuance et de choix des morceaux. L'Harmonie
nous adonné samedi soir un magnifique concert pour
lequel son directeur et tous ses exécutants méritent
nos sincères félicitations et toute notre gratitude pour
l'excellente soirée qu'il nous ont fait passer.

Pendant qu'on préparait la salle pour le bal, l'Har-
monie nous invita à nous rendre au « Foyer » où nous
attendait une petite réception. Après quelques mots de
M. Edouard Morand, M. le président Marc Morand
nous dit tout ce que représentait pour Martigny une
société de musique telle que l'Harmonie et se fit l'in-
terprète de tous en la félicitant pour le résultat qu'elle
a obtenu et en souhaitant à son sympathique nouveau
directeur une cordiale bienvenue dans notre ville.

D'aimables paroles furent encore échangées, parmi
lesquelles celles de notre cher vice-président du Bourg
qui prêche avec esprit pom: l'harmonie qui devra unir
un jour le Bourg et la Ville dans le « Grand Marti-
gny » qu'il appelle de tous ses vœux...

Après quoi on ouvrit le bal qui, sous la conduite
d'Henri Lourel, se prolongea fort tard dans la nuit,
comme il se doit. B. C.

Les festivités du Carnaval valaisan se préparent fié-
vreusement. Toutes les commissions ad hoc du Grand
Martigny œuvrent jour et nuit afin que Sa Majesté le
Prince Carnaval XIV soit accueilli et fêté par des
réjouissances monstres et par trois cortèges plus for-
midables que jamais. Plus de 40 chars, groupes et corps
de musique déambuleront dans les rues de la vieille
Octodure les 28 février et 2 mars . Voici un extrait du
programme général :
Dès lundi 22 février : ,
Début des mascarades à Martigny-Bourg et Martigny-
Ville. Ambiance carnavalesque dans tous les cafés.
Mercredi 24 février :
A 20 heures Entrée solennelle de K. M. le Prince Car-

naval XIV dans sa bonne ville de Marti:-
gny. Départ de la gare à 20 h. Tour de
ville et Martigny-Bourg, avec la « Fou-
droyante ». Bataille de confetti à Marti-
gny-Bourg.

Jeudi gras 25 février :
Ambiance carnavalesque dans tous les cafés de la Ville
et du Bourg .
Martigny-Ville. — Au Casino Etoile : Premier grand bal

officiel du Prince (Grand bal nègre avec
concours). Entrée Fr. 2.50. Deux orc'hes-.
¦très : Grande salle : le formidable ensem-
ble Léo Normand ; au Foyer : le trio de
jazz Pierre iSorg.

Martigny-Bourg. — Café de la Grenette : Grand1 con-
cours d'amateurs (chant et musique) en-

. traîné par l'accordéoniste - virtuose Jac-
ques Rossi (lre éliminatoire).

Vendredi 26 février :
Ambiance carnavalesque dans tous les cafés d'e la Ville
et du Bourg. A.la Grenette au Bourg : 2e éliminatoire
du Grand concours d'amateurs.
Samedi 27 février :
Martigny-Ville. — A 15 heures, au Casino Etoile : Thé

d'enfants et concours costumé avec prix.
Entrée Fx. L—, enfants 0.50. Orchestre :
Trio Pierre Sorg.

Dès 20 h. 30 Au Casino Etoile : 2e grand bal masqué
officiel. Entrée Fr. 3.— Deux orchestres.
Grande salle : l'orchestre réputé Ded
Gerval (7 musiciens). Au Foyer : le trio
de jazz Pierre Sorg. Soirées dansantes au
Bamibi et au .Mikado.

Martigny-Bourg. — Dès 20 h. 30 : Grand bal masqué
de la Fanfare municipale dans la Grande
salle (Jaques Rossi et son orchestre). —
Finale du Grand concours d'amateurs
(organisé jeudi et vendredi au Café de
la Grenette) à la Grande salle.

Dimanche 28 février : , t '? . ,'.,,
A 11 h. 30 Place Centrale Martigny-Ville : Aubade

par la « Pernettè » de Genève." ""'•'¦
A 14 h. 30 1" grand cortège de Carnaval. •• *"

Parcours : Place de la Gare — avenue
de la Gare — Place Centrale — Place du
Midi — Route du Simplon — Avenue des
Acacias — Avenue de la Gare — Place
Centrale. Bataille de confetti.

Cette semaine BOUDIN
Ce soir dès 17 heures

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

L'événement le plus marquant
du marché de la cigarette...
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Dès 16 h. 30 Thés dansants au Casino Etoile, chez
Kluser, au -Bamibi et au Mikado.

Dès 20 h. 30 Grands bals masqués officiels de l'Har-
monie (municipale, lau Casino Etoile et
chez Kluser. Concours officiel au Casino
doté de prix. Bals masqués au Bambi et
au Mikado. Ville et Bourg : Ambiance

. . • ., carnavalesque dans tous les cafés.

