
L'argent ûes autres
Gilles, observateur avisé de notre civilisa- nisalions économiques, culturelles ou autres

tion orientée toujours davantage vers le gré-
garisme, a composé à l'époque un petit poème
eur les gens qui connut une juste célébrité.

Les gens vont où se trouvent les gens, même
ei c'est pour constater qu'ils sont embêtants.

Mais tandis qu'il se bornait à exploiter cet
aspect de la vie sociale à des fins littéraires,
d'autres que lui n'ont pas tardé à découvrir
tout le profit matériel qui peut être tiré de
cette attirance irrésistible de l'homme pour
l'homme.

Ce sont ceux qui organisent ces manifesta-
tions collectives dont la multiplicité va gran-
dissant dans notre pays et qui toutes tendent
à exploiter ce besoin de l'homme de s'arra-
cher à sa solitude pour s'intégrer à une masse
en liesse où il trouvera l'occasion de ne plus
penser à quoi que ce soit.

Expositions, comptoirs, fêtes musicales,
sportives, folkloriques, voire carnavalesques
et autres kermesses sont autant de concentra-
tions humaines où les gens vont chercher l'ou-
bli d'eux-mêmes avant toutes choses, même si
les buts poursuivis par les organisateurs étaient
d'un ordre élevé et tendaient véritablement à
éduquer le peuple en lui montrant les nom-
breux aspects de la science, du génie, de l'art
ou de la pensée.

Notre propos est moins de nous attarder
aux considérations philosophiques ou morales
que l'on pourrait dégager de ce phénomène
social particulier que de voir comment on s'y
prend parfois pour assurer le succès financier
de ces entreprises.

Vous pensez peut-être que la prudence dans
les évaluations budgétaires et la parcimonie
sont toujours les qualités indispensables du
bon organisateur ?

Détrompez-vous.
Il faudra surtout qu'il soit passé maître en

un art qui n'est pas à la portée de tous : celui
de soutirer l'argent des autres.

Pour l'obtenir , la techni que se perfectionne
de plus en plus.

Il s'agit tout d'abord de trouver une bonne
base d'argumentation.

C'est ici que l'on s'efforcera généralement
de démontrer l'intérêt général de la manifes-
tation.

Parce que qui dit intérêt général , ou intérêt
public, se voit du même coup autorisé à tou-
tes les sollicitations.

On commencera par l'Etat dont la mission
est d'encourager le développement économi-
que ou la culture physique ou intellectuelle.
Il faudra qu'il y aille de son subside, quitte à
lui tomber dessus le jour oil il nous présen-
tera des comptes déficitaires.

Puis viennent les communes, corvéables à
merci, qui « se 'doivent d'encourager » une
œuvre aussi éminemment sympathique dont
la cité ressortira grandie en prestige et en re-
nom. Cela fait encore une subvention.

Cela étant obtenu, l'établissement de la liste
des dons d'honneur devient plus aisée. Com-
ment les notables de la politi que pourraient-
ils désavouer les autorités en refusant leurs
deniers ?

L'officialité une fois acquise, à titre indivi-
duel ou collectif , il reste à se ruer sur les orga-
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qui ne sauraient se dérober dès le moment où
l'Etat a marché. Cela ferait très mauvaise im-
pression vis-à-vis des autorités dont on a par-
fois besoin.

Et voilà ces organisations prêtes à verser
leur obole.

Avec ce triple appui, la conquête des par-
ticuliers devient jeu d'enfants . Le moment est
venu de les taper sous toutes les formes.

— « Si je donne, personne ne me sera re-
connaissant, dit le commerçant, mais si je
refuse il pourrait m'en cuire. »

Ainsi raisonne chacun, et si jamais ce rai-
sonnement ne lui vient pas à l'esprit, il se
trouvera toujours un organisateur habile pour
le lui rappeler.

Voilà comment, par une émulation savam-
ment entretenue, l'argent des autres arrive
jusqu'à la caisse des organisateurs .

Ce n'était pas difficile, mais il fallait y
penser.

Avec cette masse de manœuvre, il est désor-
mais possible de partir de l'avant. La couver-
ture financière est assurée par ceux qui n'en
tireront ni gloire ni profi t ou qui tout au
moins auront largement payé à l'avance le
profit éventuel.

Il n'est dès lors même plus nécessaire que
la manifestation soit une réussite ou que le
but visé soit atteint.

A supposer que bénéfice il y ait, les orga-
nisateurs en seront grandement loués et les
supporters en seront pour leurs frais. En cas
de déficit, c'est à eux qu'à nouveau l'on
s'adressera pour leur démontrer la nécessité
de venir en aide à une œuvre d'un intérêt
capital.

Qui donc hésiterait encore à prendre l'ini-
tiative d'organiser des manifestations quand
il y a des chances de trouver autant de com-
préhension ?

Mais nous pensons que cela ira jusqu'au jour
où les uns et les autres s'apercevront qu'on les
fait marcher. Edouard Morand.

La Banque cantonale
du Valais

vous offre pour consolidation ou conversion
des

PRETS HYPOTHECAIRES
avantageux à long terme

Taux 3 % % net.
Facilités de remboursement par annuités

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

Crédits commerciaux
Escompte d'effets commerciaux 2 % %
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Une chasse à l'ours en Savoie
EN AVRIL 1856

11 y a quelques jours ma ours avait été aperçu dans
la forêt communale de Boibans, à moins d'un kilomè-
tre au-dessus d'Aiguebelle. M. Louis Bonfand, commis
dirigeant les mines de M. Granges, à Saint-Georges,
s'adjoignit quelques iparticulie_s pour aller à la recher-
che de cet animal. A peine se fut-on mis en marche
que l'animal se fit entendre dans le bois ; assailli par
plusieurs coups de feu, il fléchit un instant, puis reprit
sa course.

Bonfand court pour lui oouiper le passage et le tirer
de plus près ; son pied s'embarrasse dans une racine
et il est culbuté au bord' d'un ravin profond ; dans cette
violente chute, le second coup de son fusil, encore ar-
més, part , au moment où l'ours s'élance sur le chas-
seur, qui pendant un instant, heureusement plus prompt
que la pensée, se voit placé entre deux morts horribles,
l'abîme béant d'un côté, et de l'autre un animal féroce
dont il sent la griffe puissante peser sur son corps.

L'explosion accidentelle de son arme qui pouvait cau-
ser sa mort, fut peut-être ce qui le sauva.

Après un moment d'émotion bien facile à concevoir,
tous les chasseurs continuèrent leur poursuite, à la trace
du sang, mais .chassés par la neige qui survint, ils durent
y renoncer.

Bonfand, plus persévérant que les autres, se dirigea
seul, le .11 avril, vers les bois du Pontet, où il espérait
trouver l'animal blessé. Ayant fait rouler un bloc de
rocher du sommet où il se trouvait .placé, il entend fré-
mir le bois au-dessous de lui, et voit apparaître un ours
qu 'il dit n'être pas celui poursuivi les jours précédents.
Son coup de feu blesse l'animal, qui roule sur la pente
boisée avec des (rugissements affreux, entraînant avec
lui les pierres , le bois, qui plie et craque sous lui comme
sous le souffle de l'avalanche ; il descend ainsi l'espace
de deux cents pas, puis prend' à travers la forêt avec
une grande vitesse.

C'était une femelle, car au même instant les chiens
lançaient un jeune ourson qui s'enfuyait dans le plus
épais du bois ; craignant de le voir s'échapper, Bonfand
l'étendit de son second coup de fusil. Quelques habi-
tants du Pontet, attirés par les cris, les hurlements, se
joi gnirent à Bonfand et se mirent à la recherche rie la
mère ; mais la neige ayant fondu, ils ne purent suivre la
trace ; l'ourson seul est resté entre leurs mains, et sera
porté à l'intendance de Maurienne.

(« Gazette de, Savoie. »)

ECHOS ET IIOUUELLES
Une des sources du mal
des sans-logis : l'alcool

Au cours de la visite qu'il a faite au chef du gouver-
nement M. La mel, l'abbé Pierre dénonça, avec son
énergie coutumière, l'influence de 'l'alcool sur la misère
(des sans-logis. Dans 80 % des cas, l'alcoolisme est à
l'origine du malheur ou l'a considérablement afigravé.
Si l'Etat avait consacré à la reconstruction et à la cons-
truction les sommes que lui coûtent les méfaits engen-
drés par l'alcoolisme, s'il avait témoigné aux sans-toits
et aux sans-feu une bienveillance égale à celle qu'il
n'a cessé d'aqconder à tous ies seigneurs de l'alaimbic
et diu « zinc », il y aurait moins de malades dans les
hôpitaux, moins die dégénérés dans les asiles, moins
d'hérédos dans les prisons et moins de ces pauvres hè-
res qu'un prêtre au grand coeur s'en va ramasser dans
les rues par les nuits glacées.

On souhaiterait en France que l'abbé Pierre pût faire
entendre raison aux .députés qui encouragent les bouil-
leurs de cru en votant la suppression des taxes frappant
leur néfaste industrie;, taxes dont le produit devait aider
à bâtir.

Les clochards de Paris
Jean-Paul iClébert; qui vécut dix ans _e la vie 'de

clochardi à Paris, estime que leur nombre est de 10,000.
L'abbé Pierre lança un appel, lors ds grands froids de
janvier, surtout en faveur des familles n'ayant pas de
iogis. Mais les elochaids n'ont pas de famille à entre-
tenir et ne voulurent rien savoir d'un appel à l'aide
pour les abriter au chaud. On n'en trouva qu'un mil-
lier. Les 9000 autres furent volatilisés I

Voici d'ailleurs ce qu'en dit M. Clêbert dans la « Tri-
bune de Genève » :

« ... Les clodhards se cachent fort bien, mieux encore
des sollicitudes privées que des prévenances policières.
D'abord ce sont des irréductibles. Vivant décidément
en marge de ce qu 'il est convenu .d'appeler la « so-
ciété », ils en veulent éviter jusqu'aux manifestations
les plus désintéressées.

Pour ces hommes habitués à la jun file des bas-fonds
— et ce n'est pas un cliché, —, le circuit désespérant
des asiles est aussi détestable que l'idée d'un travail
de force. D'abord l'Armée du Salut leur demandlerait pas
mtil ;de cantiques et mille francs de pension par se-
maine. Mille francs difficiles à trouver. Et mille francs
en tout cas qu'ils ne boivent pas entre copains.

Quant à ce droit d'asile — qui scandaleusement "jus-
qu-là ne faisait le bonheur que des archivistes — ils
s'en méfient comme dé la peste ».

Etranger
12 canons atomiques

en Allemagne de l'Ouest
Douze canons atomiques sont actuellement en Alle-

magne occidentale à l'ouest du Rhin, révélait-on samedi
au quartier général des forces américaines à Heidelberg.
Six de ces pièces sont arrivées en Allemagne à la fin de
1953, les autres au début de janvier. Dans le courant
du mois de février, un bataillon de spécialistes a débar-
qué en Allemagne et a été affecté aux batteries atomi-
ques. De nouveaux chargements d'armes atomiques se-
ront prochainement envoyés en Europe occidentale.

Lutte sanglante dans une gare
Deux femmes ont été tuées et dix personnes blessées

lors d'une fusillade de vingt minutes qui a opposé, di-
manche, la police à deux contrebandiers d'opium dans
la gare principale de Calcutta . Les contrebandiers qui
étaient armés de revolvers et de mitraillettes ont tiré
sur la police aussi bien que sur la foule des voyageurs.

Un bal dramatique
Une bombe a éclaté samedi soir dans une salle de

bal de Nuremberg ; on compte trois morts et une tren-
taine de blessés.

La bombe a été jetée par un inconnu dans une salle
de bal où se trouvaient 350 jeunes gens et jeunes filles.
L'éclatement de l'engin a causé une panique et le cal-
me revenu, deux cadavres ont été trouvés sur la piste
de danse et un troisième dans un jardin public voisin.
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28 février et 2 mars MARTIGNY
Attention : 2 cortèges â Martigny seulement

" V| Tous les jours, dès 15 heures :
£ _ _ _ _ _ ,'¦ 

^^
j [ THE-DANSANT au FOYER, dès

¦HLflB 20 heures : BAL-MASCARADES
MilIlllHiSf au CAFE-BAR.

Jeudi 25 :

Grand Bal Nègre
avec Concours

<1" bal officiel 'de SM.  Carnaval XIV)
2 Orchestres : Le formidable Léo NORMAND

et le trio Pierre SORG, au FOYER.

