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Les écailles tomberont~elles
des yeux ?

Cinéma, presse
et Tribunal fédéral

Ceux qui ont cru que les entretiens de Berlin
donneraient des résultats positifs ont dû perdre
leurs dernières illusions. Ils seront convaincus
maintenant que le fossé qui sépare l'est de
l'ouest n'a été comblé en aucune façon depuis
la disparition de Staline.

Si le langage des diplomates est un peu plus
nuancé qu 'autrefois, si l'on substitue mainte-
nant l'ironie aux invectives, le fond de la pensée
n'a pas changé pour autant, les principes restent
les mêmes et l'intransigeance, aujourd 'hui com-
me hier, est totale.

Seuls les naïfs ont pu croire qu'on s'enten-
drait, dans l'ancienne capitale du Reich, sur la
réunification de l'Allemagne : les points de vue
étaient si 'différents qu'il n'y avait aucune dis-
cussion possible. Et l'on est bel et bien resté
sur les positions, quels qu'aient été le désir des
uns de négocier, et les tours de passe-passe
auxquels s'est livré Molotov, les deux premières
semaines du moins, pour essayer de diviser ses
partenaires.

Mais, il n'en allait pas de même du traité avec
l'Autriche ; aussi est-ce bien à son sujet qu'est
apparue la mauvaise foi du délégué russe, tant
la situation de .notre voisine de l'est apparaissait
claire et solide.

Chacun pensait donc que la conférence aurait
au moins inscrit à son actif la ratification de ce
traité. Rien, en effet, ne paraissait diviser fonda-
mentalement les délégués : faisant montre d'évi-
dente bonne volonté les occidentaux n'avaient-
ils pas accepté les 5 articles tels que les Russes
les avaient proposés ? D'autre part, en 1943, à
Moscou, les qua tre puissances, Russie y com-
prise, avaient reconnu que l'Autriche n'avait été
qu'une victime d'Hitler au même titre que la
Pologne et la Tchécoslovaquie. En 1945 les alliés
étaient entrés à Vienne en libérateurs.

Comment comprendre, dès lors, que 6 ans
après la fin de la guerre leurs troupes occupent
encore ce pays, le mettant en coupe réglée ?
Pourquoi ne pas l'évacuer et lui accorder une
liberté totale ?

Les Russes s'y sont systématiquement oppo-
sés. Faisant machine arrière, refusant auj our-
d'hui les clauses qu'eux-mêmes avaient fixées
naguère, ils ont mis à la ratification du traité de
nouvelles conditions inacceptables pour l'Autri-
che et les trois puissances, liant le sort de cet
Etat à celui de l'Allemagne par qui notre voisine
avait été agrédie.

La logique se refuse à comprendre une telle
façon de procéder. Il y a là une volonté nette-
ment arrêtée de s'opposer à tout arrangement.
Comment admettre ceci : vous êtes assailli par
un voisin mal commode ; quelqu'un vient à vo-
tre secours ,et maîtrise l'agresseur ; mais ce sau-
veur entend rester chez vous, vivre à vos dépens
et faire la loi clans votre logis aussi longtemps
que le malfaiteur n'a pas fini de purger sa pei-
ne ; de sorte que, du malandrin et de vous, c'est
encore vous le plus mal loti. Ainsi en est-il de
l'Autriche.

Pourquoi agit-on différemment avec la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie. Uniquement parce
que ces pays sont sous la coupe de Moscou et
qu'ils lui obéissent au doigt et à l'œil.

Evidemment, il y a eu en Autriche pas mal
d'individus qui ont accepté sans déplaisir
l'Anschluss , qm ont adhéré avec joie à la
grande Allemagne. Mais quel est donc le pays
qui durant la dernière guerre n'a pas eu ses es-
pions, ses traîtres , sa 4e colonne ? Ni la Norvège,
ni la France, ni la Pologne, ni la Belgique, ni
la Suisse, ni même la Russie ne peuvent se van-
ter de ne pas avoir eu leurs Quissling ou leurs
col'laborationisites.

Il est donc injuste de tenir rigueur à l'Autri-
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che de la défection de certains de ses citoyens.
L'attitude de Moscou, dans le cas particulier,
fait songer à la fable : « Le loup et l'agneau » .

Quelque décevants qu'ils aient été, les entre-
tiens de Berlin auront au moins eu ceci de bon :
ils auront fait tomber les écailles des yeux de
ceux qui s:obstinaient à ne pas voir. L'intransi-
geance de Moscou vis-à-vis de l'Autriche sans
défense, leur aura fait comprendre de quel côté
sont les véritables partisans de la paix.

Et pourtant non , les écailles ne tomberont pas
des yeux, on se refusera comme jusqu'ici à toute
évidence, tant le fanatisme empêche les parti-
sans de voir les choses sous leur aspect réel,
d'admettre les arguments les plus solides, les rai-
sonnements les mieux étayés. Il n'y a pas de pi-
res sourds que ceux qui ne veulent pas enten-
dre.

Les deux blocs continueront donc à s'épier, à
s'opposer, à se mesurer, à se défier ; et la guerre
froide entretiendra pendant longtemps encore
la haine entre les nations et les individus ; les
usines sortiront en série des canons, des bom-
bardiers, des bombes à hydrogène. Les Etats
engloutiront des milliards pour des œuvres de
mort ; et pendant ce temps, dans de nombreux
pays dits civilisés, des sans abri, enfants, vieil-
lards mourront de faim et de froid. CL...n.

iLe résultat du conflit entre l'esprit critique " d un
journaliste et la susceptibilité colossale d'un directeur de
cinéma de Zurich est ahurissant : le Tribunal fédéral
reconnaît , à l'entrepreneur de spectacle, le droit de re-
fuser au reporter l'entrée de son établissement, même
contre bille t payé !

Ne mettons pas en cause les membres de notre plus
haute autorité judiciaire ; ils ont sans doute agi au plus
près de leur conscience et de leur science, conscience
et science qui les ont fait s'attacher à la lettre de la
loi plus qu'à son esprit. Ils ont cru prendre la défense
de la liberté individuelle de contracter ou de ne pas
contracter alors qu'en réalité ils ont porté une grave
atteinte à l'expression de la liberté d'opinion .

Poussons à l'extrême le point de vue exprimé par les
juges : que dirait-ils si la presse suisse, dans son en-
semble, boycottait les cinémas, ou simplement décidait
que rien ne l'oblige à publier des comptes rendus (élo-
gieux ou critiques) des spectacles que ces établissements
offrent au public ? Car, enfin, ces spectacles sont-ils
publics ou privés ? Ils sont incontestablement publics.
Alors ? Alors, quand on offre un spectacle public, on
n'exclut pas « proprio motu » une partie de ce public,
eût-il la « tare » d'exercer la profession de journaliste .

Admettons un instant que l'arrêt du Tribunal fédéral
fasse jurisprudence : que se passera-t-il pour les
concerts , pour la comédie, pour le théâtre ? Adrnettra-
t-on aussi que les critiques doivent montrer parte blan-
che avant d'entrer dans la salle ? Qu'ils soient des admi-
rateurs patentés des thuriféraires ? On abolit la censure
de l'Etat , et on admet la censure d'un directeur de ciné-
ma ! Nous le répétons, c'est ahurissant !

Aussi une conclusion s'impose-t-elle avec évidence :
ou le Tribunal fédéral a mal jugé et il faut lui donner
l'occasion de changer radicalement sa (jurisprudence , ou
le Tribunal fédéral a bien jugé à teneur de la législa-
tion existante et il importe de modifier la loi sans aucun
délai . On ne peut sortir de là, car on ne peut admettre
que le bon plaisir id'un entrepreneur de spectacles lui
permette d'accueillir gratis les admirateurs et d'expul-
ser les critiques mêmes payants ! J. Martin.

Dans tous les bons établissements
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ECHOS ET NO UVELLES
Un dictionnaire esquimau

Le Centre de recherches de l'Institut d'anthropologie
de l'Université d'Ottawa publiera sous peu un diction-
naire esquimau, œuvre du R.P. Arthur Thibert. Le dic-
tionnaire comprendra deux volumes : l'un esquimau-
français et français-esquimau, et l'autre esquimau-an-
glais et anglais-esquimau.

L'auteur du dictionnnaire a passé 27 ans dans les
Missions de l'Arctique canadien, apprenant les coutu-
mes des Esquimaux, partageant leur vie e| maîtrisant
leur langue.

Le R.P. Thibert affirme que la langue esquimaude
est une langue flexionnelle à un très haut degré. Com-
me chaque nom peut devenir verbe et vice-versa, il
s'ensuit que chaque mot peut avoir au moins 800
flexions ou terminaisons différentes, selon que le mot
est décliné ou conjugué. De plus, comme il y a au
moins 200 infixes ou particules qu'on peut incorporer
au mot pour en spécifier le sens, cela donne 160.000
variations du même mot. Le dictionnaire compte plus
de 4.000 mots différents, qui peuvent prendre 160.000
variations chacun.

Cacheront-elles leurs nattes ?
Le petit club sportif d'Oberelbert , près de Francfort,

vient de demander à la fédération allemande de foot-
ball la permission d'incorporer trois jeunes femmes dans
son équipe. Motif : il n'y a que huit hommes en âge de
jouer au football dans la commune et ses environs. La
Fédération réfléchit.

Des « machines à penser »
en location

La cybernéti que qui, selon Larousse, est « l'art de
gouverner, dans la classification d'Ampère », désigne,
par extension, la science sur laquelle on se base pour
la fabrication des « machines à penser », lesquelles ont
pris un essor considérable aux Etats-Unis.

L'usage de ces extraordinaires machines, véritables
cerveaux mécaniques, vient de faire un nouveau pro-
grès dans ce pays, où il est maintenant possible d'en
louer une au mois, pour une somme « modique », cor-
respondant à 50,000 fr. suisses environ... Mais il faut
reconnaître , pour être juste , qu'elle est capable d'ef-
fectuer 16,000 soustractions ou additions, ou 2000 mul-
tiplications à la seconde ! Une douzaine de ces robots
sont actuellement à la disposition des amateurs.

Les effets de la première bombe
à hydrogène

A Chicago, le député Sterling Cole (républicain de
New-York), président de la commission parlementaire
de l'énergie atomique, a confirmé les informations offi-
cieuses selon lesquelles une île entière aurait été pul-
vérisée lors des essais du « dispositif thermonucléaire »
à l'atoll d'Enivetok , en 1952.

« Cette explosion , a précisé M. Cole, a, de plus,
ouvert une brèche de 1.600 m. de diamètre et die 50 m.
de profondeur, dans le fond de l'océan. On aurait pu
placer dans ce cratère 140 édifices de même importante
que le Capitole de Washington. »

(Selon lui , une telle explosion, déclenchée au milieu
d'une ville, aurait rasé tous les bâtiments dans un rayon
de cinq kilomètres.

Un laboratoire sous-marin

On dit que chaque cheveu prenant couleur de
neige représente une peine, un chagrin, une souf-
france, une désillusion.

Peut-être bien.
« Qui voit ses veines voit ses peines » affirme

un ancien dicton.
Est-ce que les fils d'argent que les ans font

surgir n'évoqueraient pas, eux aussi, quelques-uns
des plus rudes tourments de la vie ?

Les ruisselets de sang à fleur de peau s'appa-
rentent-ils à la blancheur capillaire ?

Chacun de nous peut répondre en examinant ses
mains et ses tempes, certes, mais surtout en son-
dant son cœur.

Si celui-ci est resté jeune , c'est que les épreuves
l'ont trouvé aguerri , optimiste et confiant en son
propre destin.

Car les « marguerites », voyez-vous, ça n'effraye
que les âmes ratatinées et poltronnes. Celles qui
n'ont jamais dispensé de la joie et qui redoutent
de voir s'approcher le terrible rendement de
compte. Freddy.

mmmmmj m
Eauche, le capitaine Houot et l'ingénieur Willm sur le pont de leur bathyscaphe. A droite, le bathyscaphe FNRS-3

' L'exploit réalisé lurtdi dernier au large de Dakar met
à l'honneur la marine française et deux de ses officiers.
En descendant à 4.050 mètres sous la mer, le capitaine
de corvette Houot et l'ingénieur du génie maritime
•Willm ont battu le record de la plongée sous-marine et
fait progresser de façon décisive la technique de l'ex-
ploration des grands fonds.

Moins qu'une performance, la plongée du bath ysca-
phe est la consécration de lentes recherches entrepri-
ses depuis vingt ans. Une large part de la réussite re-
vient aux techniciens de Toulon et à l'équipage qui n'a
pas craint de faire confiance au matériel qu 'il avait lui-
même mis au point. Mais on ne peut oublier que le
principe même de l'engin a été conçu par le profes-
seur Piccard.

Une fois passés l'admiration et l'émerveillement des
première jours, le F.N.R.S.-3 va connaître sa véritable
destination. Le bathyscaphe n'est ni un instrument de

prestige, ni une curiosité, ni un appareil de guerre,
comme on l'a parfois prétendu : il a été réalisé pour
servir de laboratoire sous^marin. Des océanographes, des
géologues, des biologistes, fies achéologues, y prendront
place. L'engin sera utilisé en France et loué à l'étran-
ger pour la recherche. Qxie de découvertes en perspec-
tive si l'on songe que les trois quarts du globe sont
recouverts d'eau et demeurent inexplorés !
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Les « marguerites »
Il y a marguerites et marguerites, comme il y

a chat et chat...
Celles qui fleurissent en même temps que les

roses et... les autres.
— Ah ! oui... Lesquelles?
— Celles qu 'on aime moins, vous savez, et qui

sont comme un rappel des années révolues. Ou
qui vous glissent tout près, à l'oreille : « Nous ve-
nons t'avertir que tu prend de l'âge et que tu dois
être plus raisonnable. »

— Je ne comprends toujours pas. Vous parlez
par énigmes.

— Eh ! bien , je vais vous faire signe avec un
van... Oui , ma foi. Regartlez-moi bien, là, sur les
tempes. C'est de ces « marguerites »-là que je veux
parler. De celles qui fleurissent à la fin du prin-
temps, au milieu de l'été et, en tout cas, bien
près de l'automne. Vous y êtes, maintenant ?

Le premier fil d?argent remue l'âme féminine :
« Tiens, déjà ? » Elles aimeraient demeurer tou-
jours jeunes et jolies, nos chères compagnes. Com-
me on les comprend I

Que vient donc faire dans cette chevelure blon-
de ou ibrune ce malencontreux cheveu blanc ?

Il avertit, sans doute, que le temps passe comme
les fleurs et que nul n'échappe à la loi commune.

Il faut en prendre son paorti, que diable. Et sa-
voir vieillir comme le bon vin : en s'améliorant.

Demain , Mada me, vous découvrirez un second
cheveu blanc, puis un troisième et, un jour, vous
vous apercevrez — sans terreur si vous êtes philo-
sophe — que vous ne pouvez plus les compter.



LES SPORT»Jfp ĴTvM^

Concours Inter-Clubs
du Borgeaud

Voici les résultats de cette manifestation organisée
avec un plein succès dimanche passé par le SC Cha-
mois :

Descente
Juniors : 1. Michellod Pierre (Bagnes), 1' 49"2 ; 2.

Pierroz Francis (Borgeaud), 1' 50" ; 3. Saudan Georges
(Borgeaud), 1' 50"3; 4. Gucx Roger (M'y-Combe) 1' 54";
5. Saudan Francis (M'y-Combe), 1' 56"2 ; 6. Saudan
Sylvain (M'y-Combe), 1' 56"4.

Seniors : 1. Luisier Maurice (Bagnes), 1' 59" ; 2. Ab-
bet Jean-Marie (Borgeaud), 2' 30" ; 3. Saudan Roger
(Borgeaud), 2" 44" ; 4. Pierroz Alfred (Borgeaud), 2' 50".

Slalom
Juniors : 1. Saudan Sylvain (M'y-Combe), 61 "4 ; 2.

Jacquemettaz Paul (Liddes), 64"1 ; 3. Saudan Georges
(Borgeaud), 67" ; 4. Saudan Francis (M'y-Combe), 70" ;
5. Latthion Bernard (Liddes), 70"2.