Lundi ler mars :
La fête continue dans tous les cafés "de l'a Ville et du
Bourg.

Mardi ' gras 2 mars :
A 14 h. 30 2" grand cortège de Carnaval.

Départ de Martigny-Gare — Place Cen-
trale — Arrêt devant l'Hôpital du District
— Martigny-Bourg : Grande bataille de
confetti. Productions. Discours du Grand
Chambellan, oraison funèbre et enterre-
ment de la « Poutratze».

Dès 15 h. 30 Thés dansants : Grande Salle de Marti-
gny-Bourg ; Casino Etoile.

Dès 20 h. 30 Derniers grands bals masqués officiels
au Casino Etoile et chez Kluser et à
Martigny-Bourg. Bals masqués au Bambi

.! ¦_ •' . . - et au Mikado.

Autour du Grand-St-Bernard
Mc Victor Dupuis, avocat à Martigny, a . donné une

conférence, jeudi passé, au Club des Lions, à Paris, sur
le « Grand-St-Bernard et le passage du Premier Consul
en 1800 ».

L'orateur a renouvelé sa conférence, le lendemain,
devant les membres d'une société intellectuelle de la
capitale française.

Félicitons notre concitoye n de se dépenser avec foi
afin de faire mieux connaître notre pays et surtout de
rappeler à toute occasion le nom du Grand-St-Bernard,
passage international qui ne doit pas être détourné par
un tunnel sous le Mont-Blanc. L. P.

Carnaval 1954
A MM. les cafetiers et restaurateurs de la Ville

et du Bourg
Le comité vous prie instamment de communiquer

d'ici à jeudi 18 crt. à 10 h. le suje t de décoration , afin
que le programme général puisse être établi (commu-
nication à W. Stalder, tél. 6 10 52).

Les commerçants et les personnes qui louent des cos-
tumes peuvent également figurer dans le programme
et sont priés de s inscrire à "adresse ci-dessus.

Avis aux correspondants de la « Bise »
Nous avisons les aimables correspondants de faire

tenir leurs « papiers » pour le 22 février, au plus tard,
de façon que l'impression puisse se faire normalement.

Les correspondances affluent en masse, mais nous
insistons pour que ces « histoires » soient savoureuses,
pleines d'humour et d'une parfaite bonne humeur !

Les correspondants occasionnels peuvent mettre leurs
« blagues » dans les boîtes aux lettres des divers éta-
blissements publics des communes de Martigny, ou au
journal « La Bise », à Martigny-Ville, case postale.

A vos plumes, gens d'esprit !

C. A. S. Groupe de Martigny
Réunion mercredi 17 février 1954 à 20 h. 30 à la

Brasserie Kluser. Course du 21 février au Mont-Noble.

En faveur de la Fête cantonale
de gymnastique

Le Conseil communal de Martigny-Ville a voté un
subside de 1000 francs en faveur de la prochaine fête
cantonale de gymnasti que qui se déroulera dans la
localité les 12 et 13 juin.

Félicitons nos édiles d'encourager de façon aussi
tangible les organisateurs de cette prochaine fête qui
se dévouent à son succès et pour le bon renom de
notre ville. • ¦ ¦ ; '_ - ¦¦ ' _

Ski-club Martigny-Bourg
Le Ski-club Martigny-Bourg fera disputer dimanche

21 février, à la Forclaz, le challenge offert par la mai-
son Chevillod.

Programme : 7 h., départ en jeep de la place St-
Michel ; 10 h. 30 : slalom (2 manches) ; 15 h. : descen-
te ; 20 h. : proclamation des résultats avec souper
offert à tous les coureurs ayant terminé la coursé.

Inscription : jusqu'à samedi à midi, 20 février , chez
M. Alfred Pierroz , tél . 6 18 57.

Soirée annuelle de ('« Aurore »
La Société de gymnastique «L  Aurore », de Marti

gny-Bourg, donnera sa soirée annuelle samedi .

MAQTinMV.TAYI

Jour et nuit 6 18 88

BIBLIOGRAPHIE
La catastrophe des avalanches de 1951

Publication du rapport et des comptes relatifs à l'action
de secours

Le Comité intereantonal de coordination, qui avait été
constitué à l'époque et chargé par le Conseil fédéral
de l'utilisation des fonds recueillis lors de la collecte en
faveur des sinistrés, — plus de 14 millions de francs —,
vient de publier le compte rendu de son activité.

En parcourant d'abord la partie illustrée du rapport ,
on revit les terribles journées de janvier et de février
1951 ; les noms de Zernez, de Zuoz, de Vais, d'Ander-
matt , d'Airolo , de Frasco se rappellent douloureusement
à notre souvenir. Dans la mesure du possible, les ima-
ges de la reconstruction — bâtiments reconstruits, ou-
vrages de défense contre les avalanches — ont été pla-
cées à côté des vues de la destruction.