Entre amis

Petites causes, grands effets
Il arrive fréquemment qu'une partie amicale

tourne à Sa confusion et qu'au heu |de terminer
cette rencontre qui avait pourtant bien commencé
et devait surtout bien finir, les comptes sont liqui-
dés sur le tapis, au milieu du bris fies vertes, et
des gros mots...

¦S'interposer à cette minute critique, c'est affron-
ter à coup sûr l'ire des deux échauffés, et par-
dessus le (marché récolter un souvenir. Pourtant ,
ne vaut-il pas mieux essayer dfairranger les choses
et apaiser un conflit qui risquerait d'avoir des con-
séquences fâcheuses pour les uns et les autres ?

Pensons aux chicanes devant les avocats, l'obli-
gation de comparaître par devant la justice, les
frais de médecin, d'hospitalisation, et même quel-
ques fois à l'inutilité de l'intervention du disciple
d'Esculape se trouvant impuissant devant un coup,
que l'on n'a pas voulu sans doute, mais que diver-
ses circonstances imprévisibles ont aggravé.

Un homme que chacun respectait, deviendra
l'objet de la réprobation publique. Les siens subi-
ront la honte de l'infamie, alors qu'ils sont inno-
cents de tout oe mal. Et bien plus tard, lorsque la
peine sera finie, que les portes de la prison se
rouvriront devant celui qui a payé sa dette après
avoir enduré durant des années le martyre et le
remords, lorsqu'il devra (reprendre le chemin de
son village, on se le montrera du doigt, on le fuira ,
et même il sera méprisé, haï.

Voilà le raisonnement humain, témoin d'une
triste mentalité. Ne serait-il pas souhai table de la
reviser ?

Un homme a pu tomber. Il a commis une faute.
Mais il a expié et combien durement son erreur.
Plus personne ne devrait avoir le droit de lui rap-
peler à chaque instant cette mauvaise action qu'il
a été seul à réparer.

Comment pout-on (rester insensibles devant la
détresse de certains détenus libérés ? Quelle du-
reté dê cœur ne rencontrons-nous pas souvent,
dans la famille même de celui qui. n'attend qu'une
bonne parole, un mot d'encouragement, pour se
remettre à l'oeuvre et retrouver sa place au sein
de la société.

Autant les responsables de nos maisons dé dé-
tention se donnent de mal pour refaire un homme,
physiquement et moralement parlant, autant la so-
ciété humaine agit à rebours du bon sens, et ris-
que de déimolir par quelques insinuations malveil-
lantes et un accueil hostile, une œuvre de longue
haleine et très délicate.

Réfléchissons quelques fois à ce grave problème
et soutenons l'œuvre des détenus libérés.

al

Une nouvelle vague de froid
Une nouvelle vague de froid s'étendant d'Helsinki à

Rome a envahi l'Europe. On a enregistré en Finlande,
les jours les plus froids de l'hiver et, clans le nord du
pays, le thermomètre marquait moins 41 degrés. Le
port d'Helsinki est gelé.

Au large du port de Copenhague, 26 bateaux sont
immobilisés par les glaces. Dans le fjord d'Oslo, le ther-
momètre indiquait 20 degrés au dessous de zéro. Le
golfe de Botnie, entre la Finlande et la Suède, est gelé.
En Rhénanie, le thermomètre est descendu légèrement
au-dessous de zéro, par temps ensoleillé.

En Autriche, il y avait par places moins 14 degrés,
par un temps merveilleux. On signale de fortes chutes
de neige dans les Pyrénées françaises, où le thermomè-
tre indiquait moins 14 degrés.

Mac Carthy s'attaque à l'armée
Le sénateur Mac Carthy a accusé l'armée « d'essayer

de protéger et de donner de l'avancement aux commu-
nistes », de s'estimer « supérieure au congrès, au gou-
vernement et au peuple américain » et de vouloir jouir
d'une « immunité dictatoriale pour ses fautes».

Cette critique du sénateur Mac Carthy, contenue
dans un communiqué rendu public dimanche après
midi, fait suite à la décision du secrétaire à l'armée, M.
Robert Stevens, ordonnant aux officiers cités devant la
commission du sénateur de ne pas comparaître.

222, 230, puis dimanche 243 kilomètres à l'heure , tels
sont les résultats atteints au cours des essais entrepris
par les techniciens de la Société nationale des chemins
de fer français , avec la locomotive électrique CC 7121,
à laquelle trois voitures de voyageurs , strictement de
série comme elle, avaient été attelées.

Dans tous les bons établissements

______L_______L.__________________________p_ _

Marque déposée
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Le football en Suisse
Ligue nationale A : Lausanne-Chaux-de-Fonds 3-4 ;

Grasshoppers-Young Boys 3-2 ; Bienne-Servette 1-4 ;
Chiasso-Bàle 3-5 ; Fribourg-Luceme 1-2 ; Bellinzone-
Zurich 2-0 ; Berne-Granges 3-6,

Ligue nationale B : TTioune-Lugano . 4-0 ; Cantonal-
Locarno 1-1 ; Yverdon'-Yoùng Fellovvs 2-3 ; Soleure-
Malley 2-0 ; Wil-Winterthour 2-3 ; Schaffhùuse-Saint-
Gall 6-0 r U. O. __ .-A__ra.ii 1-1.

iLa Coupe valaisanne
Seul le match Martigny-Viège des quarts de finale

a dû être renvoyé pour terrain impraticable. Les autres
ont donné ces résultats : Sierre1 Martigny II 5-4, Sion-
Saint-Léonard 6-3, Monthey __éytron 13-0.

Les réserves du Martigny-Sports ont fourni une vive
résistance en pays sierrois , risquant même de provoquer
des prolongations. Sion, perdant par 3 à 1 au repos,
a trouvé finalement une bonne carburation qu'il con-
crétisa par 5 buts , tandis que les Montheysans n'ont
fait qu 'une bouchée des Leytronnains.

Mais ces résultats , plus ou moins surprenants, rie doi-
vent pas nous tromper. Nous n'en sommes qu'à une
timide reprise , sans beaucoup d'entraînement. Elle aura
cependant été utile à nps équipes de Première ligue
pour lesquels le championnat suisse débutera déjà di-
manche 7 mars.

Monthey I bat Leytron I par 13 buts à O
Nous attendions une. tout autre résistance de la part

de Leytron' qui ne put cependant empêcher l'équipe
montheysanne de faire cavalier seul tout au long d'une
rencontre disputée sur un terrain déblayé de neige mais
transformé en marécage, à tel point que les joueurs fu-
rent couverts de boue.

Monthey ne prit pas ce match a la légère et d em-
blée ses joueurs adoptèrent un tempo très rapide. Par
descentes massives ils assiégèrent le camp de Leytron,
marquant une série de buts joliment amenés. A la mi-
temps , Monthey menait déjà par 9 buts à 0, sans que
son gardien Chervaz ait été une seule fois inquiété.

En deuxième mi-temps , Monthey domina largement
son adversaire replié dans une opiniâtre défensive.
Transformé en bourbier , le carré des seize mètres ne
convenait guère cependant au petit jeu de passes dans
lequel se complaisaient les gars de la Vièze. Quatre
nouveaux buts concrétisèrent cette supériorité monthey-
sanne en dépit des beaux arrêts effectués par le gar-
dien de Leytron. Ondario (4), Martin (4), Anker (4) et
Defago (1), se sont fraternellement parta gés les hon-
neurs de cette fête de tirs.

Une échapp ée de Leytron aurait dû cependant ame-
ner un but. Mais ses cinq avants se brisèrent sur un
Peyla en grande forme et qui, à lui tout seul, annihila
cette timide attaque dont Leytron ne put tirer partie.

Ce quart de finale de coupe valaisanne a permis au
F. C. Monthey d'aligner pour la première fois l'ex-Ser-
vettien Peyla et de constater qu'il s'entend à merveille
avec ses nouveaux camarades. Monthey a laissé une Fond (10 km.)
excellente impression. Toutefois, attendons qu'il soit 1. Ançay Willy, Fully, 48' 05" ; 2. Jollien Adolphe
opposé à un adversaire de Première ligue et nous pour- Ayent, 53' 43" ; 3. Comina

^
André, Nax , 54' ; 4. Bétri

rons alors mieux juger sa réelle valeur. sey Séraphin , Ayent , 56' 05" ; 5. Moos Georges, Ayent
Berta

Valais-Vaud, 9-3
(3-0, 3-1, 3-2)

Valais : Benelli (Brigue) ; Pfefferlé, Giachino II (Sier-
re) ; Bestenheider (Montana) ; Zurbriggen (Brigue) ; Su-
pcrsaxo (Montana) ; Héritier, Bonvin (Sierre) ; Rey R.
Viscolo, Rey M. (Montana) .

Vaud : Favre (Leysin) ; Sohaiib, Favre II (Leysin) ;
Von der Aa (Blue-Star) ; Gruninger (Lausanne)-; Preis-
sig, Aubry, Hoffer (Lausanne) ; Pellaton, Zweili, Zurbu-
chen (Blue-Star).

Depuis longtemps dans l'air, cette rencontre inter-
cantonale , entre les équipes de Vaud et du Valais (la
première de ce genre en Suisse) s'est disputée samedi
soir à Montana sur une glace en bon état. Si le succès
financier de cette entreprise n'est guère rassurant (15.0
spectateurs), le résultat sportif par contre l'est ample-
ment.

Désireux de fêter dignement le 10° anniversaire de
l'Association , et malgré leurs faiblesses (sur le papier)
nos représentants se battirent d'emblée avec un cœur
admirable et une volonté de vaincre exemplaire. Cette
ténacité devait au cours du premier tiers, être largement
récompensée par Supersaxo, Bonvin et Rey M., sans
que les Vaudois , cueillis à froid, aient réussi à inquiéter
un Benelli en super-forme.

La deuxième reprise apporta un changement de régi-
me et bientôt Preissig réduisait l'écart. Mais Bonvin,

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 v-

Rcy R. qt Héritier augmentaient encore l'avantage de
nos couleurs.

L'ultime période, malgré les buts de Zurbuchen et de
Zweili restera encore au bénéfice du Vieux-Pays, par
Héritier , Supers.ixo et Bonvin. '

Disputé virilement et à un train soutenu, ce match
a été d'excellente qualité et intéressant de bout en bout.
Si cettç victoire valaisanne ne souffre pas de discussion,
elle est néanmoins trop nette. Seul cette volonté de
vaincre , typiquement de chez nous, cette opportunité
de la ligne Héritier en grande forme , d'un Benelli trans-
cendant ont eu raison d'une formation lente et molle ,
dans laquelle Zurbuchen, Preissig et le gardien Favre
se signalèrent spécialement.

D'aimables paroles de MM. Goël , Berra , Viscolo et
M. Rey terminèrent joyeusement cette soirée en tous
points réussie. Inter.

Montana-Sélection vaudoise, 7-0
(3-0, 3-0, 1-0)

Ce matdh d'entraînement pour le Montana H.C. s'esl
déroul é dans une ambiance de camaraderie parfait-
sous les ordres des arbitres E. Goël (Lausanne) et Bach-
mann (Montana). Montana joue dans sa formation habi-
tuelle, sauf ¦ Favre remplacé par BestenJieider. .D'autre
part , le jeune Zufferey a remplacé Rey-Bellet au but
pendant le troisième tiers-teanps et s'est fort bien tire
d'affaire.

La domination des locaux a été presque constante.
Les Vaudois ont néanmoins résisté sérieusement mais
manquaient de réalisateurs.

Les joueurs du Montana H.C. affichent une forme
excellente en ce moment et se doivent de la conscrvei
pour les deux matches décisifs, qu'ils leur restent à ga-
gner s'ils veulent accéder à la Ligue supérieure.

Les buts ont été marqué par Supersaxo (2), Felli C.
Viscolo, Bonvin , Rey M. et Logan, qui fait vraiment
des merveilles cette saison.

Les Valaisans
aux 28' Championnats suisses

de fond 50 km.
Cette course se déroulera à Urnaseh le 28 févriei

1954. Voici les participants! valaisans inscrits :
Catégorie Elite : Hischier Karl et Kreuser Ofhmai

(SC Obergoms) ; Formaz Edmond (SC Champex-Ferret),
Signalons en passant le cas de Kreuser, qui âgé de

35 ans, aurait droit à la classe Seniors III mais que ses
prestations classent encore en catégorie Elite. Ce qui est
en môme temps un honneur qu'un handicap sérieux.