Seniors : 1. Luisier Maurice (Bagnes), 68"2 ; 2. Sau-
dan Roger (Borgeaud), 80".; 3. Abbet Jean-Marie (Bor-
geaud), 84"2 ; 4. Pierroz Alfred (Borgeaud), 87"2.

Hors concours, slalom
Seniors : 1. Saudan Nestor, 59"2 ; 2. Saudan Yvon ,

64"1 ; 3. Giroud Eugène, 70" ; 4. Caretti Ernest , 81"1.

Combiné
Juniors : 1. Saudan Sylvain (M'y-Combe), 3,32 ; 2.

Saudan Georges (Borgeaud), 3,86 ; 3. Jacquemettaz
Paul (Liddes), 8,08 ; 4. Saudan Francis (M'y-Combe),
8,42 ; 5. Guex Roger (M'y-Combe), 9,28.

Seniors : 1. Luisier Maurice (Bagnes), 8,54 ; 2. Ab-
bet Jean-Marie (Borgeaud), 32,78 ; 3. Saudan Roger
(Borgeaud), 36,26 ; 4. Pierroz Alfred (Borgeaud), 43,70.

Equipes juniors
1. Martignv-Combe, 21,02 pts ; 2. Liiddes, 27,54 ; 3.

Borgeaud I, 30,94 ; 4. Borgeaud II , 63,02.

Equipe seniors
1. Borgeaud , 112,74.

Les Suisses aux championnats du monde
nordiques

Nos représentants à Falun ne pouvaient guère pré-
tendre lutter à armes égales avec les Nordi ques et les
Russes. S'ils n'ont pas participé à la course de fond
des 30 km. (gagnée par le Russe Kusin), le saut com-
biné avec le fond des 15 km. a vu L.-Ch. Golay se
classer 30« et avant-dernier , tandis que Daescher pre-
nait la 27e place1 au saut spécial.

Les Finlandais ont nettement dominé dans la course
dès 15 km. La victoire est revenue à Hâkulinen en 55'
26", temps absolument sensationnel. Les Suisses , qui
n'ont guère brillé , ont pris les rangs suivants :

66. Zwingli, 1 h. 03' 02" ; 67. Strasser, 1 h. 03' 06"
68. Lœtscher, 1 h. 03' 11" ; 83. Zurbuchen, 1 h. 04
35" ; 87. Huguenin et Rey, 1 h. 04' 50" ; 95. Golay
1 h. 05' 48" ; Kocher , 1 h. 05' 59".

Au classement combiné, Golay obtient la 30e place

La Suisse écrasée a Moscou
35,000 spectateurs ont assisté, mardi soir, au stade

Dynamo, à Moscou , à la première rencontre entre
l'URSS et la Suisse. Le match s'est déroulé par 25 de-
grés au-dessous de zéro, ce qui a terriblement handi-
capé nos représentants. Ayer , qui ne supporte pas le
froid — surtout de telles températures ! — a dû être
remplacé après le premiers tiers temps par Riesen.

Ceci ne diminue cependant pas la victoire des Rus-
ses, qui fut aussi nette qu 'indiscutable puisque se chif-
frant par 13 buts à 1. Il faut remonter à l'année 1928
pour trouver dans les annales de notre hockey une si
lourde défaite internationale. Les Soviétiques se sont
montrés extrêmement rapides et bons manieurs de cros-
ses. Leur éblouissant avant Bobrov marqua à lui seul
8 buts ! On attend avec curiosité les prestations russes
aux prochains champ ionnats du monde en Suède.

* * *
10 000 personnes seulement ont assisté hier soir au

deuxième match URSS-Suisse. .Bien que privés de leur
première ligne, de Bobrov en particulier, les Russes
ont gagné par 3 à ,1 (0-1, 1-0, 2-0).

L'URSS rendra à la Suisse sa visite la saison pro-
chaine.

Saas-Fee promu en Série A
La finale de promotion-rélégation entre Saas-Fee

(champion de (Série B) et Sion (dernier de Série A) a
vu la victoire des Haut-Valaisans par 5 à 2. Saas-Fee
jouera donc la saison prochaine en Série A, tandis que
Sion le remplacera en catégorie inférieure.

Le championnat reprend
Le programme pour dimanche, qui marque la repri-

se du championnat dans les séries supérieures, est le
suivant :

Ligue nationale A : Lausanne-Chaux-de-Fonds (3-4),
Grasshoppers-Young Boys (4-7), Bienne-Servette (0-2),
Chiasso-Bâle (3-1), Fribourg-Lucerne (2-3), Bellinzone-
Zurich (3-0), Berne-Granges (1-4).

Ligue nationale B : Thoune-Lugano (3-2), Cantonal-
Locarno (3-1), Yverdon-Young Fellows (2-1), Soleure-
Malley (1-4), Wil-Winterthour (1-4), Schaffhouse-St-
Gall (0-3), U.G.S.-Aarau (0-1).

(Entre parenthèses, les résultats du premier tour.)
Rappelons que La Chaux-de-Fonds est leader de

Ligue nationale A avec 3 points d'avance sur Grass-
hoppers.

Thoune, Cantonal, Young Fellows et Lugano parta-
gent ce rang d'honneur en L. N. B. avec 23 points cha-
cun.

En Valais
Les matches de Coupe valaisanne, renvoyés le 14

février, ont été reportés à dimanche. Il s'agit des ren-
contres Monthey-Leytron, Sion-St-Léonard, Sierre-Mar-
tigny II et Martigny I-Viège I.

Championnat suisse
L'équipe romande se rendra dimanche prochain 21

février à Bâle où se déroulera une des demi-finales du
champ ionnat suisse de lutte libre, style international ,
placé sous l'égide de la S. F. G.

A cette demi-finale , les lutteurs romands se trouve-
ront en présence des Bâlois et des Bernois en particu-
lier, qui vont tout mettre en train afin de défendre
leurs positions en vue de la finale du 20 mars à Genève.

Locher (Valais), Bovier (Genève), Saas (Neuchâtel),
Staudenmann (Genève), Knœring (Valais), Girardin
(Neuchâtel), Niederhauser (Genève) et Schild (Neuchâ-
tel) auront donc l'honneur de défendre leurs chances
dans les différentes catégories de poids et se trouve-
ront , peut-être , en face des futurs champ ions suisses
1954, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes désignés
pour l'ultime rencontre, ce que nous souhaitons vive-
ment.

I O n  
nous communique :

Lors' des réceptions organisées aux Bermudes, à
la Jamaï que , à Panama, en Australie, par Sa Ma-
jesté la reine Elisabeth II et Je duc d'Edimbourg,
à bord du' « Gothic », les invités purent apprécier

£1 la qualité des délicieuses boissons CANADA DRY.

Félir-ihitions et bravo CANADA DRY !

Un peu de tout
¦}£ Samedi et dimanche derniers, l'Association fédé-

rale d'athlétisme léger (SFG) a tenu à Olten son assem-
blée des délégués, Comme chaque année, notre canton
y était représenté. Sur toute la ligne, il a été constaté
une augmentation réjouissante des athlètes actifs. Le
Valais y a apporté sa part avec 47 membres de plus
que l'an passé. Il se révèle également une nette progres-
sion des performances et plusieurs athètes de la SFG
détiennent des records nationaux.

Le président central, M. A. Raniseyer (Bâle), démis-
sionnaire, a été remplacé par M. Ë. Busenhart, de
Schaffhouse. Les championnats suisses de pentathlon
et de décathlon auron t lieu ensemble les 11 et 12 sep-
tembre à Baden ou Aarau. Un nouveau règlement des
concours athlétiques sortira de presse ce printemps.
Cette assemblée s'est close par un intéressant exposé
du Dr O. Misangyi traitant de l'entraînement des athlè-
tes suisses.

$¦ Du rapport détaillé des concours de jeunesse, nous
relevons avec satisfaction le résultat des Valaisans. En
catégorie A, René Zryd, de Naters , a totalisé le meilleur
résultat de toute la Suisse avec 2.233 points ; son plus
proche concurrent est à 300 points. Richard Gertschen ,
de Natqrs également, arrive en tête des Valaisans en
catégorie B avec 1.591 points et Louis Zuber premier
en catégorie C avec 1.267 points. Relevons que 14.544
jeunes athlètes ont participé à ces concours, dont 483
pour le Valais.

ANDES ROMANDES
^BmV' (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.1S Variétés populaires. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45 Informations. 12.55 Douche écossaise. 13.15
Vient de paraître... 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en
cœur... 14.55 Le Magazine de la télévision. 15.15 Les enregis-
trements nouveaux. 16.00 Pour les amateurs cle jazz authentique.
16.30 Grandes œuvres... Grands interprètes . 16.55 Le disco-
thèque du curieux. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-sé-
rénade. 18.00 Clocheti de Broc. 18.05 Le Club des Petits Amis
de Radio-L ausanne. 18.35 Le Courrier du secours aux enfants.
18.40 Les Championnats du monde cle ski. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps 19.45 Un
disque. 19.50 Le quart d'heure vaudois . 20.10 Six chansons eh
quête d'éditeur. 20.30 La guerre dans l'ombre. 21.30 Dites-nous
tout ! 21.50 Enchanté de faire ma connaissance ! 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert de musique ancienne. 8.45 Grand-mej se. 10.00
Culte pro tes tant. 11.00 Prélude et Fugue de J.-S. Bach. 11.25
Le disque préféré. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Le
disque préféré. 12.45 Informations. 12,55 Le disque préféré.
14.00 Théâtre des familles. 15.00 Un cœur... des chansons I
15.15 Reportage sportif. 16.10 Thé dannant. 16.45 L'heure mu-
sicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Disques d'Haydn.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Les championnats du monde
de ski. 19.00 Résidtats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Ac-
tualités rap ides. 19.45 Les quatrièmes aventures d'Eustache et
du Bourdon BZZZ (III). 20.15 Le maillot jaune de la chanson.
22.10 Terres du vent (II) et Dhalip et Ali Aftayou. 22.00 Poè-
me symphonique. 22.10 Lee entretiens de Radio-Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Au coin du feu. 22.50 Nocturnes de Cho-
pin.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Silhouettes lyriques : Les Dupés. 12.15 Les
bals de la cour. 12.25 Mélodies de Jérôme Kern. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Rythmes et charuons. 13.20 Musique yougoslave.
13.40 Petite symphonie cle Fank Martin. 16.30 Œuvres de Mo-
zart. 17.00 Pour les petits. 17.20 La rencontre des isolés. 17.40
Femmes artistes. 17.55 Causerie par M. le professeur Laszlo
Ledermann. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Les championnats du
monde cle ski. 18.55 Micro-partout. 19.15 Infonnations . 19.25
Instants du monde. 19.40 Au fil cle l'aiguille. 20.15 Le tra-
quenard . 21.15 Dédé, opérette. 22.30 Informations. 22.35 Le
banc d'essai : L'attente.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit con-
cert matinal.  11.00 Em-s-ion d'ensemble. 12.15 Les documents
sonores. 12.30 Accordéon , L. Ferrari. 12.45 Informations. 12.55
Vive la fantaisie 1 13.30 Compositeurs belges. 16.30 Concerts.
17.05 Mélodies , Scbumann et J. Brahms. 17.20 Mazurka élé-
gianue. 17.30 Flottues et corsaires du Lém'm. 18.00 Disques.
18.15 Dam le monde méconnu des bêtes. 18.20 Deux pages de
Van der Linden. 18.30 La paille et la poutre. 18.40 Les cham-
pionnats du monde de ski. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le Forum cle
Radio-Lausanne. 20.10 Les frères Jacques . 20.30 Soirée théâ-
trale. 22.30 Informations. 22,35 La chanson ct les mythes (III).
23.00'Otto Ccsana et son orchestre.

Col de la Forclaz
Dimanche 21 février

Challenge Cheviliod
(Slalom et descente)
organisé par le SC Martigny-Bourg

Le brillit essor de rinsiniciion préparatoire
en Valais

La Commission cantonale pour 1 instruction prépa-
ratoire , que dirige avec beaucoup de dynamisme M.
Paul Morand , ancien président de la SFG, s'est réuni e
samedi dernier à l'Hôtel de la Gare , à Sion , en présence
de M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross , chef des Dé-
partements de l'Instruction publique et militaire .

A la table d'honneur , nous avons encore noté la pré-
sence des personnalités suivantes : MM. Charles Ber-
trand , inspecteur fédéra! ; Gab. Constantin, chef de
l'Office cantonal IP ; Louis Studer et M. Volluz, ma-
jors ; René Favre, président de l'ACVF ; Aug. Schmid,
A. Juilland , intendant des Casernes ; Alfred Siggen,
chef technique et divers chefs d'arrondissements IP ;
de imême qu'une forte délégation de la presse valai-
sanne, aimablement invitée à suivre ces importantes
délibérations .

La séance administrative
Dans son rapport présidentiel, très complet et précis,

M. Morand définit les buts de l'IP, et son .développe-
ment au cours de ce dernier quart de siècle. Il n'est
guère possible de reprendre en détails le contenu de ce
bel exposé. Contentons-nous donc de quelques points
de repères : Les premiers pas de l'IP ne furent guère
marquan ts, malgré toute la bonne volonté des pionniers
qui ne se laissèrent jamais décourager par l'indifférence,
ou même la méfiance dont on gratifiait les novateurs.

Lancée en 1905 par M. Ch. Bertrand, l'IP alla son
petit bonhomme de chemin sans soulever 'beaucoup
d'enthousiasme. Dès 1922, les esprits évoluèrent vers
une meilleurs compréhension sportive. On dénombrait à
ce moment-là 13 sections avec un effectif de 450 élèves.
Ce chiffre passa à 98 sections et 1.900 élèves en 1939.
Le Comité cantonal de l'IP fu t  fondé en 1941, et en
1947, les bases de ce mouvement furent solidement
étayées par une ordonnance fédérale qui encourageait
vivement la prati que de l'IP sur tout le territoire helvé-
tique. Le chef de l'Office cantonal IP a été choisi en
la personne d'un jeune aux idées généreuses et fécondes,
M. Gabriel Constantin , auquel le Valais doit pour une
très large part le brillant essor de l'IP.

L'IP est accessible à toutes les organisations sporti-
ves, scolaires, autonomes, s'occupant du développement
physique des jeunes gens de 15 à 19 ans. Le but de
l'IP est essentiellement celui de la formation de base
que l'on acquiert par des cours de 50 heures, au ter-
mes desquels un examen a été mis à profit. A part la
formation de base , se juxtaposent des cours à option
(ski, natation , jeux , excursions alpines, cours d'orienta-
tion , etc.).

Aujourdhui , le canton du Valais , groupe dans les
divers organismes IP un effectif de plus de 3.000 jeunes
gens, répartis en 170 sections. Les établissements d'ins-
truction secondaire (collèges de Sion , St-Maurice, Mar-
tigny, Brigue notamment) fournissent le tiers de cet élé-
ment actif. Les résultats obtenus l'an dernier ont vu
la réussite du 75 % des candidats soumis aux épreuves
d'aptitudes physiques. De ce fait , le Valais n'a plus à
rougir d'un état d'infériorité et il s'est acquis une place
plus qu 'honorable dans l'ensemble des cantons confédé-
rés. Un insigne récompense les jeunes qui ont réussi
trois ans de suite les examens, une visite médicale gra-
tuite est assurée aux gars de 16, 17, 18 ans, une assu-
rance-accidents couvre les risques. Ces prestations sont
appréciables et militent en faveur du développemen t
de l'IP.

L'IP n'a qu'une ambition, ajoute M. Morand :
— préparer avec le maximum de succès les jeunes

conscrits à l'examen des aptitudes physiques lors du re-
crutement ;

— distraire sainement notre jeunesse en lui procurant
l'avantage physique et morale parfaite ;

— l'IP est aussi une école de civisme, de caractère.
Tous ces avantages mis à la portée de notre jeunesse

valaisanne, n'ont coûté l'année dernière que 11.800 fr.
à l'Etat du Valais. C'est dire qu'avec des moyens bien
modestes, mais avec beaucoup de dévouement de la
part de tous les animateurs de l'Office cantonal IP on
peut réaliser de belles et (grandes choses et servir très
avantageusement le bien commun.