Le texte du rapport donne des renseignements détail-
lés sur le déroulement de la collecte, dont l'organisation
avait été confiée par le Conseil fédéral à la Croix-
Rouige suisse. Le rapport fournit ensuite des indications
sur la détermination des dommages ; des tableaux per-
mettent de se rendre compte de leur importance et de
leur structure. Le chapitre principal a pour objet l'acti-
vité du comité de coordination, qui devait établir et ap-
pliquer les principes relatifs à la détermination des
dommages et à la répartition des dons. Ce comité, pré-
sidé par le conseiller d'Etat Arno Theus, des Grisons,
s'est occupé de 4 500 cas de dommages. Le rapport
relève la complexité des nombreux problèmes à résou-
dre'̂  

et montre aussi avec quel soin et quel sens de
l'équité le travail a été fait : pour le bien des sinistrés
et selon la volonté dtes donateurs.

Le raport en question, qui a aussi paru en allemand
et en italien peut être a/dheté au secrétariat général de
la Croix-Rouge suisse, à Berne, ou dans les librairies, au
prix de Fr. 4.— l'exemplaire.

A vendre

uaches laitières
au choix. S'adres. à M. Félix Fort, Marchand de
bétail à Saxon, tél. (026) 6 22 54.

AUIS
La carrosserie Germano, Martigny-Ville

anciennement route du Simplon
informe sa clientèle que ses ateliers sont actuel-
lement transférés vers la Gendarmerie, ancien-
nement bâtiment Métrai, Martigny-Excursions.

Se recommande pour tous travaux de carros-
serie et de peinture, transformations, etc., ainsi
que pour fournitures remorques, pour JEEP et
LANR-ROVER.

Téléphone 6 15 40

fcVtt*
La machine à coudre qui n'a
pas que fil et aiguille, mais

aussi un cerveau:
IIELNAGRAPHE

'=11N0=_F

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, tél. 026/616 7Î
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ETRANGER
L'action de l'abbé Pierre

¦ _

Le radoucissement de la température ayant entraîné
la fermeture d'un certai n nombre de centres d'accueil ,
l'abbé Pierre vient d'acheter, moyennant soixante mil-
lions, une usine désaffectée à Saint-Denis, où il pourra
loger 500 sans-abri. En outre, dans la cour, sous les
tentes, il pourra en abriter 300 autres.

L'abbé Pierre va également acquérir une autre usine,
à Charenton , pour y créer un atelier communautaire
féminin. Les femmes qui y vivront suivront la règle des
compagnons d'Emmaùs : logées, nourries et vêtues,
elles ' ne toucheront aucun salaire, mais seulement un
peu d'argent de poche.

Pour que de semblables initiatives puissent être réa-
lisées, il a fall u que l'abbé Pierre obtienne du gouver-
nement de nombreuses dérogations aux lois et règle-
ments en matière de salaire et de sécurité sociale.

Trois écoliers tués à un passage à niveau
Un train est entré_ en collision avec un autobus, à

un passage à niveau non gardé, près de Hardrwijk, en
Hollande. Trois écoliers ont perdu la vie dans cet ac-
cident, cinq ont été blessés. . ,

Du pétrole russe pour l'Italie
Un important accord vient d'être conclu entre Rome

et M oscou. Le « Tempo » écrit que dans le cadre du
traité commercial italo-soviétique d'octobre dernier,
viennent d'être signés deux gros contrats selon lesquels
l'Italie achètera 350,000 tonnes de pétrole brut , de pro-
venance russe, destinés à l'industrie italienne de raffi-
nage. Un autre contrat, de 150,000 tonnes, est d'ores et
déjà prévu.

D'après le « Tempo », l'Italie achètera également en
URSS du coton , du manganèse et du blé.

Le record de profondeur de Piccard battu
Le capitaine de corvette Houot et l'ingénieur du

génie maritime Willm ont atteint hier, avec leur bathy-
scaphe, la profondeur de 4050 m., au large de Dakar.

Mortes de froid
Mgr Bovelli , archevêque de Ferrare (Italie), a fait

savoir que dix religieuses cloîtrées sont mortes et douze
sont tombées malacfes depuis le début de l'hiver pour
avoir manqué d'une protection suffisante contre le froid ,
particulièrement intense dans la région cette année.

Transport de tanks

_ . , ' 
^

Pour parer a toute attaque .-
Le gouvernement britannique a l'intention de cons-

tituer une formation mobile de réserve stratégique qui
comprendrait deux divisions et demie.

Elle pourrait être transportée d'Angleterre , en moins
de vingt-quatre heures, sur n'importe quel point du
globe, par des appareils quadriréacteurs capables d'y
conduire , à 560 kilomètres à l'heure, chacun 150 fan-
tassins avec leurs armes ; la construction de ces appa-
reils aurait lieu en priorité absolue .

Les milieux généralement bien informés précisent
que l'Angleterre espérerait ainsi réduire ses garnisons
d'outre-mer au cours des cinq années à venir, en com-
mençant par celles du canal de Suez et de Malaisie.