Catégorie Seniors I : Tannast Arthur (SC Blatten-
Lôtschental) ; Girard Jean (SC GF V" Arr . Champéry) ;
Imfeld Fredy et Werlen Walter (SC Obergoms).

Catégorie Seniors II : Bourban Louis (SC GF V° Arr.
Champéry) ; Crépin Raymond et Martenet Paul, .(SÇ
Morgins) ; Jost Willy et Garbely Otto (SIC Obergoms).

Notre délégation est naturellement affaiblie par l'ab-
sence de Jules Zufferey, Karl Hischier (quoiq u'inscrit),
Armand Genoud et Gaston Biol ay mandatés avec lei
patrouilleurs à Solleftea (Suède). Cependant nous fai-
sons confiance à nos hommes et leur souhaitons plein
succès. Commission de Presse A.V.C.S.

A VERCORIN

Les Championnats romands
des silencieux

L'agréable station alpestre de Vercorin a eu, en ce
magnifique week-end de février , le plaisir d'accueillir
les concurrents des premiers championnats romands des
silencieux (sourds-muets).

Malgré le nombre restreint de partici pants, mais sur
une neige excellente , ces concours ont néanmoins re-
cueilli un succès probant et mérité. Organisés magis-
tralement par le Ski-Club de la localité, ceux-ci res-
teront gravés de la très bonne performance de R. Gen-
ton , champion du monde 1953 (avec deux chutes), de
Bétrisey, de Huser et d'Ançay (18 ans I) non sans que
leurs camarades, pleins de volonté et de courage, ne
s'inclinent dans cette lutte toute spor tive.

56' 17".
Descente (2 km.)

1. Genton Raymond , Lausanne, 2' 10" ; 2. Bétrisey
Séraphin , Ayent, 2' 35" ; 3. Huser Charles, Lausanne,
2' 44" 4. Comina André , Nax , 3' 17" ; 5. Rey Michel ,
Montana , 4'.

Slalom (36 portes)
1. Genton Raymond, Lausanne, 76"3 ; 2. Bétrisey

Séraphin , Ayent, 82"4 ; 3. Huser Charles, Lausanne,
86" ; 4. Ançay Willy, Fully, 87"2 ; 5. Moos Georges ,
Ayent , 87"4.

Combiné 2
1. Genton Raymond , Lausanne, 0 pt ; 2. Bétrisey

Séraphin , Ayent , 22,85 ; 3. Huser Charles, Lausanne,
32,19 ; 4. Comina André, Nax , 58,75 ; 5. Ançay Willy,
Fully, 91,09.

Combiné 3
1. Bétrisey Séraphin , Ayent , 71,83 ; 2. Ançay Willy,

Fully, 91,09 ; 3. Comina André , Nax , 94,97 ; 4. Rey
Michel , Montana , 158,55 ; 5. Moos Georges, Ayent ,
181,29.

Challenge Banque cantonale valaisanne : Bétrisey S. ;
challenge Société de Développement Vercorin , Genton
R. ; challenge Caisse d'Epargne valaisanne , Genton R..

Inter

Le Challenge Chevillod
du S.-C. Martigny-Bourg

Favorisées par un temps superbe , les épreuves comp-
tant pour l'attribution de ce challenge se sont déroulées
à la Forclaz et ont connu un magnifique succès. Elles
ont donné l'occasion à l'as régional Tornay d'ajouter
une nouvelle victoire à son palmarès déjà impression-
nant :

Voici les résultats de la manifestation :
Descente

1. Tornay Alphonse , 1" 39" ; 2. Pont Roland, 1' 42" ;
3. Giroud Louis , 1' 49" ; 4. Rebord Antoine, 1' 53" ;
5. Gay Adrien , 1' 55" ; 6. Uberti Jacques , 2' ; 7. Fellay
Pierre, 2' 02" ; 8. Papilloud Rubin , 2' 03" ; 9. Cham-
bovey Gilbert, 2' 09 ; 10. Arlettaz Jean-Daniel, 2' 25"5 ;
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Communiqué officiel N° 32
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 21 FEVRIER 1954.
COUPE VALAISANNE - 7" dimanche :
Monthey I-Leytron I 13-0, Sion I-St-Léonard I 6-3,

Sierre I-Martigny II 5-4, Martigny I-Viège I, renv. (ter-
rain imp.). Martigny I est qualifié pour le prochain tour
désigné par le tirage au sort.) < . i

2. CALENDRIER.
Dimanche le 28 février 1954.
COUPE VALAISANNE - 8» dimanche :
Sierre I-Sion I ; Martigny I-Monthey I.

i_e Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.
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11. Chambovey Marcel , 2' 26"3 ; 12. Saudan Gérard ,
2' 36"4 ; 13. Pillet Hercules, 2' 53" ; hors concours ,
Michel Darbellay, 1' 62*1.

Slalom (2 manches)
; 1. Pont Roland , 1' 20"3 ; 2. Tornav Al phonse , T 22" ;

3. Chambovey Marcel , 1' 38"2 ; 4. Giroud Louis ,
1* 40"1 ; 5. Gay Adrien , 1' 44"2 ; 6. Fellay Pierre ,
f' 45" ; 7. Uberti Jacques, 1' 46" ; 3. Rebord Antoine.
1' 46"1 ; 9. Saudan Gérard , 2' 07"1 ; 10. Arlettaz Jean-
Daniel, 2' 12"3 ; 11. Pillet Hercules , 2' 14" ; 12. Cham-
bovey Gilbert , 2' 22"4 ; 13. Papilloud Rubin , 2' 25"2 ;
liprs concours : Michel Darbellay, 1 33" 1.

Combiné
1. Tornay Alphonse , 1,04 pt ; 2. Pont Roland , 1,76 ;

3. Giroud Louis , 19,56 ; 4. Gay Adrien. 24,27 ; 5. Re-
bord Antoine , 26,27 ; 6. Uberti Jacques , 29,71 ; 7.
Chambovey Marcel , 37,91 ; 8. Fellay Pierre , 38,01 ; 9.
Arlettaz Jean-Daniel , 60,42 ; 10. Papilloud Rubin ,
61,93 ; 11. Saudan Gérard , 64,51 ; 12. Chambovey Gil-
bert , 66,83 ; 13. Pillet Hercules, 77,96.

4e concours du Groupement
sportif du V» Arrondissement

des douanes
Ces courses, qui groupaient plus de 60 coureurs, se

déroulèrent par un temps magnifique. L'organisation
fut impeccable, tous les agents du poste de Morgins,
dirig és par leur chef Bourban, y ayant mis le meilleur
d'eux-mêmes.

L'élaboration du tracé de fond avait été confiée une
fois de plus au sp écialiste Louis Bourban. Tous les cou-
reurs le qualifièrent de « formidable, de toute beauté »
et autres superlatifs élogieux. La catégorie élite par-
courait 16 km. et les seniors 8 km. La lutte fut serrée
entre Rausis, Max , Bourban et Mayoraz. Nous les re-
trouvons en tête du combiné. Chez les seniors I, Ma-
riéthoz et Butty menèrent la vie dure au vainqueur
Georges Udry,

Au slalom géant , Mayoraz sortit grand vainqueur
devant Louis Bourban.

Le colonel-brigadier Sutter et bien entendu le com-
mandant Matthieu du V= Arrondissement suivirent avec
intérêt les péripéties de ces courses auxquelles assis-
taient également un nombreux public.

Les concours furent dirigés avec compétence par
l'adjudant Kùnzi , président du groupement sportif du
Ve Arrondissement. '

Le banquet officiel , servi à 1 Hôtel Beau-Site, reunit
de nombreuses personnalités suisses et françaises : co-
lonel Faure , directeur généra l des douanes françaises ,
capitaine Gallezo, inspecteur général, colonel-brigadier
Sutter , commandant Matthieu , Borgeaud , directeur du
Vu Arrondissement , colonel-médecin Nebel , N. Crépin ,
président de Troistorrents , F. Cruz, maire de Châtel ,
révérend curé Pont, Troistorrents , Bodenmann , recteur
de Morgins , etc. Chacun se plut à dire tout le plaisir
qu'il avait de se trouver réuni dans la charmante sta-
tion dc Morgins et était heureux à l'avance de s'y re-
voir pour les mêmes concours dans deux ans.

La distribution des prix avait lieu à l'Hôtel Victoria
où chaque coureur fut récompensé.

Voici les principaux résultats :

Slalom géant
Elite : 1. Mayoraz Jules , Ulrichen , 1' 52"3 ; 2. Bour-

ban Louis , Morgins, 1' 55"2 ; 3. Rausis L., Ulrichen,
1' 57"2 ; 4. Max Jean, Ulrichen , 2' 00"4.

Seniors 1: 1. Bertholet J., Morgins , 2' 03"2 ; 2. Udry
Georges , Morgins, 2' 09"4 ; 3. Favre N., Champéry,
2' 11 3 ; 4. Butty L., Chavanne, 2' 14".

Seniors H : 1, Zuber René, Binn , 2' 21**1 ; 2. Bechio
E., 2' 38" ; 3. Kolli M., Champéry, 2' 42"2 ; 4. Progin
F. Gondo, 3' 20".

Seniors III : 1. Terry A., Col des Roches, 2' 25" ; 2.
Baruchet E., Morgins , 2' 39" ; 3. Tenthorey P., Saint-
Gingolph, 3' 17" ; 4. Délèze A., 3' 37".

Fond
Elite, classe I (16 km.) : 1. Rausis L., 1 h. 00' 39" ;

2. Max Jean , 1 h. 01' 42" ; 3. Bourban L., 1 h. 03' 52" ;
4. Mayoraz J., 1 h. 05' 09".

Elite, classe H (16 km.) : 1. Pellissier R., Morgins ,
1 h. 18' 11" ; 2. Vieli St., Trient, 1 h. 18' 27" ; 3.
Bertholet G., Brassus, 1 h. 19' 18" ; 4. Frey Hans, Al-
magell, 1 h. 22' 56".

Seniors I (8 km.) : 1. Udry G., Morgins, 40' 40" ; 2.
Mariettoz . M., La Cure, 41' 39" ; 3. Butty L., Chavanne,
41' 46" ; 4. Bertholet Julien , Morgins.

Seniors H (8 km.)
1. Pralong E., Champéry, 40' 55" ; 2. Lâchât A.,

Zermatt , 44' 24" ; 3. Zuber R., Binn, 45' 19" ; 4. Be-
chio E., La Ronde, 47' 06".

Seniors IH ( 8 km.) : 1. Tenthorey P., Saint-Gingolph ,
47' 25" ; 2. Baruchet , Morgins , 50' 25" ; 3. Terry A..,
Col des Roches, 54' 29" ; 4. Délèze A., Champéry,
57' 24".

Combiné
1. Rausis Luc, 1,71 ; 2. Max Jean , 6,37 ; 3. Bourban

Louis, 11,54; 12. Mayoraz Jules , 14,76.
Rausis remporte donc le challenge clu combiné

qu'avait gagné à deux reprises Jules Mayoraz.
Petrus.

Concours du S. C. Isérables
Le Ski-club Rosablanche organise les 27 et 28 février

prochains son concours annuel du Mont d'Auddes, avec
ses trois disciplines. Dix challenges seront mis en com-
pétition. La partici pation des clubs de Nax , Ayent,
Montana , Hérémence, Bagnes , Vercorin , Nendaz, etc.
est assurée. Prix spéciaux sur le télé, ainsi que ' pour le
service de jeep, pour les Mayens.

Tous renseignements à l'Auberge du Mont-Gelé, Isé-
rables , tél. 027 / 4 73 58.

— Dans un discours prononcé devant la Chambre
basse de la République indienne, le Pandit Nehru a
lancé un appel pour que cesse le feu en Indochine, tout
en so défendant de vouloir intervenir dans cette affaire.

— Une dizaine de maisons se sont écroulées et une
cinquantaine d'autres ont du être évacuées dans les
Pouilles et la Calabre, à la suite des pluies diluviennes
qui continuent de tomber sur ces régions.

Le championnat du monde
de patinage artistique
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Oslo, l'Allemande Gundi BUSCH enlève le titre devant l'Ame
ricaine Tenley Albright.