Les commentaires de M. Constantin
Le chef de l'Office cantonal IP sait ce qu il veut et 

^ r
ce qu'il peut attendre de ses subordonnés. Homme d'ac- | — Le quatrième jour où le froid fut le plus rigou-
tion et d^initiative, il ne craint pas de mettre la main à reux, les paysans des villages de montagne du Liban
la pâte et de donner l'exemple. C'est sans doute là, ont donné à leurs vaches du vin chaud et de la soupe
l'une des clés du succès et du brillant essor qu'à pris aux légumes additionnée d'eau de vie, afin que ces
notre IP. malheureux mammifères, inaccoutumés aux basses tem-

M. Constantin relève avec fierté les progrès réjouis- pératures, ne tombent pas malades.

Un nouvel avion de construction suisse
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La fabrique d'avions « Pilatus », à Stans, a terminé ses essais avec le prototype d'un nouvel avion-école et d'entraînement, le
.< P3 ». L'appareil se distingue par sa versatilité. Ainsi l'élève une fois l'instruction terminée, pourra être immédiatement pré-
paré à l'instruction sur entraîneurs a réaction. Le Pilatus « P3 » peut être équipé d'une mitrailleuse, d'un lance-fusées, de
bombes d'exercice et d'une caméra. Il a des instruments pour le vol de nuit et le vol à l'aveuglette. L'appareil peut atteindre

une vitesse de 306 km/h ct monter jusqu'à 6.100 m. Son envergure est de 10,40 m., sa longueur de 8,75 m.

sants récoltés jusqu 'ici. Il ne fait pas de doute que ja-
mais de tels résultats n'auraient été atteints sans une
discipline librement acceptée par les chefs d'arrondisse-
ments , les moniteurs et les élèves, lesquels travaillent
dans une atmosphère cordiale et enthousiaste.

A l'heure actuelle, il semble que toute la jeunesse a
élté touchée par l'IP. Néanmoins, les travaux des grands
chantiers mettent une sourdine à l'effort collecti f , de
même que les milieux hôteliers où de nombreux jeunes
gens sont occupés. Les apprentis eux-mêmes, seront in-
vités à parfaire leur enseignement professionnel par la
pratique des sports. Le chef de ce dicastère a déjà pris
contact avec les organisations patronales qui se mon-
trent sympathiques à l'égard de ce projet et mettront
tout en œuvre pour facilier l'organisation des cours de
base à leur personnel.

Le discours de M. Gross
Le nouveau chef des Départements militaires et Ins-

truction publ ique , se félicite d'avoir répondu à l'invita-
tion du Comité cantonal et de prendre contact avec
cette équipe qui accomplit sans bruit une œuvre vrai-
ment méritoire et féconde. Il exprime à tous ces che-
valiers d'une si belle cause ses sentiments de gratitude
et ses encouragements à persévérer pour le plus grand
profit de la jeunesse valaisanne. Il a le plaisir de donner
lecture à l'assemblée d'une aimable lettre de M. Kaech,
directeur nie l'Ecole fédérale de gymnastique et des
sports de Macolin , lequel magnifie en termes élogieux le
travail du Valais et de tous les animateurs de l'IP.

Puis , M. Gross exprime à M. Bertrand la gratitude du
gouvernement et du peuple valaisan pour son dévoue-
ment inlassable, et en lui souhaitant une paisible re-
traite , lui remet une channe dédicacée pour son activité
pendant 48 années dans le domaine I.P.

Le film « Viens avec nous »
Avant de clore cette intéressante séance, M. Morand

réitère à M. Bertrand (les compliments du monde gym-
naste , dit sa gratitude à M. Gross et à ses collaborateurs,
les invitant à poursuivre l'effort commencé. M. le major
Studer ajoute que l'IP doit aujourd'h ui intensifier ses
efforts et il invite les responsables à préparer les futurs
conscrits à se trouver en forme pour les examens de re-
crutement qui auront lieu du 10 mai au 30 juin pour
la partie romande du Valais et du 1" septembre pour
la partie alémanique.

Puis , le film « Viens avec nous 2> réalisé par l'Ecole
fédérale de sports de Macolin , fait la joie de tous les
spectateurs. Très suggestif , il réussit à capter l'attention
et démontre avec évidence l'intérêt capital des sports,
même enseignés avec des moyens de fortune.

Et pour conclure...
Les représentants de la presse, ont pu se rendre

compte de la valeur incontestée de l'Office cantonal IP
ct surtout de la brillante activité de son chef et de ses
collaborateurs accomplissant leur besogne en toute sim-
plicité, mais avec dévouement et compétence.

Une étape est franchie. La plus dure peut-être, puis-
qu 'il a fallu surmonter bien des difficultés, répondre
par des actes à des critiques injustifiées, et prouver que
les buts de l'IP me consistent pas à embrigader notre
jeunesse dans des formations paramilitaires.

De beaux résultats ont déjà récompensé ceux qui,
pour répondre à un idéal généreux, se sont mis au ser-
vice de la jeunesse valaisanne et lui accordent toute leur
svmipathie et la plupart de leurs loisirs.

Les prochaines années prouveront que les efforts
conjugués de tous, la bonne volonté et le courage alliés
à la foi dans les destinées heureuses d'une nation va-
lent bien la dépense annuelle de quelques milliers de
francs , mais surtout l'offrande de soi-même pour la dif-
fusion d'une noble cause et son rayonnement dans tous
les milieux de notre société !

Pour l'instant , exprimons sincèrement notre gratitude
à la Commission cantonale de l'IP qui fait œuvre dura^_
ble et féconde. Souhaitons-lui de poursuivre sa tâche
avec le même enthousiasme que par le passé et de re-
cueillir encore de nombreuses couronnes de lauriers...
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Le lac d'Emosson
Lors de la construction du barrage de Barberine par

les CFF, il avait été question d'exécuter le barrage au
bas d'Emosson afin d avoir un réservoir d'eau beau-
coup plus grand et , en même temps, moins coûteux.
On préféra Barberine pour être libre et n 'avoir pas à
partager les forces avec nos voisins français, ce qui
aurait pu un jour provoquer des complications.

Or, M. Maret , l'ing énieur promoteur du Mauvoisin ,
a conçu un projet d'utilisation des eaux de l'Entremont
et de Ferret ainsi que du Trient et a déposé une de-
mande de concession auprès des communes intéressées.

Ce projet prévoit la captation des eaux à l'altitude
d'environ 2000 mètres et leur amenée, par galeries et
siphons , dans le bassin d'Emosson où elles seront accu-
mulées dans un immense lac de 194 millions de mètres
cubes. Le barrage, du type voûte , dépassera d'une
trentaine de mètres d'altitude celui de Barberine qui
Se trouvera ainsi noyé. Le lac actuel de Barberine a
une capacité de 39 millions de mètres cubes.

Une nouvelle usine , d'une puissance d'environ
360,000 chevaux , sera construite dans la plaine du
Rhône. La production d'énergie d'hiver sera de l'ordre
de 500 millions de kWh. Le coût total de cette œuvre
gigantesque , comparable à celle de Mauvoisin , est esti-
mé à 330 millions de francs. Les CFF, propriétaires
du barrage et des usines du Chàtelard et de Vernaya z,
recevTont leur quote-part d'eau nécessaire au fonction-
nement de celles*cl, La direction générale des CFF a
donné , en ce qui la concerne , son adhésion au projet
de M. Maret. L'aile droite du barrage reposera sur ter-
ritoire français , mais il paraîtrait que ce fait ne provo-
querait plus de difficultés. ,

Petites nouvelles de chez nous
Une pétition des parents de Montana-Station a ete

envoyée à l'Administration intercommunale de Montana
pour que leurs enfants puissent profiter de la scolarité
annuelle. La commune puis l'Etat devront prendre une
décision à ce sujet.

— Alors qu 'il skiait dans la région, M. Gilbert Perrin,
d'Illiez, a fait une mauvaise chute et s'est blessé dou-
loureusement à une épaule.

— Le téléférique Riddes-Isérables qui, en raison de
revision, avait suspendu son trafic, a repris ce matin
son horaire normal.

Bovernier
Décès d'un ancien président. — On ensevelira diman-

che M. Pierre-Joseph Bourgeois, ancien président, dé-
cédé à l'âge de 79 ans. Le défunt avait rempli un rôle
important dans sa commune où tout le monde estimait
sa droiture et ses capacités. Pendant une des nombreu-
ses périodes où il fonctionna comme président, il était
seul du parti conservateur à être membre du Conseil.

Nous adressons à sa famille nos bien vives condoléan-
ces.

Leytron
Nous rappelons la soirée-concert que l' « Union ins-

trumentale » donnera dimanche soir , sous la direction
de M. Don , professeur. Cette soirée sera agrémentée par
les productions des animateurs de la Chaîne du Bon-
heur : Mlle Claude Evelyne, Loulou Schmidt, Maurice
Barbey et Dante Luini.

30% meilleur marché!
Quelle aubaine! Grâce au sachet
de remplissage f
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donc fr. 1.20 au lieu de fr. 1.65
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Saxon
LOTO EN FAVEUR DES ŒUVRES PAROISSIA-

LES. — (Comra.) La population de Saxon qui vient de
témoigner sa réconfortante compréhension à l'égard
des questions paroissiales, est heureuse de constater
que, malgré le décès du regretté curé Luisier, le tra-
ditionnel loto aura lieu le dimanche 21 février prochain ,
au Café du Centre.

Avec l'appui de quelques personnes dévouées, M. le
Rd Curé de la Paroisse a pris toutes dispositions pour
assurer la réussite espérée. II est à souhaiter , en dépit
des temps difficiles actuels, que les amateurs de beaux
lots seron t nombreux et que dame chance leur tiendr a
une digne compagnie. Que chacun fasse preuve de gé-
nérosité en déliant sa bourse. Les gagnants seront heu-
reux et les moins chanceux emporteront, tout de même,
la satisfaction d'avoir contribué, par leur présence, au
succès escompté.

Aucune collecte de dons ne sera organisée spéciale-
ment, mais ils seront toujours reçus, avec reconnaissan-
ce, à la Cure. Comité d'organisation.

CONFERENCE. - L'Administration communale
informe les intéressés qu'une conférence sera donnée
samedi 20 crt , à 14 heures, à la salle de gymnastique
par MM. les docteurs Gallay, chef des Stations fédéra-
les d'essais agricoles de Montagibert , et Terrier , ingé-
nieur agronome de ce même organe.

Les causeries porteront sur les travaux accomplis par
les Services de la Station agricole dans notre commune
en 1953 et sur ceux prévus en 1954.

Tous les agriculteurs sont cordialement invités à ces
exposés.

Orsières
UN ECLAIR A ORSIERES

qui invite tous ses membres à l'assemblée générale qui
se tiendra le samedi 20 février à 20 heures, au pre-
mier étage du café de l'Union.

Ordre du jour :
Situation financière de la société ; activité 1954 ; éta-

blissement de la liste des participants au Tir Fédéral
de Lausanne.

Renouvellement du comité ; propositions diverses.
(R. 494.) Le Comité.

C'est la société de tir

Evo sne

Saillon

Les skieurs auront bientôt à disposition un téléski.
Evolène va donc devenir aussi un centre de tourisme
.pour l'hiver.

Accident cle ski. — L'excellent skieur junior Jean-
Claude Rcd'uit, fils d'Anselme, qui s'entraînait hier jeu-
di, à Ovronnaz, en vue de la course du SC Muran (Ley-
tron) a fait une mauvaise chute et s'est cassé une jambe.
On regrette d'autant plus ce malheureux accident que
ce jeune homme, récent vainqueur au concours de Vé-
rossaz et 2" à Daviaz, partait parmi les favoris à Ovron-
naz.

Charrat
CONCERT. — La fanfare municipale « L Indépen-

dante » donnera le sien samedi soir , dès 20 h. 30, à la
salle de gymnastique. Un programm e de choix a été
préparé par nos musiciens, sous la direction de M. Jean
Monod , et comprendra notamment des œuvres de^ -R.
Wagner , Kéler-Béla et F. Popy.

Les mélomanes de Charrat passeront d'agréables ins-
tants samedi soir en compagnie de « L'Indépendante».

îuperbe choix de

COSTUMES
DE CJLSMA.¥AL

i louer chez Aime Ebener, coiffeuse , Martigny. Tél. :
3 13 14. 

Important bureau à Mantigny demande pour
ion secrétariat

DA€TYLH
expérimentée, si possible sténo. Entrée 1" niais
DU à convenir. Offres manuscrites à case postale
L6854, Martigny.

HH kg. de poissons

15 kg. de viande d'équarissage [

âf II kg. de poudrettes i j

SU kg. de terreau

tuU g. de sulfate ferrique :
telles sont les matières mises en œuvre dans j ;
la préparation ides j

Buano us poisson Bécot 1
Représentant pour le Valais

Georges GAILLARD - Saxon \ \
Agent général des H

Engrais organiques de Zofingue 1
à base animale

raacSiines à coudre
Profitez de nos belles occasions, RERNINA, TURISSA,
HELVETIA, ELNA I portatives, électriques, à bras
libre, modèles récents, comme neuves, avec perfection-
nement ZIG-ZAG. Grand choix de machines meubles et
tables, avec et sans ZIG-ZAG, à des prix incroyables.

S'adresser à l'agence « ELNA ».

Maurice Witschard
Martigny-Ville, tél. 026 /6  16 71

Madame Clovis DEFAGO-MAFFIOLI, à Martigny-
Bourg ;

Mesdemoiselles Céline et Marguerite DEFAGO, à Mar-
tigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Clovis DEFAGO-HUG et leurs
enfants Clovis et Eliane , à Berne ;

Le Docteur et Madame Ivan REGNOTTO-DEFAGO,
à Berne ;

Madame Veuve Berthe RIVOIRE-DEFAGO et ses
enfants , à Bourg-St-Pierre ;

Monsieur et Madame GRANGES-DEFAGO et leurs
enfants , à Genève ;

Madame Veuve Jean DEFAGO et familles, à La Tour-
de-Peilz ;

Madame Veuve Etienne DEFAGO et familles, à Ville-
neuve et Vouvry ;

Mademoiselle Nelly DEFAGO, à La Tour-de-Peilz ;
Les enfants de feu Henri DEFAGO, à Mordes, Mar-

tigny et Sion ;
Madame Veuve Amélie DUPONT-MAFFIOLI, à Vou-

vry ;
Monsieur et Madame Jean DELACROIX et famille, à

Collombey et Genève ;
Madame Veuve Estelle OGGIER-DELAVY et familles,

à Lausanne ;
Monsieur François DUPONT, à Amphyon ;
Monsieur et Madame John PIGUET-DUPONT et fa-

milles, à Clarens,
ainsi que leur nombreuse parenté ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Glovis DEFAGO
sergent-major des douanes retraité

leur cher époux , père, grand-père, beau-père, frère ,
beau-frère , oncle et cousin que Dieu a rappelé à Lui
le 18 février 1954 dans sa 79» année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le dimanche
21 février , à 11 h. 15.

Départ du domicile mortuaire, Les Epeneys, à 11 h.
PRIEZ POUR LUI

Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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L'AUTO-ECOLE TOURBILLON S.A. (Couturier S.A.) SION
Ct , ..- :

L'AUTO-ECOLE « GARAGE DE LA FORCLAZ. »
(Couturier S.A.) MARTIGNY

organisent à l'intention des

JEUNES GENS et JEUNES FILLES
des

COURS D' iniTlftTIOn A L'ftUTBmOBILE
à p rix rédisiis

Ces cours comprendront : > ;,. , : >
9 heures de leçons de conduite par un moniteur diplômé,

par groupes de 3 élèves. (3 heures au volant par élève
et 6 heures dans la voiture d'écolage.)

3 heures de théorie sur Jes règles de ' la- circulation.
Ces cours auront lieu à : BRIGUE, SIERRE, SION,

MARTIGNY et MONTHEY. Ils débuteront dans le courant
du mois de mars 1954.

PriX du COUrS : T". DU." (permis d'élève-conducteur compris)

CONDITONS D'ADMISSION : Etre âgé de 18 ans. révolus et au maxi-
mum de 24 ans . Pour les moins de 20 ans avoir une autorisation
écrite des parents ou du tuteur.