Une chaîne de bases de ravitaillement pour la nou-
velle formation serait établie de Chypre à Singapour.
Les effectifs de la formation seraient ultérieurement
portés à trois ou quatre divisions.

Dégel catastrophique en Italie
De nombreux cours d'eau sont en crue par suite du

dégel et des pluies persistantes qui provoquent égale-
ment des éboulements dans le centre et le sud de l'Ita-
lie. On signale que la circulation est interrompue en
divers points des réseaux routier et ferroviaire. Dans
la région de Caranzano, des maisons menaçant de
s'écrouler ont dû être abandonnées en hâte, par leurs
occupants . On évalue à plusieurs milliers d'hectares la
superficie des terres inondées dans la partie sud de la
péninsule.

Tragique surprise
Deux automobiles se sont tamponnées dimanche près

de Wooster (Ohio). Dans l'une se trouvait un père de
famille qui se rendait chez un de ses fils avec sa
femme et ses autres enfants pour lui faire une visite
surprise. L'autre était conduite par le fils qui se ren-
dait chez ses parents avec la même intention. Quatre
adultes ont été tués et cinq enfants blessés.

L'ingéniosité des escrocs est sans limite
De fausses invitations au bal qui doit être donné à

Melbourne en l'honneur de la reine Elizabeth, sont
actuellement vendues en Australie, à des prix variant
entre dix et cinquante livres (120 à 600 fr. suisses).

Les autorités ont annoncé que les invitations seraient
contrôlées à l'entrée du bal et que tout porteur d'une
fausse invitation serait poursuivi.

L'année américaine a introduit un genre de ponton pouvant servir au transport de tanks. Le radeau, ci-dessus, portant un tank
de 48 tonnes, est fait de matière plastique et muni de deux hélices. Le tank est à même de faire feu pendant la traversée de

cours d'eau, tout en étant bien protégé.

TOlÉv̂  Sion !_£_ Ï40PWDE en quelques lignes
La soirée de la « Chorale sédunoise »

Nos sociétés musicales et chorales rivalisent de zèle
pour a'ssurer le maximum de succès à leurs soirées an-
nuelles. Cette émulation est le -signe d'une activité
intelligente et féconde qui fai t honneur aux responsa-
bles de ces groupements œuvrant en faveur de l'Art.
Cela va sans dire que les premiers à bénéficier de ce
progrès , sont non seulement les membres actifs qui
acceptent de se soumettre à une discipline stricte, mais
surtout les membres passifs et honoraires qui attendent
avec une impatience fébril e ces rencontres.

La soirée de la Chorale eut lieu samedi soir, à l'Hô-
tel de la Planta , devant un public enthousiasmé qui ne
ménagea pas ses applaudissements à nos vaillants chan-
teurs et à leur sympathi que directeur M. Joseph Baru-
chet, fraîchement sorti du Conservatoire César Frank
de Paris, lequel a brillamment pris la succession de M.
Charly Martin , appelé à Broc au cours de l'année der-
nière.

Le programme musical cle cette soirée a été choisi
avec beaucoup de goût et les auditeurs ont manifesté
avec fierté leur satisfaction pour ce régal artistique.

Mlle Edmee Défago, .cantatrice de 1 Opéra royal cle
Liège, rehaussa avec non moins de mérite cette soirée.
Elle fut  accompagnée au piano par Mme Suzy Moreil-
lon, professeur au Conservatoire cantonal , musicienne
(le classe, douée des talents qui font aimer l'art musi-
cal et encouragent les novices à s'y mettre à leur tour.

Les diverses sociétés de la ville et des environs fu-
rent représentées à cette soirée. Une réception permit
au président de la Chorale, M. Wirthner, de remercier
les invités en termes très spirituels et venus du cœur.
Diverses personnalités complimentèrent et les chanteurs
et leur brillant directeur M. Baruchet , musicien dans
lame.

Et aux sons mélodieux d'un orchestre très en vogue,
les couples valsèrent jusqu'au petit matin , oubliant
pour quel ques heures les multiples soucis qui trop sou-
vent accaparent les hommes et les empêchent de se
libérer des tracas de toute nature. Heureusement que
des soirées aussi bien organisées que celles de ce der-
nier samedi viennent entrecouper la monotonie de la
vie et lui redonner ce piment qui lui est nécessaire
pour continuer et... franchir le cap...

— Trente personnes ont trouvé la mort au cours d'un
accident qui s'est produit à un passage à niveau entre
les villes d'Adamantina et de Lucelia (Brésil), un auto-
bus ayant pris feu après être entré en collision avec
un train.

— La police communiste a fait une descente dans
les écoles de Berlin-Est et a saisi tous les albums de
Mickey-Mouse qui étaient en possession des élèves.