! se boit glacé... avec un zeste de citron

Association cantonale valaisanne
de gymnastique féminine

Une quinzaine de monitrices et un moniteur ont suivi
le cours de cercle organisé par l'Association Valaisanne
de Gymnastique Féminine dans la salle de gymnastique
de Martigny-Ville, dimanche 14 févrire. Les sections de
Sion , Sierre , Saint-Maurice , Chippis, Vernayaz , Marti-
gny-Ville, Martigny-Bourg étaient représentées.

Ce cours, dirigé par M. Wirz , de Mondiey, était sur-
tout destiné à l'enseignement des exercices qui seront
donnés à la prochaine fête cantonale.

Rappelous ici que cette manifestation cantonale aura
lieu à Martigny le 13 juin 1954 et que , pour la pre-
mière fois en Valais , nos gymnastes se joindrons aux
actifs , ainsi que cela se pratique déjà dans le canton de
Fribourg.

Lcs préliminaires étu,cliés dimanche présentent un très
beau travail du coups et nous ne doutons pas qu 'il seront
un exercice d'ensemble particulièrement réussi . Mais
jusque-l à, que de répétitions et de mises au point !
D'autres cours de cercle sont d'ailleurs prévus plus tard.

Une merci particulier à M. Wirz , notre Président Can-
tonal , qui a dirigé avec sa compétence habituelle, le
cours dc dimanche.

La journée se termina par une visite du nouveau ter-
rain des Sports de Martigny.

SKI. — La journée cantonale de ski a eu lieu cette
année à Montana au début février. Une quarantaine de
participantes venant de Monthey, Martigny, Vernayaz,
Sion, ont suivi avec beaucoup de gèle et de profi t le
cours donné par deux instructeurs, MM. Grànioher et
Gaspoz, de Sion. Un soleil magnifique et une neige ex-
cellente favorisèrent renseignement de l'art difficile
du ski .

PUPILLETTES. - Le Valais compte actuellement 16
sections de pupillettes groupant 1.442 enfants. Les gran-
des sections ne se rencontrent pas seulement dans les
villes, mais surtout dans les villages, puisque Vernayaz
compte 65 pupillettes, Fully 52, Riddes 46, Charrat 40.
Monthey détient le record avec 100 pupillettes. C'est la
première fois qu 'une section atteint un tel effectif.

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

Mais , comme toute chose , cela ne va pas sans peine.
Et nous pensons à notre Président de la Commission de
Jeunesse, M. R. Coppex , de Monthey, qui travaille sans
relâche pour le bien de ses pupillettes. Les monitrices
elles aussi méritent des encouragement pour toute la
peine qu 'elles se donnent pour la formation des pupil-
lettes qui leur sont confiées. og.

A propos de l'essor I. P. en Valais
Lors de la composition de ce texte publié dans notre

numéro de vendredi , une ligne a été omise involontaire-
ment. En effe t, il fallait lire , à l'alinéa 3 de la séance
administrative, deuxième phrase :

« Le but de l'I. P. est celui de la formation de base
Sue l'on acquiert par des cours de 50 heures , au terme

esquels un examen de base vient vérifier si l'enseigne-
ment des disciplines imposées a été mis à profi t. »

LES SPORTS en quelques lignes
fc La course militaire internationale de l'Inferno —

descente de 14 km. avec 2979 m. de dénivellation —
dont l'arrivée est à Lauterbrunnen, a été gagnée par le
sgt-major Marciandy (Italie), en 26' 15"4, devant les
fus. Cherix (llliez), 26' 26"8, Milo Fellay (Verbier), 27'
02"6, etc. Au classement par équipes, Suisse H, formée
des deux Valaisans ci-dessus, a remporté une brillante
première place.

fc A l'issue des demi-finales du championnat suisse
de gymnastique aux engins, Joseph Stalder est en tête
avec 105,90 points, devant Tschabold, 103,90, Thal-
mann 103, Schwarzentruber 102,60, Hermann et
Edouard Thomi, 102,50, etc. Avec 15 autres concur-
rents, ces gymnastes participeront à la finale suisse le
21 mars, à Bàle.

¦fc Samedi soir, à 20 h. 30, sur la patinoire de Lau-
sanne, Montana rencontrera Rapperswil pour le titre
suisse de Série A.

fc L'équipe montheysanne de ping-pong s'est classée
5<- sur 11 à ta finale de la Coupe suisse disputée diman-
cho à Tavannes. Genève, avec Urchetti et Duvernay,
sortit vainqueur de ce tournoi.



VALAIS
Un nouveau succès de Roland Muller

Voici que M. Muller vient de monter une nouvelle
bande, intitulée « L'homme de la montagne », court-
métrage en couleurs sur les métiers montagnards : le
fabricant de channes , de chalets miniatures , la tisseran-
de, etc. Présenté à Bienne , au Concours national suisse
du meilleur film amateur , ce documentaire a remporté
non seulement le premier prix , mais le challenge fédé-
ral pour le meilleur film de 1953.

Tous nos comp liments et nos vœux vont à cet artiste
de la caméra , qui fait si bien revivre le Valais sur les
écrans.

Vers une grande exposition
à la Maison de la Diète

Nous apprenons que la Société suisse des bibliophi-
les, avec le concours dévoué et particulièrement compé-
tent de M. Dr Alfred Comtesse, président de la Cham-
bre valaisanne dc commerce, prépare une exposition
d'une importance exceptionnelle , exposition qui aura
lieu cet été à la Maison de la Diète , à Sion , et dont lc
thème sera «Le Livre et le Vin ».

Les salles seront meublées et décorées par M. Léo-
pold Rey, en fonction de leur précieux contenu. Ta-
bleaux de maîtres , gravures , tapisseries , sculptures, orfè-
vreri e, etc. constitueront la garde d'honneur des pré-
cieuses collections de livres qui , disposés dans des vitri-
nes, seront un enchantement pour les bibliophiles et
une source d'étude ct dc documentation.

Un motocycliste contre un peuplier
Une moto-scooter conduite par M. François Pitteloud ,

employ é au dépôt de la Brasserie Cardinal , à Sierre , a
dérapé sur la chaussée et s'est jetée contre un peuplier ,
près de Granges. Relevé inanimé , le conducteur a été
transpoté à la Clini que Beau-Site à Sierre. Il souffre
d'une profonde blessure à la tête et de fortes contu-
sions.

Charrat
SOIREE ANNUELLE DE L'« INDEPENDANTE ».

— Nous étions aimablement convié, samedi soir, au
concert annuel de la fanfare municipale « L'Indépen-
dante », dont les destinées sont présidées par M. Gas-
ton Gaillard et la direction musicale assurée depuis fort
longtemps et avec succès par M. Jean Monod.

Un programme de choix — pour nous servir d'un
term e commun mais qui , en l'occurence, trouve sa
pleine signification — avait été minutieusement préparé
pour la circonstance. Les musiciens de Charrat ont
prouvé qu'ils savaient rendre avec beaucoup d'expres-
sion et de vérité des œuvres d'auteurs renommés. Wag-
ner , Kéler-Béla , Fucik et surtout F. Popy furent par-
ticulièrement à l'honneur , avec leur « Marche de Rien-
zi» , « Ouverture hongroise », « Entrée des Gladia-
teurs» et « Suite-Ballet».

« L'Indépendante » donna toute sa mesure dans cette
dernière œuvre, variée, compliquée, et que peu de fan-
fares osent inscrire à leur programme. Nous avons spé-
cialement apprécié le « largo » avec un solo de piston
très sûr et le final terminant en" apothéose ce chef-
d'œuvre. On entendit naturellement avec un plaisir
sans mélange chacun des autres morceaux qui furent
rendus sans bavures , disons même de façon maîtresse.
Charrat peut s'enorgueillir de posséder un corps musical
d'une telle valeur. Il le doit certainement à des musi-
ciens sacrifiant sans compter au bel art et surtout à
un directeur aussi énergique et tenace que M. Monod
qui , depuis 13 ans, s'occupe de leur formation. Nos fé-
licitations aux tins et aux autres, spécialement à M.
Jules Morard , pour ses 40 ans de sociétariat. Un plateau
dédicacé avec gobelets d'argent fut  pour lui une ré-
compense-souvenir bien méritée, tandis que tout une
corbeille d'oeillets venait marquer l'anniversaire du
directeur.

Au cours de la traditionnelle réception , M. Gabriel
Giroud salua les nombreux invités de l'« Indépendan-
te », parmi lesquels se trouvaient les délégués des socié-
tés amies de Martigny-Ville , Bourg, Riddes, Ardon ,
Vétroz, St-Maurice et Salvan, tous chargés d'aimables
messages à l'adresse des musiciens charratains. Un bal
animé prolongea tard cette soirée en tous points réussie.

Dt.

Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante !
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Quel régal
pour les yeux

de voir une femme flanquée de sa plus
belle robe ! Quel plaisir de voir le savon
SUNLIGHT double-morceau dans sa
nouvelle forme ! Léger et pratique ,
il obéit à chaque mouvement de vos mains.
Ce savon absolument pur , si riche en
mousse , prodigue à votre teint les soins les
plus douillets. Et sa senteur , pure comme l'azur ,
envahit  votre
tout entier.

être «

Deux morceaux plus grands !
Maintenant en forme de savonnette !
Et d'un prix avantageux!

J||||- (Vlonthetf
Nécrologie

Hier lundi est décédé à Monthey, dans sa 72<- année,
M. Henri Bioley,. avocat. Le défunt a joué un rôle eii
vue dans la vie publique du district , soit comme préfe t
ou comme préposé à l'office des poursuites.

Nous présentons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.

Tennis de table
Après une éclipse de plusieurs semaines, le « Ping-

Pong » de Monthey se signale à nouveau à l'attention
du public. Cette éclipse était bien plutôt une feinte,
puisqu'il en a profité pour aligner des victoires qui l'ont
conduit vendredi dernier à la finale série B de l'Asso-
ciation vaudoise.

C'est donc à Vevey que Montheysans et Lausannois
se sont rencontrés. Nos trois « Mousquetaires » Delau-
rens, Carraux et Richard ont eu raison des Lausannois
Pitteloud , Despland et Tobler. Par 5 victoires à 3, ils
ont remporté une magnifique qualification qui les con-
duira , en tant que représentants de la « Vaudoise »
(Vaud, Valais, Fribourg), aux finales suisses le 21 mars
prochain à St-Gall.

D'ores et déjà , nos vœux de succès accompagnent ce
modeste club de ping-pong qui mériterait de trouver à
Monthey un appui et un accueil plus marqués, aussi
bien auprès du public qu'auprès des autorités et du
groupement des sociétés locales.

Monthey aura cependant l'occasion de se passionner
le 7 mars prochain lors des finales du championnat suis-
se série A dont l'organisation incombe au club local.
Nos raquettes nationales et internationales seront au
rendez-vous et ce sera plaisir que de voir à l'œuvre les
Urchetti , Meyer de Stadelhoffe n, Portai , Wassmer, etc.

Terminons par le benjamin Perrig, jeune espoir du
ping-pong suisse. Associé à ce vieux renard de Richard ,
il s'alignait dimanche à Tavannes dans les ultimes ren-
contres pour l'attribution de la Coupe suisse par équi-
pes, saison 1953/54. Bertal.

— Dans File de Kiou-Siou, au sud de l'archipel nip-
pon, un puits de mine, dans lequel se trouvaient 36 ou-
vriers, a été noyé. Dimanche, la police a annoncé que
les équipes de sauvetage avaient abandonné l'espoir de
pouvoir sauver ces mineurs.

— Neuf terroristes Mau-Mau ont été pendus, samedi,
à Nairobi. Ces terroristes, tous de la tribu des Meru,
avaient assassiné une chrétienne Meru, qui refusait de
prêter le serment Mau-Mau.

— Le procès du général SS Karl Oberg et du colonel
SS H. Knochen, accusé d'être responsables de 80,00C
déportations, de 114,000 arresta tions raciales et de 1000
exécutions d'otages, s'est ouvert lundi devant le tribu-
nal militaire de Paris. La première audience a été con-
sacrée à la lecture de l'acte d'accusation, document de
241 pages.

Retraites du mois de mars
à Bon Accueil

3-7 : Femmes cath . Ville , R.P. Oechslin, O P. ; 8-11 :
Ecoles ménagères, R. A. Pachou'd ; 12-14 : Abstinents,
M. le R. Curé S,. Pannatier ; 14-18 : Ecoles des Filles,
R. A. Pachoud ; 18-22 : J.O.C.F., R. P. Créppin ; 24-28 :
Fin d'écoles des garçons, R. P. Steulet ; 29-3 ; Fin
d'écoles des garçons , R.P. Steulet.