INSCRIPTIONS : jusqu 'au 10 mars 1954, auprès de :
GARAGE COUTURIER S.A., Sion tél. 027/2 20 77
Auto-Ecole TOURBILLON S.A., Sion » 027/2 27 08
ALDER Charles, Saint-Georges, Sion » 027/2 26 13
HELDNER P., Auto-Ecole, Brigue » 028/3 16 79
TRIVERIO Walthy, Sierre » 027/5 19 87
CONSTANTIN Emile, chauffeur, Martigny » 026/6 14 68
GARAGE GALLA, Monthey » 025/4 22 81
CASAROTTO Bruno, moniteur, Monthey » 025/4 20 37

ELECTRICIEN
On cherche pour MARTIGNY un

monteur éleotricien
au courant des travaux d'usine. Place stable , entrée immédiate.
Faire offre ou se présenter à l'Usin e d'Aluminium Martigny S.A.
Martigny-Ville.
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Madame Alice BOURGEOIS-JORIS, Les Valettes ;
Mademoiselle Thérèse BOURGEOIS, Les Valettes ;
Monsieur et Madame Dominique BOURGEOIS-MI-

CHAUD et leurs enfants, Les Valettes ;
Monsieur Aimé BOURGEOIS, Les Valettes ;
Madame et Monsieur Nestor SARRASIN-BOURGEOIS

et leurs enfants, Bovernier ;
Monsieur et Madame Léon BOURGEOIS-MICHAUD

et leurs enfants, Les Valettes ;
Monsieur le Révérend Chanoine Michel BOURGEOIS,

Collège Champittet , Lausanne ;
Monsieur et Madame Xavier BOURGEOIS, leurs en-

fants et petite-fille, Les Valettes ;
Monsieur Denis JORIS, ses enfants et petits-enfants,

au Levron ;
Monsieur Joseph JORIS, ses enfants et petite-fille, au

Levron ;
Monsieur et Madame Maurice JORIS, leurs enfants et

petits-enfants, au Levron ;
Monsieur et Madame Ulrich JORIS et leurs enfants, au

Levron,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph BOURGEOIS
ancien président et ancien instituteur

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le 18 février 1954 à l'âge de 79
ans, après une courte et douloureuse maladie chrétien-
nement supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier , le dimanche
21 février 1954, à 10 h. 15.

, ., PRIEZ POUR LUI
Cet avis tient lieu de faire-part .

La Caisse de Crédit Mutuel de Bovernier a
la très grande douleur de faire part du décès
de son dévoué président du Conseil de sur-
veillance

Monsieur
Pierre-Joseph BOURGEOIS

Pour l'ensevelissement, voir le faire-part de
la famille.
BMWMHtiaSSiSgB^^

La Municipalité de Bovernier a le profond
regret de faire part du décès de son ancien
président en la personne de

Monsieur
Pierre-Joseph B0URŒ01S

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille. ,



Tous modèles de cuisinières pour ménages,
restaurants et hôtels
Modèle spécial, 3 plaques et four,
crème, avec couvercle . . . . 410 fr»
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1 ,':' sa»""!-; ! f

Electricité G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60

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

Echanges - Réparations

Charles Mérnz Téléphone 6 is 79•vimnea i-tci uz. Machines agricoles
Martigny-Ville M X̂ Ŝ

Ménagères suisses, cela vous intéresse!

ÉliÉlfÉ
...voilà ce que vous rêvez pour votre linge !

Magnifique ! Le produit à laver que vous attendiez depuis si longtemps
est enfin à la portée de votre main. Chaque ménagère suisse, comme vous
aussi, peut dès maintenant laver en douceur comme l'eau de pluie. C'est
plus qu 'extraordinaire ! Cela signifie ni plus ni moins un lavage aux ré-
sultats surprenants : votre linge est traité avec le maximum de douceur,
il acquiert une souplesse encore jamais atteinte. Tout cela sans qu'il
vous en coûte le moindre effort. Et quelle agréable senteur, la senteur
même de la propreté et de la fraîcheur !
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si moelleux et si souple. Autre chose encore :
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N'oubliez pas que RADION contient du savon

I3VG OlilS DI8I1C pur el ça > Mesdames "- c'est ce i"''1 y a de

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

a: Froids ? CIRCULAN ! cure fr. 20.55
J >̂ Contre les troubles de la CIRCULATION I

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fré-
quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fati-
gue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes
et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes — 1/1 CURE Fr. 20.55 — CURE
moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste

Les produits

pour les soins
du visage

et du corps
Vous les apprécie-
rez tout spéciale-
ment pendant vos
nettoyages de prin-
temps.

C2

ULRICH
JUSTRICH

Tél. 071/4 46 65

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant trai-
re et faucher. Vie de fa-
mille . Place à l'année. S'ad.
au bureau (lu journal sous
R. 523 ou téléphoner 026/
6 81 68.

SOMMELIÈRE
dans cafe-restaurant. Servi-
ce de table exigé. S'adres.
sous R 347, au bureau du
journal « Le Rhône », Mar-
tigny ou tél. 026/6 30 62.

SOMMELIÈRE
de confiance, présentant
bien, entrée tout de suite.
Faire offres écrites avec
photo sous R. 521 au jour-
nal ou téléphoner au 026/
6 30 25.

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

JEUNE HOMME
robuste et travailleur com-
me aide-iohauffeur et aide-
maigasinier. De préférence
habitant Martigny ou envi-
rons immédiats.
Place d'avenir pour candi-
dat sérieux et persévérant.
Ecrire sous chiffre 16793,
Case postale Martigny.

JEUNE FILLE
pour s occuper' du ménage
et des enfants. Place à l'an-
née. Entrée au plus vite.
Raphaël Bender, négt, La
Fontaine , Fully. Tél. 026/
6 32 14.

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

Accordéoniste
libre pour le Carnaval
joue seul.

Tél. 021 / 22 94 55 heu
res repas.

On demande a louer
15 mesures de

près
Région Oharrat - Martigny.
S'adresser sous R. 492 au
bureau du journal.

foin et regain
première qualité. Chez Ro
bert Monnet, Collonges.

CHAR
n° 13, en bon état. S'adres
à Bender Rémy, Châtai
gnier, Fully.

CHEVAL
âge de 8 ans. S adresser au
journal sous R 485.

Pommes
Suis acheteur de pommes
Reinettes Canada et Franc-
Roseau par toutes quanti-
tés et prix sous chiffre P
2417 S Publicitas , Sion.

Eclairage au néon
Enseignes lumineuses
Enseignes spéciales pour magasins

Adressez-vous à

(^VuxyvM/VESTINGHOUSE®)
LAUSANNE - Rue Etraz 12, tél. 23 06 14

Gilet pour dames
en pure laine, façon classique, fermé par 4 bou-
tons, manches rapportées, seulement en noir. '

Grandeur 38 à 48.

4AiO
Seulement m ~ 
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MARTIGNY

A vendre

Fiat 1500
Excellent état mécanique,
bleue foncée, 2.300 francs.
S'adresser à Perrier Alfred ,
Saxon.

Je demande à louer à Mar- On cherche à acheter
tiEny ¦«*<»*.>:.. à SAXONmagasin
avec arrière , (environ 40 à BM I IITIEI1 I
60 m2. Offres sous chiffres
R. 524, au bureau du jour- Ecrire au journal sous R
nal 522.

Qu'adviendrait-il si

dans notre pays tout entier les sour-
ces d'énergie électrique venaient à
tarir ?
les milliers de machines s'arrêtaient
dans nos fabriques et nos ateliers?
l'industrie et l'artisanat suisses étaient
réduits au chômage?
Réalisez-vous vraiment à quel point
l'électricité augmente notre revenu
national?
Les usines électriques n'arrêtent
jamais de faire rouler notre économie
nationale.

Nous produisons ce qui vous aide à produire
Lumière — Chaleur — Energie

E EW-Informatlon , Postfach ZUrlch 25



L appartement moderne
n'est plus d'un prix prohibitif

La Suisse se targue volontiers d'être le pays jouis-
sant des différences sociales les moins accentuées.
Mais il existe tout de même chez nous deux classes
de citoyens : ceux qui ont le privilège de pouvoir
habiter un appartement dont la construction est
d'avant-guerre — et qui paient un loyer relativement
peu élevé — et ceux qui doivent habiter de nouveaux
immeubles locatifs aux loyers souvent prohibitifs.
Et comme 80 % des Suisses vivent en appartement
loué, on peut affirmer que la différence de régime
entre locataires d'anciens et de nouveaux immeu-
bles divise pratiquement notre peuple en deux. Les
loyers des appartements construits avant-guerre
représentent 110 % de ceux qui étaient perçus en
1939. Comparativement, les loyers des nouveaux ap-
partements accusent un index correspondant de 180
à 200 %. Le problème ne pourrait être équitable-
ment résolu que par un compromis entre les deux
marges si éloignées. C'est-à-dire qu'il faudrait cher-
cher un équilibre socialement plus supportable en
élevant tant soit peu les loyers des anciens appar-
tements. Car il faut bien admettre que les loyers
des nouveaux appartements sont tout simplement
trop élevés pour le revenu moyen de nos compa-
triotes.

Cette situation provient du fait que, dans les der-
nières années de haute conjoncture, on a construit
des immeubles sans s'inquiéter des prix de revient
qui étaient souvent hors de proportion. Certes, le

t o n

mcit

Dans bien des cas, ces constructions coûteuses
ont été le fruit de calculs à courtes vues. Elles ne
tenaient guère compte d'un élément essentiel : le
retour, un jour ou l'autre, à une situation plus nor-
male du marché du logement. Or, au moment où
nous disposons de nouveau appartements en suffi-
sance, que se produira-t-il ? Tout simplement que
les maisons à hauts loyers se videront les premières
de leurs locataires. Elles seront inévitablement les
premières victimes d'un éventuel fléchissement de
la conjoncture.

Or, ces constructions ne répondent pas seulement
aux exigences du bon goût et du confort moderne,
elles se distinguent encore par leurs loyers invrai-
semblablement bas. Un appartement de quatre piè-
ces avec cuisine et salle de bain représente un loyer
mensuel de Fr. 132.—, cependant qu'un trois pièces
ne dépasse guère Fr. 108.—. L'immeuble est de
construction massive et solide et on n'a pas cherché
les économies sur la qualité du matériau. La dis-
position des pièces a été conçue de façon fort judi-
cieuse. Les chambres sont vastes et claires et leur
hauteur atteint 2 m. 40. Quant aux parois, elles sont
nettes et solides. Toutes les fenêtres sont à doubles
vitres, ce qui évite la pose si fastidieuse des dou-
bles fenêtres au seuil de l'hiver et l'opération inverse
au retour du printemps. L'encadrement des fenêtres
est fait de pierre artificielle et des jalousies vertes à
rayons fixes confèrent une note gaie à la façade
claire.

Le locataire est déchargé des soucis du chauf-
fage, puisque le chauffage central répand dans la
maison une chaleur agréable au cours de la froide
saison. La disposition pratique de l'ensemble des
pièces permet une utilisation rationnelle et intéres-
sante de la surface disponible. Rien n'a été oublié
sur le plan pratique, depuis l'armoire encastrée du
corridor aux nombreuses prises de courant. Mais
c'est peut-être la cuisine qui se distingue encore le
plus par son caractère pratique. A côté de la cuisi-
nière électrique, se trouve un grand évier en acier

Cuisine moderne avec cuisinière électrique, évier en acier
chromé, chauffe-eau , armoire frigorifique et vaisselier

Colonie d'habitation du type « appartement populaire »

chromé. Au-dessous, un chauffe-eau électrique ra-
pide de 75 litres et une caisse à poubelles s'ou-
vrant automatiquement. L'armoire frigorifique est
naturellement aussi installée. A tour de rôle les loca-
taires peuvent utiliser la chambre à lessive, équipée
d'une machine à laver complètement automatique.
Les locataires disposent encore en commun d'un
grand étendage et d'un garage à bicyclettes. Avec
chaque appartement, une cave et un galetas.

Comment de tels avantages purent-ils être offerts
pour un loyer si réduit ? Ce n'est pas là un secret, ni
un miracle. On a simplement tiré certaines conclu-
sions pratiques de l'intense activité du bâtiment de
ces dernières années, notamment dans une intelli-
gente normalisation de nombreux éléments de la
construction. Et, de ce fait, on a pu construire meil-
leur marché. C'est ainsi, par exemple, que tout ce
qui a pu être acheté en grandes quantités le fut, de
l'armoire frigorifique à la dernière tuile. Puis, com-
me nous l'avons déjà relevé, de nombreux éléments
de la construction ont été normalisés. Seul celui qui
sait le prix payé pour la tuyauterie et son installa-
tion peut raisonnablement imaginer les économies
qui ont pu être réalisées par des blocs sanitaires
préfabriqués pour la cuisine et la salle de bain com-
prenant l'ensemble de la tuyauterie.

Vivre dans un appartement moderne ne signifie
donc plus forcément payer un loyer élevé. Vivre
dans un appartement bon marché ne signifie plus,
du même coup, renoncer au confort moderne. L'ar-
moire frigorifique n'est plus un luxe aujourd'hui.
Elle aide la ménagère à économiser en préservant
les aliments et en permettant des achats pour plu-
sieurs jours. Un standard de vie plus élevé de notre
population ne doit pas se manifester dans des réali-
sations extraordinaires pour quelques-uns, mais
bien dans la mise à disposition du confort moderne
et à des prix raisonnables pour l'ensemble de la
population.

Texte et clichés obligeamment mis à disposition par la
« Feuille d'Avis de Monthey »

Plan d'un appartement de 4 ^ pièces du type « populaire »
Loyer mensuel : 132 francs I

prix de la construction était déjà élevé en soi. Mais
un autre facteur semble aussi avoir joué un rôle
en l'occurrence. Comme chaque propriétaire était
assuré de trouver preneur pour ses nouveaux appar-
tements, il a souvent construit sans égard aux prix.
Le contrôle des prix n'avait-il pas autorisé un rende-
ment brut de 6 à 6,8 % du capital investi ?

Graves accidents de la circulation
à Vétroz

Une voiture neuchâteloise et une auto de Vétroz
sont entrées violemment en collision sur la route canto-
nale, côté Sion. Les occupants de la voiture valaisanne,
MM. Cyrille Evèquoz et Roland Papilloud, de Vétroz,
ont été sérieusement blessés. On les transporta à l'hô-
pital régional.

— En plein village de Vétroz, M. Victor Germanier,
célibataire, 46 ans, a été happé et renversé par une
auto neuchâteloise La victime, après avoir reçu les pre-
miers soins d'un médecin, a été transportée grièvement
blessée à l'hôpital de Sion. M. Germanier souffre d'une
fracture du crâne et d'une lésion à la colonne verté-
brale.

Issue mortelle
M. Georges Albrecht, âge de 50 ans, avait ete victi-

me il y a quelque temps déjà d'un grave accident sur-
venu dans une galerie en construction près d'Ernen
dans la vallée de Conches. Il était en traitement à l'hô-
pital mais il vient de décéder des suites de ses blessu-
res malgré les soins qui lui furent prodigués. La victime
était mariée et père d'une nombreuse famille.

De grands projets hydroélectriques
Une société de Genève a établi des plans pour l'amé-

nagement hydroélectri que des eaux de la Massa , du
Kelchbach et du Mundbach, près de Rrigue. Elle veut
construire un grand barrage dans la vallée de Gre-
detsch , entre Birgisch et Mund , et une usine près de
1 embouchure du Mundbach . dans le Rhône.

Voici la pièce d'habitation d'un logement « populaire »...
Elle est grande et claire. Intérieur moderne et loyer modéré

ne doivent pas s 'exclure !

Voilà sans doute pourquoi on parle si souvent ces
derniers temps de la construction d'appartements
bon marché. Certes des considérations essentielle-
ment sociales jouent aussi un rôle primordial dans
cette tendance à l'appartement bon marché. Mais
la crainte de l'appartement qui pourrait être un
jour vide de locataire n'en est pas moins détermi-
nante.

Au demeurant, plus d'un exemple nous prouve
que les loyers des nouveaux appartements peuvent
être sensiblement baissés. Un exemple typique nous
en est fourni en Suisse alémanique par Inorganisa-
tion SOBA, société pour la construction d'apparte-
ments rationnels et progressistes », qui construit des
maisons avec appartements du type dit « populaire ».