— Un coiffeur sicilien de 35 ans a tué sa femme,
âgée de 23 ans, à coups de bâton et a tué à coups de
couteau dans le cœur deux de ses enfants âgés de 2
ans et de 14 mois puis il alla se jeter dans la mer.

— A l'occasion du 4e anniversaire du traité sino-
soviétique, l'aviation nationaliste chinoise a lâché 30
millions de tracts ayant la dimension d'un timbre-poste,
sur Changhaï. Les tracts portaient des slogans anti-
communistes.

— Les importants envois d'or russe en Grande-Bre-
tagne (36 millions de livres sterling) ont épargné au
pays une crise du dollar, a déclaré l'ancien ministre
travailliste Bottomley.

— La Comédie-Française donnera 20 représentations,
du 7 au 25 avril, à Moscou et Leningrad.

— Pour la première fois depuis 15 ans, un paque-
bot allemand, le « Gripholm », qui sera rebaptisé le
« Berlin » est entré dimanche clans le port de New-
York. Il comprend un équipage de 350 hommes, tous
Allemands.

— Le nombre des accidents de la route, en France,
est en augmentation de 21 %, en 1953, par rapport à
1952. Les accidents de la circulation ont causé la mort
de 4767 personnes et fait 64,000 blessés en 1953 contre
3919 et 50,000 en 1952.

— Cinq vieillards ont trouvé la mort, lundi matin, à
Exsjoe, dans le centre de la Suède, lorsqu'un asile de
vieillards a pris feu. Le froid intense, 22 degrés au-
dessous de zéro, rendait le sauvetage très difficile,
d'autant plus que la plupart des pensionnaires étaient
au lit. Le bâtiment, qui était en bois, a presque entiè-
rement été détruit.

— Il y a aujourd'hui environ 130,000 Suisses établis
dans l'es divers Etats européens et clans l'Afrique du
Nord. Avant la dernière guerre, ils étaient 200,000 à
peu près.

— La conférence des « Quatre » à Berlin, prendra
probablement fin j eudi ou vendredi, sans être arrivée
à des résultats concrets.

— Une vague de froid déferle sur la Suède où l'on
note des températures inférieures à 35 degrés.

— Une équipe de bûcherons était occupée à abattre
des arbres dans une forêt au-dessus du village d'Es-
tavannens, en Gruyère, lorsqu'un sapin pivota sur lui-
même et tomba dans une direction imprévue. Un bû-
cheron, Joseph Caille, 49 ans, n'eut pas le temps de
se mettre à Fabri et fut littéralement écrasé par l'arbre.

— Les timbres égyptiens du XIX<= siècle de la collec-
tion cle l'ex-roi Farouk ont été vendus aux enchères
samedi, pour une somme totale de 15,306 livres égyp-
tiennes (environ 160,000 francs suisses).

; — Une Anglaise, Mrs Mercy Coffee, qui fumait deux
fois par jour une pipe d'un tabac très fort, est morte
paisiblement à l'hôpital, à l'âge de 101 ans. Sa der-
nière bouffarde remontait à samedi.

— Des actes de sabotage auraient été perpétrés à
bord de l'« Egale », le plus grand porte-avions de la
marine anglaise. Appareils électriques et de téléphone
ont été arrachés et jetés à la mer.

— Victime d'un attentat, le kalife de Casablanca,
Haj Fathmi ben Brama, est décédé hier des suites de
ses blessures. La police a procédé à une vaste opéra-
tion clans la nouvelle Médina et a arrêté des suspects.

— La ville de Madrid a commandé en Suisse 50 ca-
mions de 4 tonnes pour les ordures ménagères, d'une
valeur cle 3 millions de pesetas.

Le II c 52...
... est le numéro du compte de chèques par
lequel on peut payer l'abonnement 1954 au
journal « Le Rhône ». On s'évitera ainsi d'inu-

i-_s__,.-,;-tiles frais de remboursement. „ , ...

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 16, mercredi 17 et dimanche 21 à 17 h.
La vie clu fameux pirate Roccabruna évoquée dans

un magnifique film d'aventures :
LA VENGEANCE DU CORSAIRE :¦

avec la belle et regrettée Maria Montez et Jean-Pierre
Aumont.

Jeudi : Salle réservée à la soirée Fip-Fop.
Dès vendredi :
Un film policier français de toute grande classe :
OUVERT CONTRE X.
Une enquête vécue du célèbre avocat parisien Me

René Floriot. . - , ;. . , _', - ¦ " ¦- ¦„- '

On rira beaucoup au Corso...
... qui présente cette semaine un des nouveaux films
français les plus drôles qu'il vous soit donné de voir :
DROLE DE NOCE, avec la nouvelle vedette Jean
Richard et Julien Carette.

Les époux Julien B., concierges, ont une fille qui
doit épouser un garçon honnête et scrupuleux. Le père
Julien promet, comme il se doit, le mobilier et un ma-
gnifique matelas de première qualité, mais le jour du
mariage... le matelas n'est pas prêt... Et pour payer Je
prix du banquet de noce qui dépasse ses possibilités,
Julien donne le fameux matelas en gage ! Son gendre
l'apprend, et alors...