Fully
SOIREE. — Celle des « Amis-Gyms », doublement

réussie, a eu lieu dimanche en matinée et en soirée , au
Cercle démocratique.

Là s'étaient donné rendez-vous tous les sympathisants
et amis des gymnastes. Le programme varié et étoffé
plut infiniment aux spectateurs qui applaudirent aux
démonstrations des pupilles, pupillettes et actifs.

Une comédie en 1 acte et un ballet mixte (La petite
Marie) terminaient le spectacle. Puis ce fut le bal qui
entraîna les couples dans un joyeux tourbillon.

cours spécial de printemps
à l'intention des

JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
, -

Vous désirez tous apprendre à conduire ! C'est naturel,
mais n'oubliez pas que, comme pour beaucoup d'autres choses,
une base solide est indispensable.

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES AUTO-ECOLES"
vous donne l'occasion.de faire un début d'apprentissage à un
prix avantageux. Elle organise, en effet, à votre intention un
COURS ELEMENTAIRE sur l'automobile à prix réduit .

Conditions d'admission
1" Etre âgé de 18 ans révolus au minimum et de 24 au maximum.
2" Avoir une autorisation écrite des parents ou du tuteur (pour Jes

moins de vingt ans).

Programme
Leçons de conduite : 9 heures par groupe de 3 élèves, soit pour cha-

que élève, 3 heures de pratique au volant et 6 heures de théorie sur la
manœuvre et la circulation dans la voiture de l'école.

Théorie sur la circulation (en salle) : 2 heures.
Théorie sur l'automobile : 2 heures.
Prix : 60 francs, permis d'élève conducteur compris.

Organisation
Les coius seront donnés dans tous les principaux! centres du canton

par îles moniteurs de l'Association valaisanne des auto-écoles ayant tous
suivi des cours de pédagogie et de psychologie du professeur Metain, à
Lausanne.

Veuillez vous inscrire jusqu'au 20- mars 1954 auprès de :
FAVRE Robert , Auto-Ecole, Martigny Tél . 6 10 98
JOST Michel , Martigny » 6 10 98 ou

2 26 49
RODUIT Marin , Auto-Ecole, Riddes » 4 73 56
FAVRE Robert , Auto-Ecole , Sion » 2 18 04 ou

2 26 49
ZUFFEREY Marius, Auto-Ecole , Sierre » 5 19 50
RAPPAZ Raphaël , Auto-Ecole , Sion » 2 17 28
GLOOR Jean , Auto-Ecole , Sierre » 5 18 07
BONVIN Albert , Auto-Ecole, Crans » 5 21 12
GARAGE BALMA. Martigny-Ville » 6 12 94
GARAGE DE MARTIGNY , Martignv-Villc » 6 10 90
GARAGE DES ALPES. Martigny-Bourt; » 6 12 22 .
GARAGE DE LA BATIAZ » 6 12 43

||É||||  ̂ Sion
La soirée du Chœur de Dames

Décidément, nos aimables sœurs ont le vent en pou-
pe. La grande salle de l'Hôtel de la Paix, magnifique-
ment décorée, était archicomble pour le premier con-
cert annuel donné samedi soir. Diverses personnalités,
invités, délégués des sociétés sœurs, de la presse, avaient
répondu avec autant d'empressement que de satisfaction
à l'invitation qui leur fut adressée avec un large sou-
rire.. . Peut-on raisonnablement refuser quelque chose
aux dames f

Mme Louise Haumùller, en sa qualité de présidente,
eut des mots très aimables pour les autorités, invités,
officiels, les membres passifs et amis, les collaborateurs
et animateurs de cette soirée sans oublier le principal
artisan de ce succès, M. H.-P. Moreillon.

Le concert qui suivit fut écouté avec un plaisir sans
cesse accru, car il avait été soigneusement mis au point.
Certes, ce n'est pas encore la perfection , mais on sent
qu'il y a entre le « maestro » et ses élèves le désir de
progresser et dc faire toujours mieux. Laissons-leur le
temps de s'affirmer, car déjà les prémices de samedi
soir sont le gage du succès.

Disons que ie Cliœur de Dames a franchi le cap avec
aisance et que la critique est unanime à décerner à M.
Moreillon et à son groupement choral des sentiments
d'admiration pour une si magnifique réalisation. U faut
penser que toutes les chanteuses ne disposent pas tou-
jours du temps suffisant pour se former , et que les répé-
titions n 'ont lieu qu'une lois par semaine et durant deux
heures seulement. Un certain nombre d'entre elles doi-
vent s'occuper de la tenue de leur ménage, vaquer à
des besognes diverses, avant de pouvoir songer à leur
iormaaon musicale. C'est donc reconnaître par là
qu'avec des moyens de fortune, mais avec beaucoup de
bonne volonté ue la part des élèves et surtout une im-
mense somme de dévouement de M. Moreillon , on peut
affronter un public difficile' et exigeant, habitué à des
productions choisies.

Samedi soir, le public s'est montré satisfait. Il a ap-
plaudi très chaleureusement les diverses productions
enlevées avec aisance et brio, si bien que la « Faran-
dole » de Frank Martin fut bissée. « Terre jurassienne »,
de P. Miche, ouvrait en beauté le concert , et deux mor-
ceaux du maestro Moreillon , « Sérénité » et « Midi au
village », furent particulièrement appréciés et longue-
ment applaudis.

Mme suzy Moreillon remporta sa part de succès par
l'interprétation au piano de la « Sonatine en ut majeur »
de Kaualewsky. Musicienne fine, sensible, elle a intéres-
sé l'auditoire par son exécution parfaite.

Bien connu en Valais, le baryton Claude Gafner, lau-
réat du concours international d'exécution musicale de
Genève, a ému son auditoire. Mais le public a particu-
lièrement app laudi l'air de « Simon Boccanegra », de
Verdi, qui a mis en valeur sa voix sure et puissante.
Ajoutons que M. Gafner fut accompagné au piano par
Mme Moreillon et que ce duo s'entendit parfaitement
bien à tirer le maximum des partitions imposées.

A son tour, le « Quatuor en fa majeur K. V. 370 » de
W. A. Mozat , pour hautbois , violon, alto et violoncelle ,
fut bissé par le public. Les interprètes, MM. A. Bocha-
tay, J. Lonfat, A. Clerc, Mme Clerc ont de l'étoffe et
sûrs de leur technique, constituent un ensemble homo-
gène qui ne manque pas de tenir l'auditoire sous le
charme d'une musique Dien faite pour élever les cœurs
et les esprits... , .>;|: , | '

Après l'entracte , le groupe littéraire du Chœur de
Dames de Martigny, d'après une mise en scène de M.
Equey, offrit au public, déjà conquis, un vaudeville en
un acte de Freuler et Jenny-Fehr : « Quelle soirée ! »

La distribution excellemment mise au point , les repar-
ties drôles , cocasses ou burlesques, des situations inex-
tricables et embrouillées, ont donné l'occasion aux di-
vers acteurs de faire montre de leurs talents et dc faire
rire les spectateurs. Tous se sont montrés à la hauteur
de leur rôle, et la soirée officielle ne pouvait mieux se
terminer que par ce vaudeville enlevé avec brio.

A l'issue de la soirée , une réception réuni t au salon ,
officiels , invités, délégués de la presse autour du comité,
de Mme et M. Moreillon , et les divers interprètes et
collaborateurs de cette soirée réussie en tous points.

U|̂  Sierre
Quand le bâtiment va

Contrairement à l'année dernière qui fut marquée par
un net ralentissement dans la construction d'immeubles,
l'an de grâce 1954 verra surgir maints édifices dans la
cité sierroise.

A vrai dire, plusieurs d'entre eux sont déjà sortis de
terre au cours de la seconde moitié de 1953, mais ils ne
seront paraehevés que pendant l'année courante.

Le plus important de ces bâtiments se trouve être
l'Ecole de commerce pour jeunes filles, érigée en aval
de l'hôpital d'arrondissement. C'est une construotion aux
lignes harmonieuses et spacieuses, qui sera occupée à
la fin des vacances de Pâques.

Ainsi notre Ecole de commerce féminine quittera la
maison des Buissonnets, près de l'Asile Saint-Joseph ,
qu 'elle occupait depuis de nombreuses années et où un
nombre imposant de jeunes filles ont reçu une instruc-
tion et une éducation excellentes.

Nous avons dit en son temps que la Municipalité de
Sierre s'est intéressée à l'immeuble des Buissonnets où
elle compte « loger » les écoles enfantines, afin de libé-
rer une partie des locaux .actuels à ll'intcntion d'autres
classes.

Une construction de grande importance va être inces-
samment entreprise dans la région de Villa , à savoir
l'agrandissement de l'hôpital. Le premier coup de pio-
che va être donné incessamment, si l'on peut désigner
ainsi le travail de la pelle mécanique...

L'adjonction dont il s'agit se situera à l'est du bâti-
ment actuel. Elle permettra de recevoir en supplément
soixante-dix lits de malades environ. Elle sera dotée
des installations les plus modernes. Lc coût de cet
agrandissement est évalué à près de deux millions de
francs.

Rappelons que 1 hôpital d arrondissement de Sierre.
auquel dix-neuf communes sur les vingt ct une que
compte le district sont intéressées, a été construit il
y a plus 'de trente ans et équipé avec tout le soin dési-
rabl e par M. le Dr Gustave Tùrini , qui en fut  le direc-
teur dévoué pendant un quart de siècle. Il a du reste
constamment renouvelé son matériel, machines et ins-
truments et il se trouve sous ce' rapport l'un des mieux
dotés du 'canton. Le chroniqueur.

Chez les tireurs
Lors de leur dernière assemblée générale, les tireurs

sierrois ont renouvelé leur comité comme suit : MM.
Paul Guntern, président ; Henri . Gaspoz, vice-président ;
Henri Arnold, secrétaire ; René Salamin , caissier ; F.
Ungemacht, E. Tschopp, B. Salzmann , J.-P. Pitteloud ,
J. Schmidt, V. Massy et V. Berclaz, membres adjoints.

Le programme de cette année est très chargé, il pré-
voit notamment , le 30 mai, le tir de Finges, "la partici-
pation au Tir fédéral, la partici pation aux championnats
de groupes, etc.

La construction d'un nouveau stand au pistolet et
l'aménagement du stand principal et de ses abords
seront mis en chantier au cours de ces prochains mois.

— Quinze personnes ont péri a la suite des inonda-
tions provoquées par la tempête qui a sévi sur la côte
nord de l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud. On craint
que le nombre des victimes ne soit plus élevé lorsqu'il
sera possible d'établir le bilan définitif.

A vendreOn demande à louer , 15
mesures environ de bons'-' ¦'¦

prés
artificiels préférés. Faire
offres à Marcel Carron-
Cajeux , Forêt, Fully. ; ... .

A vendre

génisse
tubercu'Hnée, tachetée, por-
tante pour début mars .

S'adr. à Philippe Moret ,
Martigny-Bâtiaz.

On louerait 20 à 25 mesu-'
res de V ll

Prés
région Martigny eu envi-
rons. Granges Maur., Tas.
Fully. ¦ •;, .' •
I ,. .. —¦- , ¦ i ¦¦ i i ,,|j—________

A vendre

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

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
^ïmmmiïmsmïff lm—H

C EM.
âgé de 8 ans . S'adresser au
journ al sous R 485.

A louer à Martigny-Bourg,
Pré dc foire , un

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

MSS1NS
LEGHORN

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

buffet
de cuisine

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

Profondément touchées des très nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du grand
deuil qui vient de les frapper et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun , l'épouse ct la fa-
mille de

Monsieur Clovis DEFAGO
remercient très vivement toutes des personnes qui par
leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs fleurs,
les ont entourées dans ces tristes journées.

Un merci tout particulier à son médecin dévoué, à son
Gdèle contemporain, ses amis douaniers , la Schola Can-
torum, M. Ed. Pierroz , assurances, Kant. Ausgleichs-
kasse Berne, Direction et personnel de l'Innovation SA,
Lausanne et Martigny et à ses nombreux parents et amis.

Martieny, le 22 février 1954.

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de leur chère maman,
les enfants de Mme Vve Louis Roth , à Martigny-Bourg,
remercient de tout cœur et expriment leur sincère grati-
tude à toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages' et leurs envois de fleurs ont pris part à leur
deuil.