Un bilan éloquent
C'est celui des derniers incendies survenus dans le

centre du Valais :
1. une grange mal entretenue offre des ouvertures

béantes et du foin s'en échappe! ; un fumeur jette né-
gligemment son mégot : une quinzaine de granges-écu-
ries et raccairds sont la proie des flammes ;

2. de la braise tombe du fourneau directement sur le
plancher de bois : un immeuble détruit avec quatre ap-
partements, le bâtiment voisin est endommagé ;

3. malgré divers avertissements, une installation élec-
trique défectueuse déclenche l'incendie d'un chaJet à
deux appartements ;

4. pair imprudence (fourneau) deux immeubles sont
presque complètement détruits avec 4 appartements, un
magasin de meubles et son contenu, ainsi qu'une im-
portante réserve de bois et une menuiserie.

Deux questions : comment se fait-il qu'une menuise-
rie puisse s'installer sans dalle en béton et sans mesure
de précaution, au-dessous d'appartements ?

Et pourq uoi de telles installations, aussi dangereuses,
sont-elles acceptées et couvertes pair l'assurance contre
l'incendie ?

5. Une maison dTiabitaticm et deux immeubles agri-
coles flambent un dimanche après-midi : un enfant de
cinq ans a joué dans lia grange avec une boîte d'allu-
mettes prise à la cuisine de ses parents !

Ajoutons au prix de ces importantes destructions, ce-
lui de divers mobiliers détruits également et nous sau-
rons combien auront coûté à la région précitée le lais-
ser-aller et la négligence pendant ces dernières semaines
seulement.

Sans commentaire ! G.

L'empoisonnement du Rhône
Nous avons annoncé dernièrement que le Rhône avait

été empoisonné sur un long parcours, dans le Haut-
Valais. Le service cantonal de la pêche et la police de
sûreté ont mené une enquête pour déterminer les cau-
ses de ces dégâts . Il résulte des recherches effectuées
que les truites ont été tuées par des acides déversés
dans le Rhône. Ces acides proviennent vraisemblable-
ment de l'une des usines situées le long du fleuve.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Monseigneur Haller,

abbé de Saint-Maurice et évêque de Bethléem :
M. le chanoine Henri Favre, curé de Finhaut, a été

nommé curé d'Outre-tRhône. Son Excellence Monsei-
gneur Adam, évêque de Sion, a conféré à ce dernier
l'institution canonique ;

M. le chanoine Denis Défago, vicaire à Leytron, a
été nommé curé de Finhaut.

St-Gingolph
A LA SOCIETE DE SAUVETAGE. - Lors de sa

récente assemblée annuelle, la section de St-Gingolph
a réélu son comité comme suit :

Président : Benêt André ; vice-président : Jacquier
Félicien ; secrétaire : Fornay André ; caissier, Suisse :
Favez Raymond ; caissier, France : Chevalley Joseph ;
matériel : Roch Fernand, Christin Meinrad , Fornay Ar-
mand, Bened Lucien, fils ; porte-drapeau : Christin An-
dré ; barreurs : Ducret Lucien , Bened Marin.

En 1953, la Société de sauvetage s'est bien compor-
tée dans les divers concours et plus particulièrement à
la Fête internationale.

St-Luc
Les électeurs de St-Luc ont voté dimanche pour

procéder au remplacement de membres du Conseil
démissionnaires. Ont été élus : MM. Henri Pont , prési-
dent ; Henri Salamin, vice-président ; Elie Zufferey,
conseiller.

Protection des arbres fruitiers
Chaque année, en automne notamment, les agricul-

teurs sont mis en garde contre les dégâts causés à leurs
arbres par le gibier, le lièvre en particulier.

Les mesures de protection ont permis à beaucoup
d'agriculteurs d'éviter tout dommage. Les uns ont en-
touré les tiges des jeunes arbres simiplement avec du
papier de journal ou de vieux chiffons imbibés de li-
quides nauséabonds : purin, mazout, pétrole, benzine,
ammoniaque, et certains acides donnant des odeurs
fortes et pénétrantes.

D'autres ont badigeonné les tiges avec des matières
grasses telles que lard rance, saindoux, déchets de sa-
von ou de graisse...

Aujourd'hui, on nous signale le « Collit » et d'autres
produits efficaces qui font en ce moment l'objet d'es-
sais et d'expériences sur lesquels nous reviendrons dès
que nous serons mieux renseignés.

Un remède fort simple et facile à appliquer , dont on
dit de surcroît beaucoup de bien, consiste à additionner
un peu de citrate de soude à du sang animal et à ap-
pliquer ce mélange sur l'écorce des arbres, au moyen
d'un pinceau ou d'un petit balai ; le sang conserve sa
liquidité grâce à l'action du citrate de soude.

Les agriculteurs qui auraient fai t des expériences in-
téressantes avec ces produits ou avec d'autres, sont ins-
tamment priés de les communiquer à la presse ou au
Service soussigné afin qu'elles puissent être mises à
profit par tout le monde. Merci d'avance !

Service cantonal de la chasse.

Fanfares radicales du Centre
Les délégués de la Fédération des fanfares radicales

du centre, composée de 19 sociétés, ont tenu au Cercle
démocratique de Fully Jeur assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Francis Germanier. Le festival de
il954 se tiendra à Fully le dimanche 16 mai. Celui de
i!955 est attribué à Isérables. Pour plus de commodité,
dl se déroulera à Riddes.

M. Fernand Carron , président de Fully, remercia les
délégués au nom de la « Liberté J> et ceQjle-ci offrit le
verre de l'amitié avant le départ des délégués.
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avec Jean Richard, la nouvelle vedette de / 'écran français et Julien Carette JSÇ̂  Louez s.v .p. vos places d'avance

Il y aura foule samedi et dimanche
Tél. : 6 16 22

SISÉ̂ Ŝ  Sion
25 ans de services à l'Etat du Valais

Vingt-cinq ans de services dévoués à l'Etat du Va-
lais, c est là le mérite de M. Louis Studer, chef des
divers services du Département militaire.

En effet, c'est en février 1929 que M. Studer fut
engagé dans l'administra tion cantonale, et en 1937 il
fut promu chef des services du Département militaire.
D'un caractère enjoué , serviable, chacun se plaît en sa
compagnie. Homme au jugement sûr et rapide, il s'est
distingué dans ses activités qui l'ont fait appeler à la
direction du commandement de place de Sion.

Le « Rhône » présente au major Studer ses compli-
ments et ses vœux pour qu'il puisse poursuivre encore
longtemps sa belle activité.

Au tour des Dames
Le Choeur de Dames, fondé il y a quelques années

et dirigé avec beaucoup de succès par M. H.-P. Mo-
reillon, de Martigny, a décidé de donner samedi soir
à l'Hôtel de la Paix, son premier concert annuel. Mme
Moreillon, épouse du directeur et professeur au Con-
servatoire cantonal , M. Claude Gafner, baryton, le
groupe littéraire du Chœur de Dames de Marti gny
prêteront leur bienveillant concours afin d'assurer le
succès de cette soirée qu'un bal conduit par l'orches-
tre « Géraldis s» de Lausanne mettra en vedette...

Les travaux de vignes ont commencé
La dernière neige a déjà disparu et aussitôt les

vignerons ont retrouvé leurs sécateurs...
Pendant que la taille avance, les uns piochent, d'au-

tres sont affairés à terminer des défoncements qui n'ont
pu être menés à bon port plus tôt.

On se presse, ne voulant pas être en retard, vu l'en-
trée en service militaire, le 22 mars prochain, de nom-
breux soldats appartenant au Régiment 6.

Bon courage, vignerons !

MARTSCNY

Autour du Carnaval
Le comité communique à la population du Grand

Martigny que les billets d'entrée au cortège, valables
Ï)Our le dimanche et le mardi gras seront vendus par
es enfants des écoles de Martigny-Vdle et Bourg.

Egalement aux kiosques de la place Centrale et à la
gare. Achetez vos billets d'entrée d'avance ; vous ren-
drez un grand service aux organisateurs. D'avance,
merci.

aveclestock lep luscom-
p let et le mieux assorti
pour tout ce qui con-
cerne la couture.„

gà, é0 £̂>
JT. WARIDEL
Rue du Grd. St. Bernard
Martigny-Ville

TRANSPORTS FUNÈBRES I J™E FH»LE
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

de 20 à 30 ans serait en
gagée de suite comme em
ployée de maison dans mé
nage soigné de 3 person
nés. Italienne acceptée. Of
fres à Felley Frères S.A.
Fruits en gros, Saxon, tel
026/6 23 27.

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet 'M » 6 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 8120
Le Châble : Lugon G > 6 31 83

Carnaval de Martigny
Comme touj ours, location de beaux

©©^Mnies
Expéditions partout. Mathilde Saudan, Marti
eny. Tél. : 026/6 13 03.

#

Pas cle belles coiffures sans
permanentes impeccables.
Salon ' cle coiffure
clames et messieurs.

RIEDUIEG - EBEI1ER
Martigny-Gare
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I_E Î CIVDE en quelques lignes
— Le nombre des chômeurs aux Etats-Unis s'est

élevé, au cours de la première semaine de janvier, à
3,087,000. C'est le nombre le plus élevé depuis ju illet
1950. A ce moment, les Etats-Unis en comptaient
3,200,000.

— Une expédition argentine est arrivée en Inde pour
s'attaquer à la conquête du Dhaulagifi, sommet vierge
de 8177 mètres dans la région de l'Annapurna. En 1953,
une expédition suisse a échoué à 7700 m.

— Le village de Huatacondo, dans le nord du Chili,
a été anéanti par un glissement de terrain. Les 130
maisons qui le composaient ont disparu sous une masse
de terre dont le glissement a été provoqué par de for-
tes chutes de pluie. On ne déplore heureusement qu'un
mort.

— Mme Adèle Gouverneur, 65 ans, sage-femme à
Rougemont-le-Château, près de Belfort, a été attirée
do nuit dans un guet-apens tendu par un jeune dévoyé,
frapp ée et volée de son sac. Le gredin a été arrêté
et écroué.

— La République de Saint-Marin a envoyé à la Gran-
de-Bretagne une nouvelle note insistant pour que lui
soient versées 750,000 livres sterling à titre de répara-
tions des dommages causés par les bombardements de
la RAF pendant la dernière guerre.

— Un incendie a ravagé le port colombien de Girar-
dot, sur le Magdalana. Il a éclaté dans un entrepôt et
a rapidement gagné le centre de la ville, où des maga-
sins et des maisons de bois ont été détruits. Les dégâts
atteignent près de trois millions suisses.

— Un enfant pesant 6 kg. 850 et mesurant 62 cm.
est né à l'a maternité de Rio-de-Janeiro.

— Le petit Joerg Zahn, deux ans et demi, de Basa-
dingen (Thurgovie), est tombé dans un baquet d'eau
chaude et s'est ébouillanté. Il était si grièvement brûlé
qu 'il mourut après quelques jours d'horribles souffran-
ces.

— La fin du rationnement de la viande en Angleter-
re a été fixée au 3 ju illet. D'ici là, la ration hebdoma-
daire sera progressivement augmentée.

— Un gigantesque incendie s'est déclaré dans la nuit
de mercredi à jeudi à Moulmein, à 150 kilomètres à l'est
de Rangoon, détruisant plus de 3.000 baraques d'habi-
tation. 20.000 personnes sont sans abri .

Une fillette de 6 ans et un garçonnet de 7 ans,

Etranger
Echec de la conférence a Berlin

La Conférence des Quatre a pris fin hier jeudi par
un nouveau début de guerre froide. Aucun des problè-
mes abordés n'a pu être résolu, pas plus en ce qui con-
cerne la réunification de l'Allemagne ou l'évacuation
militaire de l'Autriche. M. Molotov repoussa toutes les
propositions par des contre-propositions inacceptables.

Au cours de la dernière séance, les ministres ont fait
chacun une déclaration finale.

Pour M. Dulles, le désaccord entre le monde occiden-
tal et l'URSS provient d'une différence de conception
sur la liberté. La fin de la conférence n'est pas malheu-
reuse, dit M. Bidault, et citant le cardinal de Retz, il
ajoute : « Il faut se faire honneur de la nécessité », et
conclut avec une citation de Briand : « La paix est une
création continue ».

Enregistrons honnêtement nos déceptions et les résul-
tats de la conférence, dit M. Eden. Tout espoir n'est
pas perdu. C'est le désir de sécurité des masses populai-
res qui inspire la politique de l'URSS , déclare M. Molo-
lov. Le règlement des questions coréenne et indochi-
noise doit être favorisée par l'action de tous les peuples.

M. Dulles a terminé en annonçant une conférence po-
litique sur la Corée le 26 avril à Genève.

Chute d'un avion : 15 morts
Un avion militaire s'est écrasé au sol à un soixantaine

de kilomètres de Tunis avec quinze personnes à bord.
Toutes ont péri. C'est contre une chaîne parallèle au
massif Djebel-Zaghouan que l'appareil s'est écrasé.

La première équipe de secours est parvenue "à 22 h.
locales auprès de l'avion qui brûlait encore. Ce n'est
qu'une heure plus tard que les cadavres ont ipu être reti-
rés des décombres.

On demande

i
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Boîte d'une portion H,"™^

Eltn -RAVIOLI

Boîte de 500 g gŒŒg RaVÎOMs ROCO

«Hiom m oEiiFS gp| bOltôS
Boîte idéale Ji2î§â| B&vem

flAVIOUS AUX OEUFS ÇJ 1011061119
Boîte d'un kilo pLQSEs

ElER-BAVIOtl

RAVIOLIS AUX OEUFS

Boîte de 2 kilos 2̂!Z§f
EIER - RAVIOLI

Peu importe que vous soyez un, deux , trois, quatre, cinq ou six... avec
un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car il y a toujours dans la
gamme des 5 boîtes de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-
vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention : ne sous-estimez per-
sonnel Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanouit!

JEUNE FILLE
pour ménage de 3 person-
nes. S'adres . à Mme Pierre
Porcellana, Martigny.

PERSONNE
pour s occuper du ménage
dès le 15 avril à la fin juin.
S'adresser au journal sous
R. 528.

JEUNE FILLE
au courant du service,
cherche remplacement dans
café*de la région de Mar-
tigny. S'adres. au journal
sous R. 527.

A VENDRE
1 charrue d'un « Rapid ».
ainsi qu 'une paire de roues
à crampons, pour cause
double emploi. Servi une
année. Fernand Darioly.
Martigny, tél . 6 17 54.

OUVRIER
qualifi e, sérieux et travail-
leur, connaissanlt tous tra-
vaux de vigne (taille et
suite d'e culture) cherche
travail suivi dans vignoble
ou domaine viticole. S'ad.
sous chiffres P 2702 S Pu-
blicitas, Sion.

VACHE
à lait en hivernage (pour 2
à 3 mois. S'adresser à Aloïj
Nioollier , Ridides .

LE CANON DU FILM COMIQUE |

peHtes EBjjj} -;
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ç,f/v.A ç î| la goutte, le lumbago.Ù"LL" if les névrites, les tirait-

(ï lements et contractions
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Berclures VESTROL - PERCUTAN

de la famille Ross, domiciliée a Riglen (canton de Ber-
ne), s'étaient enfermés dans un bahut dont la serrure se
referma sur eux. Lorsque les parents, qui s'inquiétaient
de la disparition des deux enfants, les découvrirent, ils
avaient déjà cessé de vivre.

— Le Prix Esset du cancer, d'une valeur de 100.000
francs, a été décerné, jeudi soir, à MM. Georges Dudali
et Herbert Marcovitch , pour leur étude intitulée : « La
recherche du cancer d'Erhlich », qui ouvre une voie
nouvelle susceptible d'être suivie dans les procédés de
recherches pour les autres types de cancer.

— Le Département d'Etat américain a fait parvenir
à l'ambassade des Etats-Unis à Paris un avis défavora-
ble à la requête . de Maurice Chevalier, qui, le 4 dé-
cembre dernier, avait demandé un visa temporaire de
visiteur pour faire aux Etats-Unis une tournée de
représentations.