Nous ne vous en dirons pas davantage pour ne pas
gâter votre plaisir. Mais une chose est certaine : vous
passerez une charmante soirée au Cinéma Corso.

Loctation tél. 6 16 22.

FULLY — Ciné Michel
Les nouvelles aventures du célèbre Don Camillo,

magistralement interprété par Fernandel, soulèvent par-
tout l'enthousiasme du public. Aussi personne ne vou-
dra manquer cet événement cinématographique LE
RETOUR DE DON CAMILLO, qui passe cette semai-
ne au Ciné Michel.

Attention, jeudi à 14 h. 30 séance spéciale pour
enfants.

©NDES R O M A N D E S
(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 Negro's
spirituals. 11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Rapsodie hongroise.
11.55 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 Mémoires d'un souffleur. 17.00 Pour les enfants. 17.20
La rencontre des isolés. 17.40 Initiation musicale. 18.40 Les
Championnats du monde de ski. 18.55 Micro-partout. 19.15 In-
formations 19.25 Instants du monde. 19.40 Chansons populaires
sud-américaines. 19.50 A la six, quatre, deux. 20.05 Les trois
coups. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Infonnations.
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 Les Valses de Zeller. 13.00 Bon voyage,
Monsieur Dumoliet ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.35 Symphonie
en sol majeur, Vincent d'Indy. 16.30 Thé dansant. 1700 Vos
refrains favoris. 17.30 Madame Butterfly. 17.50 Sonatine. 18.00
î)èux pages de Debussy. 18.10 La quinzaine littéraire. 18.40
Les Championnats du monde de ski. 18.55 Le micro dan.; la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps 19.40 Der-
rière les fagots... 20.00 Le feuilleton. 20.30 Au Festival de la
m*ïlritlfe: et de la chanson. 21.30 Musique de chambre. 22.30
Informations. 2Sj!.35 Mon demi-siècle, Gillec. 23.05 Refrains noc-
turnes.
. -jVtyNpREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions. ,7^20 Propos du matin et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musique légère.
12.25 Le_ courrier du skieur. 12.35 Musique légère. 12.45 Infor-
mations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Au music-hall.
13.15 Les Saltimbanques, opére tte. 13.45 La femme chez elle.
16.30 L'Université " radiophonique internationale. 16.50 Musique
symphonique. 17.00 Le magazine des jeunes. 17.20 La rencontre
des isolés. 17.40 Mélodies peu connues. 18.10 L'agenda de l'en*-
traide et d©3 institutions humanitaires. 18.20 Les Jeunesses mu-
sicales suisses. 18.35 Les Championnats du monde de ski. 18.50
Les cinq minutes du tourisme. 18.55 Micro-partout. 19.15 In-
fonnations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Rendez-vous. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra! 20.20 Refrains. 20.30 Pages de notre hintoire. 21.30 Le
voyage d'hiver. 21.55 Nouvelles du monde des lettres. 22.05
Musique contemporaine. "22.30 Informations. 22.35 Musique des
peuples. 23.05 Pour faire de jolis rêves...
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Venez beaux masques, venez tous en « En-
= fer » ! L'enfer du Bourg, l'enfer international,
^s l'enfer où les flammes caressent sans brûler.
^= Allons, accourez colombines frivoles, élégants
= dominos, mystérieux arlequins et timides pier-
^s rots.
=̂ Venez étancher votre soif de fantaisie, de

= gaîté et d'entrain dans cet enfer paradisiaque
^= où vous attendent les vins capiteux, les fines
=̂ liqueurs, les danses folles qui feront ricaner

= d'aise les diablotins qui vous épient de toutes

P

~ parts.
Venez beaux masques, venez tous en «En-

fer » ! Vve Edmond Giovanola
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Mardi 16, mercredi 17 et dimanche 21
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Montez et Jean-Pierre Aumont dans
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fljLdL|J| La Vengeance du Corsaire
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du laineux pirate Roccabruna
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0ŒuM& Le petour de Don camillo
¦ u i r 4 f l l - f  _̂\ "vec Fe_çnande et Gino Cervi, d'après
UUH^XJ f̂ le roman de Guareschi
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à Fr. 1.— Par place prix réduit
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Jeudi 18:¦̂¦  ̂ La Vengeance du corsaire
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Un grande réussite franco-italienne

yp _̂Z(u3 Wanda
ĵf ï^ 'a pécheresse

SAXON — Cinéma REX
Jeudi : LA VENGEANCE DU CORSAIRE.
Dès vendredi :
Un nouveau grand film d'amour et de moeurs, une

grande réussite franco-italienne :
WANDA LA PECHERESSE

avec Yvonne Sanson, Frank Villard et Françoise Ro-
say. Attention ! Vu l'importance du programme : dès
vendredi déjà.