Un merci spécial aux Sœurs de l'hôpital qui l'ont soi-
gnée avec dévouement. ., .



Ardon

Un piéton atteint par une balle
Entre Salins et Oharidloline, sur la route Sion-Nendaz,

le chauffeur d'un camion de l'entreprise Gharbonney
découvrit , vendredi, un homme ensanglanté, gisant sur
la chaussée. Auprès de lui , se tenait une fillette en
pleurs. Celle-ci expliqua que son père s'était affaissé
soudain, saignant abondamment d'un bras.

Le blessé, M. Fernand Bovier, de Fey, fut immé-
diatement transporté chez le Dr Lucien Dayer, à Sion.
Quelle ne fut  pas la surprise du médecin en décelant
dans le membre la présence d'une balle de 6 mm. 35.
Ayant repris connaissance, M. Bovier fut tout aussi
étonné que le médecin. Il ignorai t avoir reçu un pro-
jectile et pensait avoir été victime d'un malaise qui
I'aivait fait tomber et qu'il s'était cassé le bras lors de
la chute. La balle avait sectionné un gros vaisseau et
provoqué une forte hémorragie. M. Allet, juge instruc-
teur, a fait ouvrir une enquête sur ce mystérieux coup
de feu.

La route internationale a St-Gingolph
Comme son président l'avait promis en répondant

à une interpellation de M. le député Raoul Duchoud,
le Conseil d'Etat in corpore , accompagné du chance-
lier et des fonctionnaires du service technique compé-
tent, s'est rendu à Saint-Gingolph pour étudier sur pla-
ce, avec les autorités locales, les problèmes que pose
la construction d'une nouvelle route à travers le village
frontière. H ressort des avis échangés, qu'après une
étude ¦ approfondie du problème, une solution pourrait
donner satisfaction à la fois à la commune de Saint-
Gingolph, à la France et à l'administration des doua-
nes ; un accorjd ne saurait tarder. Nos conseillers l'Etat
se sont par la même occasion, arrêtés à l'Institut en
faveur des enfants sourds-muets et arriétés du Bouve-
ret, dont l'agrandissement est en voie de réalisation.

Riddes
ASSEMBLEE DES MEMBRE S DE LA CAISSE

D'ASSURANCES DU BETAÏL. - Elle s'est tenue à la
maison communale, dimanche 21 février, sous la prési-
dence de M. Jean Lambiel. Le protocole et les comp-
tes furent acceptés et approuvés. Différents membres
proposèrent d'augmenter la somme de taxation de cha-
que vache et d'augmenter aussi le taux de prime. Après
bien des discussions, l'assemblée décida de conserver
les taxes appliquées par les taxateurs et de garder le
même taux de prime, soit 1 fr. 20 %.

CONFERENCE. - Dimanche, dès 14 h., à la maison
communale, M. Zufferey, technicien à la Station canto-
nale d'industrie laitière, donna une très intéressante con-
férence sur la rationalisation de la production laitière.
Il développa différents points que les éleveurs ne de-
vraient pas ignorer s'ils veulent arriver à produire un
lait de qualité et s'ils veulent d'autre part que leur
exploitation soit rentable. Deux films très suggestifs
complétèrent cette conférence. L'un montra les diffé-
rentes médiodes de fenaison permettant un minimum de
perte des valeurs nutritives des fourrages, l'autre , le
traitement de la mammite qui cause encore de lourdes
pertes aux propriétaires de bétail bovin.

ASSEMBLEE DE LA JEUNESSE RADICALE. -
Sous la présidence de M. Henri Faigaux, les jeunes
radicaux ont tenu leur assemblée annuelle à la salle de
musique, vendredi 19 février. Après la partie adminis-
trative qui fut rondement menée, Jean V. anima la par-
tie récréative.

MATCH AMICAL. — Nos footballeurs ont rechausse
les souliers à crampons et dimanche, sur le terrain de
Riddes, ils se sont fait battre 5-1 par Saxon I qui
essayait de nouveaux joueurs . Partie intéressante, bien
que les deux formations manquent encore d'entraîne-
ment. Maure.

] Je ne peux pas laver el m'occupe, de loi
j Va donc au restaurant

0 51 au moins pour celte foisl

L'AUTO-ECOLE TOURBILLON S.A. (Couturier S.A.) SION
et

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

organisent à l'intention des
JEUNES GENS et JEUNES FILLES

des

COURS D'IIMIATIOII A L'AUTOMOBILE
à pr ix réduits

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 les 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.
_ . . Cn en . vu lie grand nombre d'inscriptions
PriX OU COUTS _ I I • UU. (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 :
CARAGE 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, moni teur, Monthey » 025/4 20 37

r»

L'éternelle question de la place
d'armes pour chars blindés

En réponse a une question écrite du conseiller na-
tional Kampfen sur la création d'une place d'armes
pour chars blindés dans la région de Loèche-VilleJro-
rêt de Finges, le Conseil fédéral déclare ce qui suit :
ce n'est pas sans de igrosses difficultés que l'usage des
terrains de la région de Rottensand près de Loèche fut
réglée en 1948 en vue dfy instruire principalement les
conducteurs des .chasseurs de chairs. Cet usage et l'ins-
tallation d'un baraquement à Finges sont garantis par
contrat. En .1951, on proposa de source privée d'éten-
dre l'installation des baraquements sur les deux rives
du Rhône. La commune bourgeoise de Loèche déclara
en oiitre être prête, en sa qualité dc propriétaire, à
mettre à disposition l'Illgraben pour les tirs des chars .
Après avoir examiné ces propositions le service des
trompes légères reconnaît que l'Illgraben se prête aux
tirs ides chars, mais qu'en revanch e la région de Sierre-
Loèc'he ne peut convenir que comme place d'exercice.
La création d'une place d'armes de blindés aurait en
effet pour conséquence d'englober la totalité du bois
de Finges. Un tel projet ne pourrait être réalisé vu
l'opposition des autorités et de la population. Depuis
1951 la situation est demeurée inchangée.

LE CARNAVAL 1954. - Cest le réputé orchestre
professionnel « Monbaron » qui animera les bals de
Carnaval prochain. Le programme est le suivant :
Dimanche 28 février, bal et concours de masques, mar-
di 2 mars, bal et clôture des festivités.
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Les jours de lessive, je dois manger dehors
Quand on a un foyer,

c'est vraiment un peu fort..

OmOMO
îf ont/oé eat '

à inorÈé êûA/é
Riez. Monsieur Dupont M f m'évite. Messieurs.ces embarrasun de ces prochains ours 6râce à l'OMO elle fait lessive et repas.
votre temme lavera, ce sera votre tourl

Le produit rêve
pour dégrossir dans la machine à laver!

FANTASTIQUE !

CarnaTal
NOUVEAU l

Grand choix de masques - Loca-
tion de perruques - Masques lumi-
neux - Visagères en caoutchouc -
Dominos - Coiffures en paille et
feutre divers genres - Masques de
vedettes de cinéma

PRIX INCROYABLES
SANS CONCURRENCE

Devis à prix spécial pour sociétés
Exposition en vitrine

A. VOUILLOZ, COIFFEUR
Martigny-Bourg, pi. Centrale. Tél. 6 19 84

Cou onnes
h rnhl.
> t

René iten r™r
\nent des Pompes funèbres générales S. A

Liaison Sion-Montana
Notre journal a déjà à plusieurs reprises donné son

opinion au sujet de la route du Rawyl comme princi-
pale artère entre le Valais central et le canton de
Berne.

On sait que Sion revendique ou revendi quait aussi
une route par le Sanetsch. Dans le Haut-Valais, on
voudrait une route par la Gemmi. «

Dans la dernière séance du Conseil général de Sion ,
M. Flavien de Torrenté a soulevé la question de la
liaison routière entre Sion et Montana. L'aménagement
de cette artère reviendrait à 400,000 francs et les For-
ces de la Lienne contribueraient aux frais. Avec une
belle route Sion-Montana , les partisans du Rawy l pour-
raient aller de l'avant, car Sierre est déjà reliée sur
Montana par une superbe artère.

De toute façon , le Rawyl serait la liaison la plus
avantageuse entre Valais et Berne.

Pour la Journée des malades
Deux mondes se côtoient : le nôtre et le leur.
Le monde de ceux qui jouissent encore (pour com-

bien de temips ?) du temps et de l'espace ; et le monde
de oeux à qui le temips se refuse, qui n'ont pour tout
espace que le lit , la chambre peut-être, et le corridor.

Ces deux mondes , par d'étroites lucarnes, communi-
quent : nos visites, toujours si pressées ; nos sollicitu-
des, toujours si rapides... Parce que nous, la vie nous
pousse. Eux , elle les tient prisonniers.

Qu'un jour au moins de l'année , toutes cloisons s'abat-
tent ! Que le monde des malades soit le nôtre à tous
puisq u'il ne nous appartient pas de faire que notre
monde de liberté soit le leur.

Allons à eux, soyons à eux, de tout l'élan de notre
pensée et dc notre chœur I Bonne grand-mère épuisée
qui souri t à travers tes larmes ; petits enfants sans joie,
aux joues creuses ; et toi , pauvre homme, et toi , pauvre
femme du milieu de la vie que les forces abandonnent :
sachez tous que votre (peine est la nôtre et nous voici,
pour un jour au moins , avec vous de toute notre bonne
volonté.

Pour un jour au moins ? Mais quand vous reviendrez,
guéris, au milieu de nous ; quand votre monde vous
lâchera, que vous rentrerez dans le nôtre, alors, croyez-
le, nous sauron s vous recevoir, vous faire une place
chauide , dans la famille, au bureau , à l'atelier, à l'usine.
Vous ne serez pas des importuns . Voici , dès aujour-
d'hui , nos mains levées pour vous accueillir !

Maurice Zermatten
Cet appel est soutenu par plusieurs organisations et person

nalités éminentes.

Télésiège Levron-Col du Lin
(Corr.) — Dimanche 21 crt., sous 1 initiative de M.

Maurice Pellaud, président du Ski-club du Levron, une
assemblée composée des principales personnalités de la
commune de Vollèges a examiné l'avant-projet d'un
télésiège Levron-Col du Lin.

Pour quiconque connaît la région , il est indéniable
que cette réalisation est assurée d'un plein succès. Le
point d'aboutissement du télésiège projeté n'est qu'à
500 mètres environ du téléski de Saxon-La Luy ; ainsi
la jonction peut se faire aisément entre la plaine du
Rhône et la vallée de la Dranse, par-dessus la mon-
tagne.

Le téléski envisagé pouvant être automatiquement
transformé en télésiège et vice-versa, servira aussi bien
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durant l'été qu'en hiver, à la descente comme à la
montée.

Cette installation pourrait également favoriser une
exploitation plus rationnelle des alpages du Lin et du
Tronc pour le transport au village du lait et des pro-
duits laitiers .

Enfin , lorsque le village du Levron sera pourvu d'eau
en quantité suffisante , ce qui ne saurait tarder, de nom-
breux chalets se construiront certainement dans cette
région bien exposée au midi et d'où la vue s'étend jus-
qu au fond des vais de Ferret et de Bagnes et sur les
imposants massifs des Combins, du Pleureur et du
Dolent.

C'est pourquoi on veut espérer que l'initiative prise
soit couronnée de succès et que le télésiège Levron-Col
du Lin fonctionne à bref délai.

Bovemier
NECROLOGIE. — C'est avec une douloureuse émo-

tion que nous avons appris le décès si brusque de notre
cher et vénéré ami Pierre-Joseph Bourgeois , ancien
instituteur et ancien président de Bovemier.

Ce départ qui nous attriste si profondément nous
prive d'un ami très aimé, et éclaircit , une nouvelle fois ,
les rangs de ceux qui furent, en son temps, des édu-
cateurs et administrateurs exemp laires.

Par modestie pour la famille , nous n 'énumérerons pas
toutes ses initiatives dont a bénéficié sa commune où
il a exercé les fonctions de président pendant 30 ans.

Très attaché à sa commune, il jouissait de l'estime
générale de la population , aux intérêts de laquelle il
fut  d'un dévouement admirable. Son souci constant fut
d'assurer son progrès économique.

Expert attitré des comptes de commune, taxateur
officiel , agriculteur émérite , notre cher ami nous laisse
l'exemple d'une belle vie de chrétien et de citoyen.