— Le rendement brut des recettes de la Confédéra -
tion s'est élevé, l'année dernière, à 1,598,750,000 fr.,
contre 1,672,436,000 fr. en 1952. Cette différence s'ex-
plique par la périodicité de l'impôt de défense natio-
nale.

Je livre sur commande : 50nl combattus efficacement

| le nouveau Uniment contre
(haricots) 3 à 4 m. de long I les alleclinns rhumatismales.

_¦ . |\ Plus de sensations de brûlure,
B=î[(f |5Sp9o !;\ plus d'ir ritation de la psau ,
"t"" " i!l plus de taches sur le linge!

DOlir ClÔtUre ll\ Son action certaine, son
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La section du district de Monthey
de la Croix-Rouge suisse a été créée

Merc redi se sont rencontrées à Monthey, les person-
nes qui le 20 janvier s'étaient prononcées en principe
pour la création d'une section de la Croix-R ouge suisse
dans le cidre du district de Monthey. S'étaient jointes à
elles des daines qui ont déjà adhéré au groupement lo-
cal des Samaritains, lequel constitue un organe très
agissant de la Croix-Rouge. On remarquait aussi dans
l'assistance la présence de M. Vuithier, secrétaire ro-
mand du comité central de la Croix-Rouge suisse à
Berne.

Préalablement , à la nomination dès organes dirigeants
de la section, rassemblée adopta la forme prévue et elle
désigna comme suit le comité qui assumera la direc-
tion de la section dans le cadre des statuts qu 'elle s'est
donnée. Il s'agit en somme de la confirmation pure et
simple du comité provisoire désigné Je 20 janvier 1954,
soit :

Président : M, le Dr Ohoquard, Monthey ; vice-pré-
sident-secrétaire : M. Alexis Franc, Monthey ; caissier :
M. Jean-Louis Descartes, Monthey ; Membres : Mme
Paul Vogel , pour Monthey ; Mme Bernard de Lavallaz,
pour Collombey-iMuraz ; (Mlle Gisèle Exhenry, pour
Champéry ; Mlle Blanche Oggier, pour Val-d'Illiez ;
Mlle Yvonne Charton, pour St-Gingolph ; M. le Dr Ma-
riéthod , pour Vouvry ; M. Marcellin Fracheboud, pour
Vionnaz ; M. Eugène Rossier, pour Troistorrents ; M.
Udrisard , chef de gare pour Bouveret.

L'ALBUM DE M0|DE

printemps-été  1954

vient  de p araî t re
r i , , ,11 JI

i
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40 pages en couleurs - 200 créations

Des modèles pour dames,
jeunes filles et enfants

l'album J.UJ

Toute la nouvelle collection des patrons
« RINGIER »

est en vente à notre Rayon de Tissus
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Du vendredi 19 au lundi 22, un

formidable « policier » français
captivant et truculent de bout en bout

Dimanche à 17 heures : Dernière séance du merveilleux film d'aventures avec Maria MONTEZ et Jean-Rierre AUMONT LA V E N G E A N C E  DU C O R S A I R E

avec Yves DENIAUD, Elina LABOURDETTE, Jean DEBUCOURT et Yves VINCENT

jy  ̂ Marti gny
Une bonne œuvre

On apprend qu'une Institution religieuse de notre
canton s'est rendue acquéreur de l'immeuble « Castel
N» 2 », à Martigny-Bourg, dans l'intention d'y instal-
ler un asile de vieillards.

Le besoin d'une maison hospitalière de ce genre se
faisait sentir depuis longtemps dans notre région .

Soirée des Louveteaux
C'est dimanche que la meute nous a offert sa séance

récréative. La joie et une ambiance toute familiale
rayonna parmi les spectateurs. Je dirai un merci à tout
ce petit monde qui nous a émea-veillé soit par la réussite
de son jeu de scène, soit aussi, lorsque l'émotion coupait
le fil du jeune acteur , par la candeur enfantine avec la-
quelle il cherchait le secours de la cheftaine. Je félicite
spécialement les acteurs de «La Puce et le Roi » et
des « Lutins de la Forêt ». L'équipe du Grand Large
termina le spectacle en mettant la salle au comble de
l'enthousiasme par ses .mimes, ses chants et son entrain.
Le jeu de chaque routier s'est révélé parfait à tout
point de vue et plein de bonne humeur grâce aux
« clowns » Métrailler et autres.

Il nous reste surtout à exprimer à l'aumônier et aux
cheftaines de la meute notre reconnaissance pour le tra-
vail magnifique qu'ils réalisent et à leur dire à l'année
prochaine. B. Cretton.

Un zèbre en Ville !
Ce fut une surprise pour tout le monde de voir , hier

après-midi, un zèbre caracoler dans les rues de la Ville.
Le plus extraordinaire , c'est que l'« hippotigris » était
monté par un cow^boy du Texas authentique .

Renseignements pris, il se révéla que le zèbre s'était
tout bonnement échappé d'un rancho boiididlon. Mais
d'un lasso impeccable, le fameux Live Oli eût tôt fait
de le rattraper et de le mater. Ce dernier nous a promis
de répéter son expérience le 28 février, en public. dt.

Le Carnaval à l'Etoile
Dès lundi 22 : tous les jours Thé-Dansant au

Foyer et dès 20 heures Bal-Mascarades au Café-Bar
avec le brillant trio Pierre SORG : Jean-Claude Lapier-
re , pianiste , fantaisiste , chansonnier ; Roland Grospierre
au Drums et Daniel Rosano, virtuose-saxophoniste amé-
ricain. -

C. A. S.
Course du 21 février au Mont-Noble. Inscription chez

le chef de course jusqu'au vendredi à 18 h., tel. 6 14 13.
Non membres acceptes. « * *

Cours d'alpinisme printanier du 4 au 11 avril 1954,
organisé par le C. C. dans la région de la cabane de
Chanrion et des Vignettes. Inscription jusqu'au samedi
à 12 h. Tél . 6 12 53 ou 6 13 84.

O. J. du C. A. S.
Réunion ce soir, à 20 h., au Vieux Stand. Course au

Mont-Noble. Inscription pour le cours d'alpinisme prin-
tanier du 4 au 11 avril.

Ski à l'« Octoduria »
Dimanche aura lieu la sortie de notre société de

gymnastique « Octoduria » à La Luy - Col du Lein -
Chemin. Départ de Martigny-Gare pour Saxon à 7 h.
40. Dîner tiré des sacs. Le comité.

A la Société de tir
Les tireurs de Martigny tiendront leur assemblée gé-

nérale demain soir samedi, à l'Auberge de la Paix.
A l'ordre du jour figurent entre autres objets , le pro-

gramme de tir pour 1954, Ile renouvellement du Comité,
el la participation» au Tir fédéral de Lausanne.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux. Tranches, fondues, raclettes.

Tricots
Nous faisons tous tricots main ou machine sur
commande. Travail rapide et soigné.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

AU BAMBY • MARTIGNY
Vendredi 19 février à 20 h. 30

Cur&md gala
avec le célèbre fantaisiste Jacques DALES

et

MISS FRANCE 1954
(plus jolie que « Miss Monde » d'après Imag es du Monde
du 14 j anvier 1954.) Mademoiselle Irène TUNC

et Défilé de mannequins

Stectàm. ck, MISS VALAIS
qui sera qualifiée officiellement pour le titre

de Miss Suisse 1954

SUISSE
Le commerce entre l 'URSS et la Suisse

La revue américaine « U. S. News and World Re-
port » écrit, dans son dernier numéro, que la campa-
gne soviéti que en faveur de l'amélioration des relations
commerciales avec l'Occident commence à donner ses
effets en Europe occidentale.

La revue affirme qu'il résulte de rapports provenant
de Zurich que les maisons suisses reçoivent davantage
de denlandes de l'URSS pour des machines et des
biens de consommation. « Les Suisses tendraient main-
tenant à prendre ces demandes au sérieux. Ils s'atten-
dent à une forte concurence entre les industries britan-
nique, allemande et française sur le marché russe et
les Suisses eux-mêmes n'ont pas l'intention de rester
oisifs . »

Zurich annonce, d'autre part , que les Russes sont
prêts à offri r certains produits pour s'assurer une place
sur le marché occidental. Les offres russes d'acier en
Europe occidentale sont de 10 à 20 % au-dessous des
prix fixés par la Communauté européenne du charbon
ct de l'acier.

L'essence russe de première qualité est vendue à un
prix inférieur à l'essence importée par les établisse-
ments des compagnies pétrolières britanni ques et amé-
ricaines. Les prix de l'essence russe font aussi concur-
rence en France et des livraisons sont promises à l'Ar-
gentine , à l'Italie , au Brésil et à Israël.

Les Bâloises voteront-elles ?
Selon la décision du Grand Conseil, prise le 26 mars

1953, les 76 000 femmes majeures domiciliées à Bâle ct
de nationalité suisse, dont 34 % exerçant une fonction
professionnelle, pourront se rendre aux urnes Iles 20 et
21 février prochains pour se prononcer au sujet du
suffrage féminin.

Echecs
Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est dimanche

que le champion Serge Tordion , jouera au Foyer du
Casino , une série de simultanées, contre plusieurs
joueurs valaisans.

Les parties débuteront à 14 heures . La salle est ou-
verte au public.

Martigny-Bourg — « Aurore »
Ce soir répétition générale à 20 h. 15 ; gym d'hom-

mes, gym de dames, actifs, pupilles et pupillettes. Te-
nue ; en blanc.

Cars pour Verbier
Le Martigny-Excursions avise que le dimanche 21 fé-

vrier le car pour Verbier partira exceptionnellement à
8 h. 30 au lieu de 9 h. 30. Réservez vos places à
l'avance. (R. 529.)

Nécrologie
Dimanche sera enseveli M. Clovis Défago, décédé

à l'âge de 79 ans . Le défunt, re'traité des douanes, avait
accédé au .grade de sengent^major dans le corps des gar-
des-frontières.

Nous présentons à son épouse et à ses enfants, nos
condoléances sincères.

Le Martigny-Sports s'entraîne
En vue de parfaire son entraînement commencé en

salle (et sur la patinoire !), voilà |déjà trois semaines,
le Martigny-Sports a conclu un match amical avec Mon-
treux I, pour le dimanche 21 février, à 15 heures, sur le
terrain du FC Villeneuve.

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'arbitrage
peuvent s'inscrire auprès du comité du Martigny-Sports.

Au Mikado
A partir du 20 février on danse tous les soirs.
Ambiance de Carnaval. (R. 525)

Pour vos bas, Mesdames !

J ŷOy ^ Tj ŷ , Le sp écialiste du bas

AUBERT, avenue de la Gare, Martigny-Ville

Choix - Elégance - Qualité

Orchestre
4 musiciens, libre pour car-
naval. Offres à Case pos-
tale 128, Yverdon.

Pour le
Carnaval

30 costumes à vendre, frais
et en bon état , à 10 fr. la
pièce. Chez Mme Simone
Grandmousin, quartier de
Plaisance, Martigny - Ville.
Tél. : 6 12 33. S'adresser à
partir de lundi 22 février.
A la même adresse, grand
choix de

costumes
à louer

(collection renouvelée)
et costumes de concours.

T.6t154

M' René FL0RI0T
Une intrigue extraordinaire, émaïllée d humour et d émotion

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Du vendredi 19 au lundi 22 :
OUVERT CONTRE X.
Avant de céder la place aux grandes manifestations

de Carnaval , le Cinéma Etoile est heureux de vous
présenter cette semaine un film policier français de
toute grande classe, captivant , truculent de bout en
bout. Un film bien français aux reparties vives et plai-
santes brillamment interprété par Yves Deniaud, Elina
Labourdette , Jean Debucourt , etc., etc. C'est une intri-
gue extraordinaire , une enquête vécue du célèbre avo-
cat parisien Me René Floriot.

Dimanche 21 à 17 h. : Dernière séance du merveil-
leux film d'aventures avec Maria Montez et Jean-Pierre
Aumont : LA VENGEANCE DU CORSAIRE.

La « semaine du rire » du Cinéma Corso
Dans la sympathi que bonbonnière du Corso, les gens

se tordent cle rire. On rit à gorge déployée en voyant
DROLE DE NOCE A PARIS, le canon du film comi-
que, interprété par la nouvelle vedette de l'écran fran-
çais : Jean Richard. Hâtez-vous 1 Dernières séances ven-
dredi, samedi et dimanche (dimanche matinée à 14 h.
30). Location des places, tél. 6 16 22. — Au même pro-
gramme : Fernandel dans un complément désopilant.

Avis au public : Ce film ne pouvant en aucun cas
être prolongé, il est recommandé au public de profiter
des dernières séances annoncées et de retenir les places
à l'avance pour les séances cle samedi et dimanche
surtout .

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 cinématographi que LE
RETOUR DE DON CAMILLO, qui passe cette semai-
ne au Ciné Michel.

SAXON — Cinéma REX
Dès vendredi :
Un nouveau grand film d'amour et de mœurs', 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.

N'attendez pas dimanche soir. Tous les dimanches :
matinée à 14 h. 30. Profitez-en !

ORSIERES — Cinéma
Un pays de merveilles s'ouvrira à vos yeux. Vous

découvrirez le visage réel de l'Inde, sa beauté immor-
telle et son monde de mystères ! Un magnifique artifice
de couleurs , surpassant tout ce que Ile cinéma était en
mesure de vous offrir jusqu'à ce jour. KIM, une œuvre
gigantesque, absolument unique en son genre I

ARDON. — Cinéma
A réserver pour la soirée du Chœur mixte. Voir pu-

blicité spéciale à cet effet.

Carnaval à Martigny-Bourg

AU MONT-BLANC

«Auberge de la Ripaille»
LOGIS

On danse... s*" "s.

On boit... ( j M ~ ->( ]
On mange... V ^^^^~ 

j
... et l'on recommence ! ! ^^___^/

Tous les soirs jusqu'au matin avec le célèbre
virtuose-accordéoniste et compositeur

Paul ULDRY
(des disques et de la radio)

et son partenaire « J O »

«GUILI - eUILI»
Revue montheysanne en 12 tableaux écrite par

Georges Kaestli
10 décors cle J. Visinand

Deux représentations supplémentaires :
Samedi 20 février à 20 h. 30
Dimanche 21 février à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 2.-, 3.-, 4.-
Location : Librairie Montfort. Téléphone : 025/4 21 63

SAXON - Café du Centre
Dimanche 21 février , dès les 14 heures

GRAND

XLi * CS^TE^^CU
organisé en faveur des

ŒUVRES PAROISSIALES
Lots magnifiques et variés
(Volailles , moutons , fromages, etc.)

Invitation cordiale. Le Comité d'organisation.

^^^^^^ 
Du vendredi 19 au lundi 22, un for-
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M±nf(fii  OUVERT CONTRE X
SUJSJJM^A^LJJJM avec Yves Deniaud , Elina Labourdette ,
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B̂jgg, 3|p,JBr séance du merveil. film d'aventures

^Bw  ̂ ta vengeance du corsaire
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Cette semaine

$W|Wrm Le retour de Don oamîiio
^̂ ^m«|Bv avec Fernandel et Gino Cervi, d'après
^efi jT ^ f/ l / l - T  'e rn inan  de Guareschi

~ - Jeudi 25

^PH  ̂ La Vengeance du corsaire
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Les Spectacles en Valais
Mémento des 20 et 21 février

CINEMAS
ARDON - Midi : Soirée du Chœur Mixte
FULLY - Ciné Michel : Le retour de Don Camillo
MARTIGNY - Etoile : Ouvert contre X

Corso : Drôle de noce !
MONTHEY - Mignon : Carnaval au Texas

Monthéoïo : Salomé
ORSIERES - Cinéma : Kim
ST-MAUUICE - Roxy : Vengeance de Robin des Bois
SAXON - Rex : Wanda la pécheresse
SIERRE - Casino : Thérèse Raquin
SION - Lux : Thérèse Raquin

Capitole : Le Fils de visage pâle
VERNAYAZ - Cerf : Les 3 Lanciers du Bengale
VOUVRY - Elysée : Le réveil de la Sorcière rouge
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| CINÉMA - ORSIÈRES I

J Les 20 et SI février: ï

KIM
î Errol Flynn, Dean Stockwell §

Leytron - Salle de l'Union
Dimanche 21 février 1954

dès 20 h, 30

Concert annuel
donné par

l'Union Instrumentale
Direction de M. N. DON, professeur

avec lie précieux concours des animateurs de la

Chaîne du Bonheur
Mlle Claude Evely ne, M M .  Loulou Schmidt,

Maurice Barbey et Dante Ruini

CHARRAT, Halle de Gymnastique
Samedi 20 février 1954

dès 20 h. 30

concert annuel
donné par la

Fanfare municipale l'Indépendante
Direction de M. Jean MONOD

BflL - Orchestre de 1er ordre
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Cinq années de recherches,
deux millions de kilomètres d essais sur
routes, neuf mois de résultats pratiques
aux Etats-Unis, ont donné la preuve
des propriétés uniques d'I.C.A.