&l y , a ciiïiqucwÂe, curw...
LA GUERRE

RUSSO -JAPONAISE
.Le monde a fait du chemin depuis un demi-siècle...

Il y aura eu S0 ans le 9 février dernier que le Japon
est tombé sur la Russie sans crier gare — la déclara-
tion de guerre n'est venue que deux jours plus tard.
Cinquante ans depuis la victoire de la race jaune sur
la race blanche, victoire qui permit à l'Empire du So-
leil levant de devenir une grande puissance mondiale,
avant que, par un retour des choses fréquent dans
l'histoire , il ne soit abattu à son tour. .

Les origines de la guerre russo-japonaise remontent
en réalité aux années 1894-1895. Un conflit ayant écla-
té entre la Chine . çt \% Japon au sujet de la _ Corée -i
les deux Empires prétendant tous deux à la suzeraineté
sur cette région — le Japon entra en guerre contre la
Chine en juiUet 1894, vainquit son adversaire à Pjong
Jang en Corée, franchit le fleuve Yalou et contraignit
la Chine à signer la paix de Simonoseki. La dune
cédait Formose au Japon et s'engageait à respecter
l'« indépendance » de la Corée. Mais le Japon , qui
entendait jouir des fruits de sa victoire, en fut empêché
par l'expansion russe en Extrême Orient. L'empire des
tzars s ingéniait a consolider sa situation en Extrême
Orient . Des troupes russes s'établissent sur les rives du
Yalou, on fortifie Port Arthur, la Russie s'installe en
Mandchourie, intrigue en Corée, pour étendre son in-
fluence sur cette région. Le Japon supporte cette situa-
tion, il patiente jusqu'au moment où il peut conclure
une alliance défensive avec l'Angleterre et avec la
Chine. Puis, ayant ainsi consolidé sa situation et ache-
vé ses préparatifs militaires, il attaque subitement la
Russie dans la nuit du 8 au 9 février 1904, en torpil-
lant une partie de la flotte cuirassée russe mouillée
devant Port Arthur, franchit le Yalou et investit la pla-
ce forte par terre comme par mer. Au bout de dix mois
de siège et de combats sanglants , au cours desquels
le Japon connaît des fortunes diverses, Port Arthur
tombe en mains japonaises. En Mandchourie, les Rus-
ses ne sont pas plus heureux, le désarroi de l'adminis-
tration tzariste fait contraste avec la préparation mi-
nutieuse du Japon. Après plusieurs rencontres sanglan-
tes, la bataille de Moukdén, qui dura dix jours, con-
sacra la défaite des Moscovites.

Et pendant ce temps, l'escadre russe de la Baltique,
qui se rendait en toute hâte sur le théâtre des hostili-
tés, se heurta, sur la route de Tsousima, à la flotte
j aponaise commandée par l'amiral Togo et fut anéan-
tie ; trois navires seulement échapp èrent à la destruc-
tion. La guerre était terminée. Sur l'intervention du
président des Etats-Unis Théodore Roosevelt, qui offrit
sa médiation aux belligérants, les adversaires se réuni-
rent dans la ville américaine de Portsmouth pour enta-
mer les pourparlers de paix. Le Japon, auquel la guer-
re avait coûté des sommes astronomiques, aurait bien
voulu imposer à son adversaire une indemnité très éle-
vée, pour rétablir sa situation financière. Mais l'Angle-
terre, qui n'était pas fâchée : de rester le « banquier »
du Japon, l'en dissuada. En revanche, le traité de paix
étendait très largement l'influence japonaise; en Extrê-
me-Orient. Les Russes durent céder Port Arthur et
abandonner au Japon une partie de l'île de Sakhaline.

La guerre russo-japonaise eut une importance capi-
tale, en ce sens qu elle marqua un brusque coup d'ar-
rêt à l'expansion de l'Europe et de la race blanche en
Asie, et qu'elle fit du Japon la grande puissance de
l'Extrême Orient ; celle-ci va tenir désormais son rôle
dans la politique mondiale. Quant à l'Empire des tzars,
il va se trouver bientôt aux prises avec des difficultés
intérieures auxquelles il ne pourra faire face que peu
d'années encore. C'est que la défaite a ébranlé 1 au-
torité du régime autocratique, puisque celui-ci groupe
tous les pouvoirs et est par conséquent responsable
de tout ce qui peut arriver. Le tzarisme va s'efforcer
de jeter du lest , il procède à des réformes adminis-
tratives, sans grands succès. Et les événements de
1914-1917 vont donner le coup de grâce au régime.

On cherche On demande à louer à
Martigny-Ville

CHAMBRE
meublée

et chauffée ; si possible in-
dépendante. S'adresser au
joumai sous R 493.

Orchestre
de 2 ou 3 musiciens poui
les bals du 28 février, 2
et 7 mars. S'adr. à César
Roserens, Sembrancher, tél.
6 61 24.