Nous garderons à sa mémoire un pieux et reconnais-
sant souvenir.

Les funérailles imposantes de dimanche 21 février
montrèrent combien les nombreuses relations qu'il en-
tretenait lui valaient de l'attachement.

A sa famille éplorée , nous présentons nos condoléan-
ces émues avec l'assurance de notre profonde sympa-
thie. Que les certitudes de la foi et de l'espérance chré-
tiennes soient pour elle, en ces jours douloureux de la
séparation , sa force et sa consolation ! Un ami.

SOIREE DE LA FANFARE « L'UNION ». - Same-
di dernier , les membres passifs et les amis de la fanfare
« L'Union » étaient fort aimablement invités à assister
à la traditionnelle soirée-concert.

Sous la baguette compétente de M. Jules Gross, les
musiciens offrirent le programme suivant :

1. « Salut à Bovernier », marche, de L. Bertona ; 2.
« Etoile du Bonheur », ouverture, de P. N. Labole ; 3.
« St-Jeoire-Ajaccio », marche, de A. Broisin ; 4. « Berner
Jubjlaum », marche, de F. Schori ; 5. « Normandie »,
ouverture, de R. Martin ; 6. « Musikantentreffen », mar-
che, de W. Muller.

Ensuite de quoi , le vin d'honneur , traditionnel lui
aussi — et comment en serait-il autrement à Bovernier
— vint opportunément à la rencontre des désirs de tout
un chacun , et apporta sa contribution chaleureuse à une
ambiance pourtant déjà bien sympathique.

Quelques invités, parmi lesquels MM. Besse, Bertona ,
Arlettaz, représentants de fanfares amies, prirent la pa-
role avec plaisir, pour apporter leur salut à l'« Union »
de Bovernier, sans lui ménager de vives félicitations
pour les morceaux exécutés, ni de chauds encourage-
ments à tous les jeunes éléments, sans oublier les meil-
leurs vœux quant à l'avenir de la société.

Un orchestre dynamique se chargea bien volontiers
de faire oublier à chacun que le temps passait bien vite.
Après avoir applaudi aux productions réussies de la
société folklorique « La Comberintze », il fallut se quit-
ter, mais en jurant de revenir l'année prochaine, r. r.
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Revue suisse
Une conférence à Genève
sur les affaires asiatiques

M. Jean Ghauvel, ambassadeur de France, a été
changé par M. Georges Bidault, ministre des affaires
étrangères, d'entente avec ses trois collègues réunis à
Berlin , de demander au Conseil fédéral s'il était d'ac-
cord que la Conférence projetée sur les affaires asia-
tiques se tienne à Genève le 26 avril prochain. Il a été
reçu vendredi à la fin de la matinée par le chef du
Département politique, qui a pu lui donner une ré-
ponse affirmative. En effet, le Conseil fédéral avait
examiné la question au cours de sa séance, et, après
avoir pris l'avis du Conseil d'Etat de Genève, s'était
prononcé positivement.

Entre confédérés alémaniques et romands
On ne multipliera jamais trop les occasions de con-

tacts entre Confédérés des deux côtés de la Sarine. Il
est entre eux tant de malentendus latents ou apparents
qui ne demandent qu'à fondre comme neige au soleil
à la chaleur d'une explication franche, que le pays a tout
à gagner à une visite comme celle que rendit Michel Jac-
card , conseiller national , directeur de la « Nouvelle Revue
de Lausanne », au groupe des jeunes radicaux zuricois,
et à l'occasion de laq uelle il traita du problème des
relations entre Confédérés. L'orateur commença par
établir équitablement ce que la Suisse romande doit
à la Suisse alémanique, à savoir l'unité romande, une
certaine pondération comparée à la vivacité française ,
enfi n, la solidité du lien qui unit les parties orientale
et occidentale du pays. La Suisse d'Outre-Sarine appa-
raît au Romand comme un bloc massif , qui, du point
de vue culturel également, se suffit à lui-même. Il en
va tout autrement de la Suisse romande, qui puise cons-
tamment sa culture aux sources de la France voisine.

De la défense contre la prépondérance économique
de la Suisse alémanique est né le fédéralisme romand.
C'est une force avec laquelle il est possible de manœu-
vrer entre la droite et la gauche, car on est par trop
facilement porté, en Suisse alémanique, à parler de la
capitulation du fédéralisme romand. Enfin, la position
prise par le communisme à Lausanne ou Genève irrite
nos Confédérés. Mais on retrouve ici une tournure d'es-
prit analogue à celle de norrthreux Français, un goût
inné pour un idéal absolutiste, et non un effet de la
misère des travailleurs. Nos Confédérés devraient en
tenir compte dans leur jugement sur la Suisse romande.
Sur le terrain économique par contre, fis devraient com-
prendre dans quelle situation se trouve la vie commer-
ciale, déjà difficile, de la Suisse romande lorsque les
coopératives d'outre-Sarine plongent toujours plus pro-
fondément leurs racines dans son sol.

Mont-Blanc ou St-Bernard ?
Au cours de Ija prochaine session, qui s'ouvrira le

23 février, le Conseil économique français examinera le
projet de percement d'un tunnel routier sous le Mont-
Blanc, qui est l'objet d'un rapport de __ . Lapeyre, con-
seiller économique et rapporteur de la commission.

Dans son l'apport, M. iLapeyre estime, notamment,
que ce projet impliquant une participation de l'Etat , n'a
été étudié qu'en fonction de la demande de concession
dont le gouvernement a été saisi, mais non loompte tenu
des différentes solutions et des divers intérêts en pré-
sence ; que le coût des travaux risque d'être supérieur
aux évaluations avancées et que la rentabilité de l'ex-
ploitation ne paraît pas assurée.

Il pense que l'exécution d'un tunnel sous le Grand-
Saint-Bernard devant répondre à des impératifs tech-
niques et économiques donnés, H ne serait pas raisonna-
ble de brusquer une décision en faveur du tunnel sous
le Mont-Blanc, dans la crainte de cette menace.

Dans le projet d^avis annexé au rapport, M. Lapeyre
a déclaré qu 'il y a lieu, pour le 'gouvernement, de dé-
cider l'ajournement des travaux prévus pour la cons truc-
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Dîner diplomatique à Berne

Le grand dîner diplomatique annuel servi à Berne aux membres
du Conseil fédéral et aux diplomates étrangers a réuni de nom-
breuses personnalités de la vie politique de notre ville fédérale.
Notre photo montre le nouveau chef du Département des finan-
ces, M. Streuli, en conversation avec Mlle Frances Willis, ambas-

sadrice des Etats-Unis.

tion du tunnel routier sous le Mont-Blanc et de mettre
à profit le temps qu'il acorderait pour faire procéder à
une vaste étude tenant compte des .différentes données
géographiques, touristiques, économiques et internatio-
nales Ct des .divers intérêts en présence au regaad de la
nécessité d'une percée alpine et, dans 'l'affirmative, du
meilleur emplacement de celle-ci.

Les cantons romands et la télévision
« Béunis à Berne, sous la présidence de ,M. le conseil-

ler fédéral Escher, Iles délégués des cantons de Fri-
bourg, Vaud, Valais, Neutahâtel, Genève et Berne et
des villes de Lausanne et Genève, ainsi que des sociétés
d'émissions radiophoniq ues romandes, ont entendu des
exposés de MM. Edouard Weber, directeur général des
P.T.T., et Marcel Bezençon, directeur de la Société
suisse de radiodiffusion, appelés en qualité d'experts.

La discussion 'générale qui suivit a révélé une unité
de vues entre tous les cantons romands quant aux con-
ceptions sur lesquelles un service de téllévision en Suisse
française pourrait être réalisé.

Les délégués romands demanderont au Conseil fédé-
ral, si leurs autorités respectives ratifient leur point de
vue, la création d'un centre de télévision en Suisse ro-
m'ande dans le cadre f ies expériences nationales, en uti-
lisant les installations fixes de Genève et en organisant
à Lausanne des installations mobiles pour toute la Suisse
romande.

Si, après les expériences de télévision de Zurich, soit
après la fin de septembre 1955, les autorités compéten-
tes décident de développer la télévision en Suis'e, il
est acquis que ,1e centre fixe de télévision genevois et le
centre mobile de télévision lausannois continueront à
être ' utilisés "_fât_S"' préjuiger~des autres pO$s_t_ _t_fc** des
deux villes en question ou d'autres réigions de Suisse
française. » .

Dans toutes les discussions, on fera bien de tenir
compte de 'la position du Valais où, par le fait des mon-
tagnes qui l'entourent, la réception des émissions n'est
pas favorable.

TOURISME 1954
H n est pas douteux qiue depuis ses débuts et plus

particulièrement depuis la seconde guerre mondiale,
le tourisme n'ait complètement évolué. Il n'est plus
«l'art étgoïste de bien voyager », ce qui veut dire que
le tourisme de luxe est mort et qu'il est vain d'espérer
le voir renaître. De plus en plus la quantité remplace
la qualité dans ce domaine. H s'ensuit des modifications
profondes dans k structure et l'orientation de l'indus-
trie touristique, modifications qui, à leur tour, favori-
sent la démocratisation du tourisme. Car c'est essen-
tiellement de cela qu'il s'agit, le tourisme de luxe étant
remplacé par oe qu'on appelle tantôt le tourisme de
masse, le tourisme populaire ou le tourisme social.

Toutes ces expressions sont justes dans la mesure où
elles signifient la participation au tourisme de couches
sociales toujours plus profondes et de moins en moins
« fortunées ». Dans son ouvrage désormais classisque
sur le « Tourisme social », W. Hunziker a défini celui-
ci comme étant l'ensemble des rapports et des phéno-
mènes d'ordre touristique existant du fait de l'a parti-
cipation au tourisme de classes sociales économiquement
faibles.

'Ce glissement des courants touristiques vers des cou-
ches sociales de plus en plus modestes mais aussi de
plus en plus nombreuses s'opère à une vitesse beaucoup
plus grande qu'on ne pouvait le supposer il y a peu
d'années encore. La cause nie cettte évolution est l'écra-
sement général de l'échelle des revenus. On peut repré-
senter les classes sociales d'après leurs revenus comme
une pyramide dont la base est constituée par les non-
consommateurs absolus et le sommet par les rarissimes
milliardaires.

Or, de plus en plus, cette pyramide tend à s'étaler,
à s'aplatir, ce qui .traduit un nivellepient des revenus.
Personne ne niera qu'un tel nivellement soit plutôt un
progrès social, mais là n'est pas la question. Quoi qu'il
en soit, deux phénomènes d'effets contraires résultent
de cette évolution. Pour des 'gros revenus en baisse, lc
tourisme étant l'un des éléments du poste des loisirs, il
est l'un des premiers touchés par l'amenuisement des
ressources disponibles. Pour les petits revenus en
hausse, le tourisme est l'un des premiers signes par
lesquels celui qui s'est longtemps privé de voyages et
de vacances tient à manifester l'aisance à laquelle il
a accédé.

Si dans les classes sociales qui jouissent d'une longue
habitude d'aisance, le poste des loisirs, et partant celui
des déplacements et des vacances, est le premier tou-
ché lorsque les revenus diminuent, il est aiussi le pre-
mier qui bénéficie d'une amélioration de la situation
pécuniaire.

Cette démocratisation du tourisme entraîne d'une part
la disparition d'un type de touriste classique et, d'autre
part, l'accès au tourisme de l'homme moyen, sinon de
l'homme du peuple. SLe fait de n'avoir plus désormais
pour clients quelques richissimes étrangers descendant
dans les hôtels les plus luxueux avec une véritable
suite, dépensant sans compter pendant de longs séjours,
mais un grand nombre de « .petites :geris » obligés d'éco-
nomiser, cela implique pour l'industrie touristique un
changement radical d'orientation et même d'attitude.

Notre époque est donc .celle de l'avènement du tou-
risme de masse, limité dans les ressources individuelles

de la clientèle qu'il représente, mais appelé néanmoins
à jouer un rôle de premier plan dans l'expansion tou-
ristique par son importance numérique même, dans la
mesure où la loi des grands nombres peut bouleverser
dans ce domaine l'application traditionnelle du règne
des élites. D'une enquête faite en France, il résulte
que depuis 1929 la dépense individuelle moyenne du
tourisme .étranger a baissé en valeur réelle de plus de
deux tiers.

Il n'est pas étonnant dès lors que l'expansion même
du complexe touristique fasse craquer le cadre tradi-
tionnel des industries qui le constituent.