Depuis l'introduction de la benzine Shell avec I. C. A., de nombreux automo-
bilistes suisses ont été unanimes à constater une amélioration évidente de la
puissance d'accélération et de montée en prise de leur voiture.

La formation de résidus est inévitable
Même dans les conditions d'exploitation les plus favorables, de minimes quan-
tités de suie et de composés de plomb subsistent dans les cylindres. Dans la
pratique, les moteurs sont de plus soumis à un régime intermittent caractérisé
par des températures d'exploitation trop basses favorisant la formation de
résidus dans une telle mesure que tous les efforts tentés pour en faciliter l'éva-
cuation au moyen de produits halogènes de support se sont révélés inefficaces.

I.C.A. apporte la solution
Etant donné que la formation de résidus ne peut être évitée, il ne reste que la
ressource de modifier la nature chimique de ces dépôts pour leur enlever leur
effet nuisible. Après plusieurs années d'essais, les Centres de Recherches Shell
ont réussi à trouver la solution. Les résultats des tests sur routes en ont en tous
points confirmé l'exactitude. Incorporé à la benzine en dosage déterminé,
I. C. A. opère une transformation chimique des résidus se trouvant dans la
chambre de combustion, supprimant ainsi la cause des perturbations dans
l'allumage qui se manifestent de plus en plus fréquemment.

Quels sont les avantages tangibles pour l'automobiliste?
La formation de résidus dans la chambre de combustion étant une règle et non
pas une exception, chaque moteur est avec le temps sujet au pré-allumage et
à la mise en court-circuit des bougies. Ces deux phénomènes provoquent une
perte de puissance, un fonctionnement irrégulier du moteur et une consomma-
tion irrationnelle de carburant.

La benzine Shell avec I. C. A. élimine en peu de temps ces inconvénients5
redonnant au moteur sa pleine puissance et une marche souple et régulière.

Cette amélioration de rendement, plus ou moins forte suivant l'état du moteur,
n'est pas une affirmation gratuite. Elle est confirmée de manière éclatante par
les résultats pratiques observés aux Etats-Unis depuis neuf mois, lesquels
ont aussi manifestement prouvé que l'utilisation d'I. C. A. n'a aucun effet
nuisible quelconque.

La benzine Shell avec
I. C. A. fait l'objet d'un
brevet suisse déposé sous
n° 294341.

Elle est en vente auprès
des distributeurs Shell
exclusivement.

N O U S  R E C O M M A N D O N S :

deux pleins successifs pour que le moteur retrouve
rapidement sa pleine puissance

de continuer à utiliser Shell avec I.C.A. pour maintenir cet
avantage
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Terre valaisanne
de Roland Muller

Notre journal a déjà eu l'occasion de mentionner
combien le f i lm  de M.  Muller avait obtenu de
succès pa rtout où il a été pr ésenté. Voici l'opinion
d'un correspondant après la soirée du 11 février
à Martigny. Elle reflète exactement celle de tous
les spectateurs de ce f i lm.

Jeudi passé 11 février nous avons vu en
la salle de l'Hôtel de ville de Martigny, la
projection du film : « Terre valaisanne » de
M. Roland Muller.

Terre valaisanne 1 quelle belle conson-
nance, quelle rudesse dans le mot « Terre »
quelle douceur dans « valaisanne ». En pro-
nonçant ce titre, des images surgissent, gran-
dioses par les cimes et les glaciers, humbles
et touchantes par les gestes des hommes sur
les terres cultivées. Et ces images nous les
avons vues en couleurs et en mouvement
dans le déroulement de ce film magnifique.
Je n'ai pas vu beaucoup de films en techni-
color mais je dois dire que chaque fois
j'avais été un peu déçu. Les couleurs vives
et prétentieuses ressemblaient à celles que
l'on voit sur les panneaux de réclames. Ici,
les couleurs naturelles, nuancées, chatoyan-
tes m'ont simplement émerveillé, et j'ai
pensé pendant de brefs instants à cette belle
réalisation de la technique. Mais que serait-
ce la technique, si nous n'avions pas l'artiste
capable d'admirer pour lui-même et de
cueillir pour nous toutes ces couleurs en
une véritable symphonie. C'est pourquoi
devant l'œuvre de M. Roland Muller nous
oublions bien vite la technique car il nous
transpose sur un tout autre plan, celui de la
beauté. C'est une oeuvre d'amateur, oui, si
l'on attache à ce mot une ampleur excep-
tionnelle, si nous retournons à l'origine de
ce mot qui vient « d'aimer » , toutes les œu-
vres d'art réussies ont été faites par des
amateurs passionnés. Car dans le domaine
de la création artistique il n'y a rien de plus
dangereux que le métier, la profession.

Les images qui se succèdent dans ce film
sont si belles dans leur composition, leur
motif , leurs couleurs qu'elles prennent une
valeur de tableau. On voudrait pouvoir les
fixer dans leur fuite, les emporter chez soi,
les encadrer dignement. Des paysages mil-
lénaires de roc et de glace, des torrents, des
bisses, un fleuve, des touffes de fleurs alpes-
tres, des champs de tulipes, des vignes au
premier printemps, aux vigoureux sarments,
des vignes en automne, aux raisins toujours
plus traversés de soleil, des champs de sei-
gle sur les pentes en plein été et puis la
main de l'homme s'emparant précieusement
de tous les fruits que la terre dispense de la
plaine aux alpages. Et tandis que nos yeux
étaient tout grand ouverts sur la terre valai-
sanne l'on entendait une voix au timbre so-
nore mais discrète nous présentant par quel-
ques phrases sobres et empreintes de poésie
toutes les beautés et les richesses de ce pays.
C'était le texte de M. Aloys Theytaz, alter-
nant avec la musique de M. Jean Daetwiler.
Musique aux thèmes répétés, alerte pour ac-
compagner la vie laborieuse des hommes,
contemplative devant les lignes grandioses
du paysage.

M. Roland Muller a vu le Valais avec son
cœur, et cest au hasard de son inspiration,
en communion avec le pays lorsque son re-
gard en avait capté toute la beauté et qu'il
désirait intensément la fixer, c'est alors qu'il
a pesé sur le déclic d'une main vibrante
d'émotion. Et cette émotion, il nous la trans-
met dans son œuvre, nous voyons ce qu'il a
vu dans les moments de splendeur, nous
sentons ce qu'il a rêvé dans les moments de
contemplation, nous sentons ce qu'il a aimé
dans les moments où son regard était pen-
ché sur les humbles travaux. Je le répète :
son film est magnifique. A. M.

Les paris stupides
A Schaffhouse, deux ouvriers ont provoqué un incen-

die en mettant le feu à du kapok dont ils étaient en
train de remplir des matelas. Aussitôt qu'ils eurent mis
la flamme en contact avec la matière, il se produisit
comme une explosion. Il fallut alerter les premiers
secours. Les dégâts sont d'autant plus importants que
l'eau des pompes a endommagé plusieurs locaux. Ils
s'élèvent à quelques milliers de francs. Un des ouvriers
souffre de brûlures.

Les deux hommes se demandaient si le kapok était
inflammable et c'est à la suite d'un pari qu'ils y ont
mis le feu.

Une initiative de l 'Union syndicale
La Chancellerie fédérale annonce que i Union syndi-

cale suisse lui a remis mardi un certain nombre de listes
(le signatures à l'appui d'une initiative concernant la
protection des locataires et des consommateurs. D'après
les indications du comité, ces listes contiennent 203,773
signatures. Le bureau ,des statistiques a été chargé de la
vérification des listes.

Vous bagarrez à un contre trois et... vous gagnez

, HEIlOiïlIïiÉE SOUFHÉE
Un paquet de 4 kilos de Renommée pour 100 litres et vous
luttez efficacement contre le mildiou, l'oïdium et l'acariose
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Les « Quatre Petits » de Berlin
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On parle beaucoup de la conférence des « Quatre Grands » a Berlin. Ils se trouvent toutefois dépassés en popularité auprès de
la poptdation berlinoise par les « Quatre Petits » : il s'agit de quatre jeunes léopards arrivés il y a quelques jours des Indes
par la voie des airs. Leur mère a été abattue par des ouvriers de plantations à la frontière du Bengale et de Bboutan. Les
quatre petits ayant été trouvés, ils ont été élevés à la bouteille par un couple de fermiers et donnés en cadeau au jardin

zoologique de Berlin.

Ce dimanche-là, les skieurs ne souffrirent point du
froid pendant la célébration de la messe. Pourtant la
chapelle des mayens n'était pas chauffée et la porte de
l'oratoire resta ouverte afin de permettre aux jeunes
gens massés sous le porche de suivre le prêtre à l'autel.

Mais la temp érature s'était adoucie. Les pistes dures
hier encore étaient dans un piteux état. Les toits gout-
taient comme pendant la pluie. Ils égrenaient une chan-
son triste qui traduisait la mélancolie des skieurs.

« Ite missa est ! »
La bénédiction du prêtre opéra comme une pierre

dans une nichée d'oiseaux. Les jeunes gens s'égaillèrent,
Une rumeur confuse anima le vallon. Tous les propos
exprimaient la déception que le fœhn répandait par
coups lancinants. Une voix surpassa le brouhaha des
conversations :
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auprès du fourneau, attendant la soirée qui tardait a
venir. Soudain la neige crissa. A cette promesse de déli-
vrance, les deux femmes se précipitèrent sur le seuil
de la porte. Elles virent quelques skieurs qui descen-
daient lentement la pente. Ils ne prêtèrent pas attention
au bruit que fit la porte en s'ouvrant. Madeleine héla
les jeunes gens. Ils s esclaffèrent avant de demander ce
qui les retenait dans les parages.

— Quoi I Pierre, Louis I Quelle farce I
Ils étaient descendus depuis quelques heures déjà.

C'est ce que les deux femmes comprirent des paroles
que les skieurs prononcèrent en parta nt.

Donc elles étaient les victimes de leur complaisance.
Tout l'après-midi elles étaient restées au chalet, espé-
rant passer la soirée en compagnie de leurs amis. Main-
tenant elles se trouvaient seules, abandonnées comme

FCE EUV
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— Hé Mady I
En queue d'un groupe qui montait nonchalamment

vers la forêt , la jeune fille chercha des yeux qui l'avait
interpellée. Mais déjà l'on ajoutait :

— Tu viens prendre l'apéro avec nous ?
— On y va ? demanda Madeleine à son amie Mo-

nique.
Il y eut une seconde d'hésitation comme quand la

feuille d'automne flotte dans le vent. Puis les deux fem-
mes dirigèrent leurs pas vers les jeunes gens qui atten-
daient au tournant du chemin. Les skieuses essayèrent
de passer dans la neige vierge. La croûte amollie cassa
sous leur poids. Les rires des hommes forcèrent les invi-
tées à suivre le sentier, qui faisait un détour avant de
déboucher sur la route.

o o o

Dans la salle du « Beau Séjour », un gramophone
égrenait la musique des chants en vogue. Les valses les
plus entraînantes ne parvenaient pas à répandre la bon-
ne humeur. Les jeunes gens attablés tempêtaient contre
la douceur du temps. Des qualificatifs vulgaires inju-
riaient le fœhn qui , aujoura hui, réduisait la jeunesse
sportive à l'état de prisonnier. Il ne restait guère de
meilleurs dérivatifs que la partie de tric-trac, le jeu de
cartes, l'évocation des souvenirs : autant de passe-temps
abhorrés à cette heure comme des pis aller.

Dans une station d'hiver, quand les sports deviennent
impraticables, il reste de multiples passe-temps, pour
occuper les villégiateurs. Au vrai, Montana et Zermatt
comptent autant de curieux que de vrais sportifs. Dans
les mayens, seuls des paysans désœuvrés, des étudiants
en week-end troublent le silence hivernal. Et c'est le
sport qui rassemble la j eunesse en ce lieu. Cependant,
il faut mentionner l'influence du snobisme. C est bien
lui qui tenait Madeleine et Monique au chalet des pa-
rents de cette dernière. Au village, les jeunes filles
avaient une réputation de bonnes skieuses. Mais elles
eussent été incapables de défendre leur renom en se
présentant dans un concours. D'ailleurs elles ne s'en
souciaient guère. Les mérites sportifs de leurs amis au-
réolaient les jeunes filles et elles jouissaient des à-côtés
du sport. Pour l'instant , elles sirotaient un vermouth
dans la salle où jassaient les skieurs déçus.

Soudain , deux propositions partagèrent les jeunes
Êens. Certains décidèrent de descendre au village,

•'autres , mus par l'espoir que l'altitude aurait conservé
la neige dans un état favorable au ski, imaginèrent de
gagner un alpage .

— Et vous, demanda Pierre aux jeunes filles, que
pensez-vous faire ?

Monique eut un haussement d'épaules. Tout parlait
en faveur du retour à la maison. Mais alors elles per-
draient la compagnie de Pierre et de Louis, leurs pré-
tendants.

— Nous restons au chalet , dit Madeleine.
Cette décision mit fin à l'attente qui planait dans la

pièce. Par groupes, les skieurs regagnèrent les chalets
où quel que camarade dévoué s'essayait à l'art culinaire.
Sur la porte de l'hôtel , Pierre dit à ses amies :

— Nous monterons au chalet, ce soir.
Puis les jeunes filles prirent la trace qui conduisait

vers la forêt, tandis que les jeunes gens pénétrèrent
encore un peu dans la vallée avant d'atteindre leur
mayen.

o o o

A la tombée de la nuit , les deux femmes étaient dans
la cuisine. De temps à autre, l'une d'elles poussait le
vantail sup érieur et interrogeait l'horizon. Du chalet , les
regards embrassaient l'étendue du vallon. Mais person-

ne n'était en vue. Madeleine et Monique se tenaient
des fiancées d'explorateurs, demeurées fidèles à leurs
promis jusqu'à l'heure où elles apprennent qu'ils se sont
établis dans les îles.

Cependant la nuit s'était répandue, augmentant le
poids de la solitude. Que faire quand on est deux jeu-
nes filles peureuses, isolées dans un vallon monta-
gnard ? Se plaindre du manque de savoir-vivre des
nommes ne changeait rien à l'affaire. Le mieux était
encore de chercher l'oubli dans le sommeil. Il n'était
pas neuf heures quand Monique éteignit la lanterne.

0 o o

Dans la salle de l'hôtel , Pierre songeait à sa promesse
de midi. Et Louis, chaque fois que le vent secouait la
porte, croyait voir apparaître les deux jeunes filles. La
nuit était venue ; mais il fallait bien terminer cette par-
tie de cartes avec le patron de l'établissemnt. Soudain
un ronflement de moteur parvint aux oreilles. Puis un
air d'accordéon entra dans le corridor. Avant qu'on ou-
vrît la porte, des chants annoncèrent les skieurs d'un
village voisin qui se déplaçaient en jeep, cherchant un
remède à la déception qui les atteignait aujourd'hui.
Dans un tourbillon de chants, un groupe de jeunes
gens pénétra dans la grande salle. Les couples commen-
cèrent à danser. Un instant les joueurs de cartes furent
distraits. Heureusement la partie touchait à sa fin.

Maintenant, Pierre sent le moment venu de tenir sa
promesse.