Ouuerture !
Faisant, Salamin & Cie

ÉLECTRICITÉ S. A.
Martigny-Ville

Rue du Rhône

Téléphone 617 92
en dehors des heures de bureau 6 19 19, 6 19 15
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i Toutes installations électriques
Travail soigné garanti

Vente appareils ménagers
des meilleures marques

Service rapide de réparations
Etudes — Proj ets — Devis

aux meilleures conditions•— %

Vente finale

Chargosscs militaires
Pour toutes commandes passées d'ici

au 22 février

BAISSE 20 %
Téléphoner de suite au (026) 6 63 41

COMMUNE DE SAXON
engagerait pour estivage 1954 :

1. personnel d'alpage
2. moutonnier pour 300 à 400 moutons

et prend consignes :
1. pour vaches et génissons
2. pour moutons : durée d'estivage 6 à

7 mois.
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Agence de voyages
WAGONS-LITS//COOK
Organisation mondiale | àj

Venez ¦— écrirez — téléphonez ir_________!̂ B.___B!____________.

— _ £̂^̂

Spécialistes
du tourisme
et des voyages
à forfait

/ I \ Tous billets de trains,
avions, bateaux, aux

prix officiels. Réservation d'hôtels. Croi-
sières. Assurances bagages et accidents.
Fret. Change . Interprètes en uniforme dans
les gares, ports, etc.

MAGGI
Volaille
au vermicelle

Fait dc la tendre chair

volaille ct de fines pât

potage est un régal po

la famille. Et la prépai

est si facile et rapide:

.y Ĉ^̂

-tg îẑ^^
5 minutes de cuisson seulement)

Café
vieille réputation , centre
du Bas-Valais . Belle clien-
tèle. Adresser offres écrites
sous chiffre P 2422 S Pu-
blicitas, Sion.

A louer à Martigny-Bourg
Pré de foire , un

magasin
neuf avec chauffage cen-
tral. S'adresser au journal
sous R 483.

CHEVAL
âgé ide 8 ans. S'adresser au
journal sous R 485.

On demande a louer a
Martigny

magasin
bien centré. Faire offres au
journal sous R 482.

On demande à louer 15
mesures environ de bons

près
artificiels préférés. Faire
offres à Marcel Carron-
Caieux, Forêt, Fully»

MARTIGNY - PLAN-CERISIER

UEHÏE il ENCHÈRES
MM. André, Laurent et Benoît Coquoz, à Fin-
haut, exposent en vente par voie d'enchères pu-
bliques qui aura lieu à Plan-Cerisier de Mar-
tigny-Combe, le jeudi 18 février 1954, dès 13
h. 30 au café de Clément Besse, tous les im-
meubles qu'ils possèdent sur terre de Martigny-
Combe et de Martigny-Bourg, soit :
mazot, remise et place à « Plan-Cerisier » avec
vignes attenantes, vignes aux « Bellaines » ,
« Champortay », « Liappey » , « Béranger », « Pâ-
les », « Les Girardines » et « Tirebovet ».

MM. Coquoz seront à la disposition de tout
intéressé des 9 h. 30 le 18 février prochain à
Plan-Cerisier pour faire visiter les bâtiments mis
en vente, donner toutes indications quant aux
surfaces et à la situation des vignes.

Les prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.

p. o. G. Sauthier, avocat et notaire

Appartements à louer
pour l'automne 1954, à Martigny

Construction premier ordre.. Dernier confort avec 1 %
2 Vz, 3 V. et 4 1/_ chambres. Loyers mJensuels accessibles
à toutes les bourses.

S'adresser à Case postale 52239 Sion.
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1J Sur table spéciale, à notre rayon tissu, vous trouverez : ïj les Bf
|| CALICOT larg. 80 cm., tous coloris, le mètre 2i50 |j

Çî SATINETTE larg. 80 cm., tous coloris, le mètre 2__90 jj)
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éT/TI 16 Xiï&XXG WPB^MP f— ~«_kIS m
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M Tous les billets de passage aérien et maritime pour «

l'Amarique do nord et du Sud, le Canada I
aux prix officiels par {«

AGENCE D'EMIGRATION ET DE PASSAGE : JUI_ES EGLI |
Représentant à Montreux : 3

w Gries er eo THE AIYIERICAN EKPRESS co me i
S Montreux - 15, avenue du Kursaal - Téléphone 6 46 61 ¦

Si vous faisiez un beau voyage !
MAGNIFIQUE CROISIERE AUX CANARIES, 14 JOURS
Départs : 26 février, 26 mars, 7 avril, 23 avril et 14 mai 1964

Fr. 845.-
LA SICILE, train , bateau et autocar 14 jours individuels et départ

de Pâques en groupe (10 avril 1954) Fr. 657. —
L'EGYPTE , 16 JO U R S :  Nombreux départs chaque semaine,

Fr. 1,988.-
Demandez nos programmes détaillés

Montreux : 19, avenue du Kursaal — Tél. 6 28 63