Les deux amis montent la pente qui mène au chalet
sous la forêt. Un instant, ils écoutent sous la fenêtre.
Aucun bruit ne trahit les présences endormies. Au plus
tôt, il faut s'expliquer ce silence mystérieux. Un poing
heurte la porte. Nulle résonance. Pourtant Monique se
tourne dans le lit. Pendant quelques secondes, la jeune
fille écoute le chant de l'eau dans les cheneaux. Un
poing frappe de nouveau. Cette fois Monique tremble
de peur. Quelle farce trame-t-on de l'autre côté du
mur ? Un cône de lumière ja illit du lit de Madeleine.
A la lueur d'une lampe électrique, les deux femmes
s'interrogent du regard. On frappe une troisième fois.
Maintenant les jeunes gens perçoivent les craquements
du plancher qui gémit sous les pas. Un volet s'ouvre.
Aussitôt Pierre interroge :

— Vous venez ?
— Mais... balbutie Madeleine, étonnée de voir Pierre

et Louis, vous êtes remontés ?
— Allons, fini de rêver, tu divagues, venez !
En descendant à l'hôtel , Madeleine et Monique

apprennent que les propos de Jean, le skieur qui par-
tait vers le village, n étaient que paroles de farce. Mais
qu'importe ? Les airs d'accordéon se répandent jus-
qu 'ici . Ils opèrent comme un appel .

o o o

Le vent fraîchit. Le ciel s'est couvert. L'eau cesse de
dégouliner des toits. Sa chanson monotone traduisait la
mélancolie. Maintenant les skieurs sont tout à la joie
des danses et des jeux. La chanson de l'eau se tait.

Les heures passent.
Dans la nuit un flocon se hasarde. D'autres le sui-

vent. Le calme qui suit la chute du vent semble une
halte dans la respiration de la nature. Entre deux airs
d'accordéon , le poids du sommeil s'abat parfois sur les
danseurs. La porte ne trépigne plus sur les gonds.

Mû par un pressentiment dans lequel l'intérêt tient
son rôle, l'hôtelier sort de l'établissement. Surpris par
la danse des flocons blancs, il demeure un instant sur le
perron. A son retour un hourra emplit la salle. L'hom-
me n'a pas dit mot ; mais les flocons qui mouchettent
ses habits parlent assez. Les jeunes gens se précipitent
aux fenêtres. Ils voient que la nuit répare le manteau
hivernal. C. R.

La vente a tempérament,
un problème social ?

Il y a un peu plus d'un an , on comptait à Bâle 8000
contrats de vente à tempérament, correspondant à une
somme de 12 millions. Ce montant est très supérieur
à l'accroissement annuel des dépôts d'épargne dans les
principales caisses et banques du canton. Et encore ces
chiffres ne comprennent-ils que les contrats avec réser-
ve de propriété, tous ceux revêtant d'autres formes
(abonnement, location, etc.) n'étant pas inclus dans ces
données. Dans les régions urbaines, le total des crédits
consentis par le moyen d'achats à tempérament se
monte à une somme qui dépasse de plusieurs fois les
dépôts annuels d'épargne.

Il faut s'attendre à ce que ces ventes se développent
encore davantage si la « conjoncture » se normalise.
Toujours plus nombreux sont ceux qui ne craignent
plus comme autrefois de faire des dettes et qui se lais-
sent prendre à la propagande souvent alléchante qui
est faite en faveur d'achats à tempérament. Est-il im-
moral de contracter des dettes ? Il y a quelque vingt
ans, on eût certainement répondu oui à une telle ques-
tion. Aujourd 'hui, tout au plus considère-t-on comme
immoral le fait de taire à ses proches que l'on a signé
un contra t de vente à tempérament. Mais autrement,
la plupart considèrent qu'il n'y a pas de honte à ache-
ter par acompte un frigidaire, un tapis ou une radio.

Mais en même temps qu'augmentent les achats de
ce genre s'accroissent les cas où ceux-ci suscitent des
difficultés, des soucis, voire la ruine des intéressés. La
facilité avec laquelle de tels crédits sont consentis inci-
te de nombreux citoyens à dépenser une proportion
importante de leur revenu pour des choses relativement
peu importantes et à ne plus pouvoir alors s'acquitter
de leurs dépenses courantes d'entretien. Il est fréquent
qu'une famille en arrive à ne plus vivre que pour
payer son appareil de radio, son .frigidaire ou son auto.
On se restreint pour le reste, on vit dans des conditions
quasi-misérables afin de faire, avec ses meubles dernier
cri et ses beaux tapis, de l'effet sur le voisin. Il est
indéniable que vue sous cet angle, la vente à tempé-
rament devient un grave problème d'ordre social.

L'on pourrait éviter bien des maux et bien des tra-
cas si les maisons spécialisées dans la vente à tempéra-
ment contrôlaient davantage la solvabilité de leurs
clients. Les maisons sérieuses se sont déjà rendu comp-
te que seul un crédit consenti à une personne dispo-
sant d'une capacité convenable de paiement était inté-
ressant. Une entreprise connue refuse actuellement la
moitié des demandes de crédit qu'elle reçoit par jour.
Mais, quoi qu'il en soit, l'intéressé lui-même ne devrait
pas oublier, avant de s'engager dans une affaire de ce
genre, que le moyen le plus économique et le plus
avantageux pour lui de réaliser ses vœux est encore
l'épargne. Le crédit est cher et spécialement celui à la
consommation. Tandis que l'épargne s'augmente cha-
que année d'intérêts, celui qui a effectué un achat à
tempérament doit compter, a côté de différents frais
de départ, avec un renchérissement de l'objet convoité
qui correspond, compte tenu des intérêts, à 10 à 15 %.

Revue suisse
On parlait d'un tunnel sous le Mont-Blanc
déjà en 1879...

Dans son numéro du 75° anniversaire, la « Tribune
de Genève » cite un passage d'un article publié dans
ses colonnes en 1879 — année de sa fondation — qui
dit :

« Un sénateur français , M. Chardon, plaidant les in-
térêts savoisians, a publié une brochure résumant les
avantages que présenterait le percement d'un tunnel
BOUS le Mont-Blanc. »

On .peut admettre que ce tunnel n'était tout de mê-
me pas de bien grande utilité touristique puisque, 75
ians plus tard, il est toujours à l'éta t de projet.

Des « ordures » ménagères à l'engrais
Décidément, les pouvoirs publics doivent s'occuper

de choses bien diverses. Après avoir contraint tous les
Chaux-de-Fonniers (et surtout les Chaux-de-Foninières)
à adopter un modèle unique de caisses à ordures, voici
qu 'on a construit une véritable usine qui permettra de
transformer lesdites ordures en engrais, en « compost »
très recherché par les horticulteurs. Il s'agit d'un pro-
cédé danois : les matières vont par un escalier roulant
dans diverses machines, malaxées, réduites en pous-
sière, qui est ensuite traitée clûmiquement, puis vendue
aux agriculteurs. Ce qui permettra d'éviter le déverse-
ment des ordures aux environs de l'a ville, moyen ines-
thétique, nauséabond et non sans danger au point de
vue hygiénique.

Une fillette tuée par de l'aspirine
Une fillette d'Auvernier, la petite Fernande Minisi-

mi , âgée de 8 ans, dont les parents sont d'origine ita-
lienne, est décédée à Neuchâtel, à l'Hôpital Pourtalès,
des suites d'une tragique méprise. Ayant trouvé des
pastilles d'aspirine, la pauvre petite, croyant que
c'étaient des bonbons, en croqua un si grand nombre
qu'elle dut être transportée à l'hôpita l, ou elle mouru t
dans d'atroces souffrances.

Que coûtera la lutte
contre la pollution des eaux ?

On estime que la protection des eaux contre la pol-
lution exigera , dans l'ensemble du pays, une dépense
totale de 500 à 600 millions de francs pour les canali-
sations principales et les installations d'une certaine im-
portance pour l'épuration des eaux . Il faudra y ajouter
les installations de moindre importance des entreprises
de l'artisanat.

Un délai de 25 ans est prévu pour l'exécution du pro-
gramme des travaux pour la protection des eaux, c'est-
à-dire pour la construction de toutes les installations
nécessaires. Cela représente une dépense annuelle de
20 à 25 millions en moyenne. Elle sera évidemment
plus forte dans les cantons industriels que dans Jes can-
tons agricoles. Comme la Confédération n'accordera des
subventions qu 'à titre tout à fait exceptionnel, ce sera
aux cantons , aux communes et aux particuliers à four-
nir les sommes nécessaires. Les préavis des cantons et
des associations mettront sans aucun doute la question
financière au premier plan.
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£ut la btaneke qui f >Uc
Roman d'amour par P. Alciette

Une sorte d'auto-roulotte était garée un
peu plus loin. Spacieuse, élégante dans sa
carrosserie d'un ton de bois clair du meil-
leur effet. De nombreux vitrages encadrés
de coquets rideaux de couleur crème à des-
sins verts, lui donnaient comme un air de
fête.

A distance respectueuse, un feu était
allumé au creux d'un lit de pierres.

La soupe qui cuisait dans une rutilante
marmite répandait une savoureuse odeur de
choux.

— Oh ! s'exclama Céliane, quelle ravis-
sante installation !

— N'est-ce pas ? s'empressa M. Wellers
avec fierté. Nous sommes, ma femme et
moi, d'incorrigibles nomades et dès que
nous le pouvons, nous quittons pour la vie
en plein air notre maison de Bruxelles.

M. Wellers avait ouvert la barrière. Un
chien s'était précipité à sa rencontre. Silen-
cieux et doux , un labrit au poil gris-beige ,
lustré et léger , aux splendides yeux bruns ,
comme enchâssés dans du kohl.

— Kim, dit M. Wellers, une bonne bête
dont votre Poupée n'a rien à craindre.

A peu de distance de la barrière, assise
sur un fauteuil de camping, une femme
lisait. Elle leva sur les nouveaux venus un
visage agréable , j eune encore sous ses che-
veux d'un blanc de neige.

— Figure-toi, Martine , fit gaiement M,
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Wellers , je me promenais tout à l'heure au
pied d'une colline. Soudain , au-dessus de
moi, un rossignol s'est mis à chanter. J'ai
levé le nez. Robe blanche ceinturée de
noir, la petite druidesse de ces lieux m'est
apparue. J'ai réussi à l'enlever. La voilà.
Elle porte un nom harmonieux comme
elle : Céliane Dalmène.

— Très sympathique , la petite druidesse ,
fit aimable Mme Wellers. Si vous voulez
bien , Mademoiselle, venir vous asseoir près
cle moi. Oh ! l'amour de bébé fox !...

Elle avait avancé un siège semblable au
sien et caressait Poupée qui s'y était déli-
bérément installée. Céliane ayant écarté la
chienne et s'étant assise, Mme Wellers ,
comme son mari un instant plus tôt , posa
quelques questions. Elle ne chantait pas,
disait-elle, no jouait ni du violon , ni du
piano. Mais elle était artiste par le cœur
et, privée de la joie d'avoir des enfants ,
s'intéressait volontiers à ceux des autres qui
paraissaient mériter son attention. Elle par-
lait d'une voix douce et prenante. Un char-
mant sourire, un peu mélancolique , éclai-
rait son visage.

Céliane répondait , écoutait. Poupée était
venue dormir sur ses genoux. Il faisait frais
sous les beaux arbres. Le soleil qui filtrait
à travers les branches, mettait sur le sol
des flaques de lumière.

La jeune fille , qui retrouvait dans ce ca-

dre un peu de 1 ambiance d autrefois , de ce
temps heureux où elle vivait avec son père
sous les pins d'Hossegor, sa belle vie libre,
se croyait là en paradis et y eût volontiers
passé des heures.

Ce fut Mme Wellers qui rompit l'en-
chantement :

— Excusez-moi, dit-elle en se levant. Il
est près de midi. Il faut que j 'aille faire
cuire notre côtelette.

— Et moi , chercher la table pliante et
dresser le couvert, fit gaiement M. Wellers.

— Et moi, dit Céliane en bondissant hors
de son siège, que je me dépêche de rentrer
aux Airelles.

Mme Wellers tendait la main :
— J'espère, petite druidesse, que vous

nous ferez le plaisir de reprendre bientôt
le chemin de notre campement.

— Dès demain , qu 'il pleuve ou qu'il ven-
te, précisa en riant M. Wellers. Tu verras
cela , Martine , cette enfant a en elle de la
graine d'artiste , et de la meilleure. Je me
suis promis de la faire travailler d'arrache-
pied pendant que nous serons ici.

Quelques minutes plus tard, son violon à
la main et son rouleau de musique sous le
bras, Céliane s'en retournait , comme avec
des ailes , vers sa demeure.

Que de beaux imprévus à raconter à Phi-
lippe lorsque, ce soir, il rentrerait de Paris 1

Jacqueline était bien aux Airelles où elle
préparait avec rage sa plaidoirie, l'affaire
de cambriolage dont elle s'occupait devant
être jugée prochainement, cette fois. Mais
non, la langue lui démangea-t-elle de par-
ler, Céliane ne lui dirait rien, pas plus
qu'à sa mère d'ailleurs. Comment serait
interprétée son aventure ?...

Allemand, anglais, italien, français
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La vie était vraiment bien étrange !
Quelques heures plus tôt , elle ignorait ju s-
qu'à l'existence de M. Wellers et de sa
femme. Et voilà qu'ils semblaient prendre
tout à coup, lui surtout, une place impor-
tante dans son existence 1

Oh ! oui, elle irait dès le lendemain et
les j ours suivants, revoir ses nouveaux amis
dans leur cadre de verdure. Il n'eût pas
fallu moins qu'un raz de marée qui eût
tout emporté pour l'en empêcher, comme
pour jeter une ombre sur les merveilleuses
perspectives ouvertes devant elle.

- CHAPITRE XII

— Oui , bonsoir, Poupée, bonsoir...
Contre son habitude, Céliane ne répon-

dit que par quelques caresses distraites aux
j appements de sa chienne qui fêtait son
retour avec son exubérance coutumière,
puis se hâta vers le petit meuble où sous
des piles de bas, d'écharpes, de mouchoirs,
elle dissimulait son argent.

Elle ouvrit un vieux porte-monnaie, extir-
pa de son sac à main les billets et les piè-
ces qui gisaient au fond pêle-mêle, fouilla
fébrilement les coins et recoins d'un tiroir.

Le porte-monnaie était vide, le sac ne
contenait que de la menue monnaie et les
coins et recoins du tiroir ne recelaient, hé-
las 1 aucun trésor caché. Seuls, restaient
quelques billets plus importants, soigneuse-
ment plies, dans un portefeuille.

« De quoi aller à Paris une ou deux fois
encore », pensa la jeune fille. Et encore ne
faudrait-i l pas y faire trop d'achats.

Certes, elle se savait au bout de ses res-
sources. Pas à ce point, cependant.

Une moue de dépit arquait ses lèvres.

La surprise était mauvaise. Pendant des
jours et des jours, elle s'était si peu préoc-
cupée de ces questions d'argent ! Ne vivait-
elle pas des heures qui semblaient tenir du
prodige ?

Ah ! les bons instants passés chaque ma-
tin auprès de ses nouveaux amis. Plus ré-
servée que son mari, Mme Wellers était
charmante. Céliane sentait surtout en elle
un cœur resté très jeune auprès duquel on
pouvait se laisser aller sans contrainte. Elle
retrouvait pour lui parler cette spontanéité
naturelle qu 'elle devait si souvent brider
en présence de Mme Dalmène et de Jac-
queline. Elle se sentait comprise, parfois
devinée, et cela lui était infiniment doux.
M. Wellers, lui, avait pris au sérieux son
rôle de vieil acteur qui a découvert une
étoile.

Chaque matin, la voûte des arbres ou la
roulotte , selon le temps, retentissait des
chants de la jeune fille. La lande baignait,
le plus souvent , dans une lumière glauque
qui lui rappelait les profondeurs de la forêt
landaise. L'intérieur de la roulotte était ra-
vissant et tel que son père eût pu le con-
cevoir, avec son studio en miniature ou
tout semblait être disposé pour le plaisir
des yeux.

M. Wellers était un professeur exigeant
et sévère. Céliane, tout son être tendu vers
l'avenir , se montrait une élève docile.

« J'arriverai peut-être plus vite que je
le croyais, se disait-elle. M. Wellers ne s'in-
téresserait pas ainsi à mes progrès s il
n'avait pour moi des ambitions... Oh ! ga-
gner assez d'argent avec mon chant pour
pouvoir épouser Philippe sans risquer de
passer pour une intri gante... »