On notera enfin parmi les caractéristiques les plus
marquantes de la physionomie touristiq ue de ces der-
nières années la véritable révolution — le mot n'est pas
trop fort — que provoque dans ce secteur le prodigieux
développement de l'automobile. Ce phénomène de l'iti-
nérance a complètement bouleversé les mœurs touris-
tiques, les habitudes traditionnelles, la distribution des
courants , des points d'étape, voire des régions de sé-
jour.

Certes les pôles d'attraction n'ont pas changé à pro-
prement parier si les « zones dé passage » se sont, elles,
considérablement développées. Mais certaines régions,
riches en éléments attraotifs, et insuffisamment équipées
rentrent maintenant |dans la perspective des grands
axes touristiques. Les voyageurs qui disposen t d'une
voiture particulière peuvent désormais et de plus en
plus, sillonner les routes au gré de leur envie. L'auto-
mobile va partout à la faveur d'un réseau routier re-
marquable dans la généralité de ses éléments, et il
n'est plus guère, en vérité, de site ou de « curiosité à
voir » dont l'accès lui soit refusé.

Dès lors les vacances se passent à voir le plus de
choses possible, à grand coups de kilomètres, et lors-
qu'on a affaire à la formule collective de l'autocar, d
s'agit alors de circuits organisés et jalonnés de points
d'étape où l'on s'arrête pour manger et dormir. Cet
éparpillement du tourisme entraîne une décentralisation
généralisée, le déplacement individuel grâce au moteur
permettant une exceptionnelle fantaisie « hors des sen-
tiers battus ».

Aux longs séjours dans une station si belle et si bien
équipée, soit-elie, le touriste 1954 préfère les fréquents
déplacements que lui permet son véhicule à moteur. Il
en résulte que la part consacrée par le touriste à son
séjour d'hôtel diminue à mesure qu'augmente la part
réservée au déplacement. Une autre conséquence est le
développement et la vogue grandissante de nouvelles
formes d'hébergement : c'est ainsi qu'on a vu naître
tour à tour, après la classique location chez l'habitant,
le « camping », le «caravaning », le oamp de vacances,
le village de toile, d'autres encore.

En bref, les moyens modernes de déplacement sont
tels qu'ils permettent une extraordinaire souplesse dans
la distribution des courants touristiques et donnent ainsi
un aliment sans cesse renouvelé à une clientèle de plus
en plus curieuse dans la mesure précisément où elle
est de plus en plus mobile.

Que de modifications de structure aussi profondes
dans le tourisme aient des effets certains et souvent
imprévus sur l'industrie hôtelière en particulier et SUT
l'industrie touristique en général, cela saute aux yeux.

Dans quelle direction devra se faire l'adaptation de
ces industries aux conditions nouvelles, c'est ce qui
nous fournira peut-être la matière d'un prochain article.

{« Les Transports publics. ») Willy-F. Wexz.

— On apprend que l'île du Pacifique détruite en 1952
par l'explosion d'une bombe à hydrogène mesurait 16
km. de long sur 8 à 10 km. de large. Quelle puissance
terrifiante !
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^HZ la bzanckc qui f l ic
Roman d'amour par P. Alciette

Elle rentrait , toute frémissante de la joie
que lui avait procuré son travail matinal , et
son après-midi auprès de Mme Dalmène,
les heures grises passées aux Airelles en
l'absence de Phili ppe, en étaient tout éclai-
rés.

Céliane, à cette minute , regardait devant
elle le tiroir béant et le porte-feuille qui
ne contenait plus que quelques pauvres bil-
lets. Que c'était peu de chose !

« Si Jacqueline savait cela... » pensait-
elle.

C'était la jeune avocate qui , tout à l'heu-
re, pendant le dîner , l'avait brusquement
tirée de la délicieuse euphorie dans laquel-
le elle se complaisait.

La jeune fille rentrait , en grande toilette ,
de Paris où, réunis par les soins de Bob
dans le bel appartement qu 'il occupait avec
son père avenue Georges V, amis et cama-
rades du barreau et d'ailleurs , avaient fêté
son dernier succès d'avocate.

Me Jacqueline Dalmène ne venait-elle pas
d'obtenir , dans sa fameuse affaire de cam-
briolage , l'acquittement de sa cliente ?

Une plaidoirie ou il entrait beaucoup plus
d'emphase que de véritable talent , pen-
saient dans un bel ensemble Philippe et
Céliane invités à la séance.

Mais peu importait ! Jacqueli ne, en mê-
me temps que l'acquittement de sa cliente,

n'était-elle pas en train de remporter une
bien autre victoire ?...

Quelques j ours plus tôt , après avoir an-
noncé à son fils son intention de se rema-
rier , M. Dautret avait en effet dit à ce der-
nier qu 'il pouvait bien épouser qui bon lui
semblait à condition qu 'il lui laissât le
champ libre dans son appartement de Paris
et qu 'il allât vivre ailleurs avec sa femme.
La propriété des Airelles ne semblait-elle
pas tout indiquée .

Jacqueline , qui se voyait déj à à la têt e
d'une grosse fortune , réalisant ainsi sa plus
chère ambi tion , jubilait, éehafaudait mille
proj ets et Nelly semblait bien reléguée , pour
l' instant, à l'arrière plan de. ses pensées.

Philippe et Céliane n'en demandaient pas
davantage. . . . .  ¦'..':

Philippe, ce soiT-là, avait téléphoné qu 'il
ne rentrerait qu 'assez tard, M. Mortain , l'an-
tiquaire don't il -était devenu l'associé,
l'ayant invité à dîner. Céliane écoutait , amu-
sée, la j eune avocate raconter.. avec complai-
sance les flatteuses at_e._jtiofi_.d»'nt'elle''avait
été l'obj et l'après-midi lorsqûôf.tout A.,çoup
s'interrompant : ?!«38î_S_s_rt_Hs£2

— A propos, Céliane, dit-ellê , 
on 

m'a fait
pour toi, auj ourd'hui , une proposition' inté-
ressante.

— Ah I laquelle ! demanda Céliane mise
en défiance malgré elle.
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,r- Tu es touj ours propriétaire, n est-ce
pas d'une petite villa à Hossegor ?

— Les Cigales ?... Bien sûr.
— J'ai fait cet après-midi la connaissance

de deux jeunes mariés qui cherchent un toit
à la campagne pour y passer leurs vacan-
ces et y aller de temps en temps pour un
week-end, ce qui exige une location à l'an-
née. J'ai tout de suite pensé à ta maison.
Hossegor leur paraît bien un peu loin, mais
ils ont une auto rapide et l'endroit leur
plaît. Ils t'en donneraient un prix qui m'a
paru exorbitant. Mais rien n'est bon marché
auj ourd'hui. Les six premiers mois seraient
réglés tout de suite .

— Combien pour l'année ? demanda tran-
quillement Céliane.

La j eune avocate dit un chiffre.
— Peste ! s'exclama Mme Dalmène.
— Cela me ferait un drôle d'effe t , dit Cé-

liane pensive, de voir des étrangers instal-
lés aux Cigales. i

— Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont
des amis d'amis. Je leur ai dit combien ton
père et toi aviez de goût. Ils affirment qu'ils
laisseront tout en l'état.

— Hum I... marmonna Céliane mal con-
vaincue.

— Par exemple, continuait Jacqueline , il
faudrait, j e crois, te décider assez rapide-
ment. Voici les beaux j ours, ils sont pres-
sés.

Céli ane avait hoch é la tête :
¦. . -£_ Claude, dit-elle, m'a fait ces temps
derniers plusieurs propositions de ce genre.
Je les ai toutes repoussées. J'ai laissé ma
maison telle qu 'elle était lorsque nous l'ha-
bitions, mon père et moi. Elle est remplie
de mille petits riens qui n'ont d'intérêt pour
personne et qui , pour moi , ont une grosse

valeur de souvenir. Elle n'est pas en état de
location. Je ne veux pas la louer.

— Comme tu voudras, conclut Jacqueline
vexée. Il me semble pourtant que ma propo-
sition mériterait de .ta part un peu plus de
réflexion. C'est très joli de faire fi de l'ar-
gent. Tu dois cependant en dépenser pas
mal en leçons et le reste. J'ignore quelles
sont tes ressources , je ne les croyais pour-
tant pas inépuisables.

« Jacqueline aurait-elle un don de se-
conde vue ? se demandait en cet instant la
j eune fille. Me voilà au bout de mon rou-
leau. Ces six mois de location payables
d'avance feraient j oliment bien mon af-
faire . »

Céliane avait refermé le tiroir et allumé
une cigarette, ce qui était sa grande res-
source aux heures où la réflexion s'impose.
Assise par terre sur un coussin, jambes re-
pliées, elle revoyait la petite maison aux
lignes simples envahies à la belle saison
par une végétation désordonnée mais ex-
quise : clématites, masses croulantes de ro-
ses qui semblaient accrocher à ses murs
toutes les flammes du couchant.

Les pièces, à l'intérieur , étaient ornées de
gravures bibelots , tissus brodés, cuirs artis-
tement travaillés. Et chaque chose avait ,
aux yeux de la j eune fille, un visage, une
poésie.

Qu elle était pittoresque cette bouti que
d'Innsbruch où sa mère avait déniché ce
costume de fête tyrolien aux riches brode-
ries I Cette couverture de livre d'un vert
fané, ornée d'arabesques dorées, venai t de
Venise.

Et elle n'avait jamais regardé sans émo-
tion cette gravure qui représentait l'Incar-
nation de la Vierge de Fra Angelico dont , si

souvent, elle était allée voir 1 original au
Musée de Saint-Marc à Florence. Quelle
richesse de coloris I Et qui faisaient avec
des blancheurs presque surnaturelles un si
saisissant contraste I

Céliane, les yeux mi-clos sur ses souve-
nirs, lança vers le plafond une spirale de
fumée, conclut :

« Tout cela livré à des étrangers... Non
et non, pas pour des millions... »

Puis se levant d'un mouvement souple :
« C'est moi , pensa-t-eflle, moi et Philippe

qui irons un jou r, mariés, passer nos vacan-
ces aux Cigales. »

La jeune fille eut un petit rire d'insou-
ciance : en attendant , elle avait beau, com-
me le disait la docte Jacqueline, faire fi
de l'argent , le besoin d'en avoir se faisait
cruellement sentir... Quelques minutes, tout
en achevant sa cigarette , elle réfléchit sur
les moyens de s'en procurer. Elle avait re-
noncé à tirer parti de ses céramiques. La
vente s'en avérait trop difficile. Et , en ad-
mettant que viennent quel ques commandes,
elle ne pourrait plus, maintenant , toutes
ses matinées prises par M. Wellers, songer
à y faire face.

Elle pensa : « Si j e vendais un bij ou... Je
n'en ai que trois ou quatre, mais ils sont
beaux. »

Elle ne s attarda pas à cette idée :
« D'abord je me ferais voler, n'ayant aucu-
ne idée de leur valeur exacte. Et puis,
non... »

Et souvent elle avait vu cette émeraude
briller de ses feux sombres au doigt de sa
mère, le serpent d'or aux yeux de turquoi-
se s'enrouler autour de son bras et le col-
lier d'or et de perles baroques orner son
cou...



L
Dates retrouvera-t'il leilie t
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quand les vedettes jouent... aux détectives

Cinquante vedettes parmi lesquelles Jean Bretoniere, André Dassanj, Marie José, Eddie Cons-
tantine, Réda Caire, Jean Sablon, Georges Guétary, Armand Mestral ont p ris la décision de
retrouver une jeune fil le disparue, et ceci p ar des moye ns « po étiques et musicaux » . Grâce à
une chanson écrite pour la circonstance par Jacques Dalès, sur une musique de Ray mond
Capy et Paul Lemel.

Ce p rocédé « policier aimable » mérite d'être conté.
En février 1953, lors des inondations des Pays -Bas, une jeune Holla ndaise, âgée de 23 ans,

vient se réfugier en France. Elle s'app elle Leilie.
Leïlie veut p rofiter de son p assage à Paris p our s'af f iner  en français et continuer ses

études.
Les amis qui Vont héberg ée organisent pour la distraire quelques sorties et réceptio ns ;

l'une (Telles suffira pour changer la vie de la jeune Nordique.
Elle fai t  la connaissance de Jidien Gérard , camarade de Jacques Dalès. Il est troublé pa r

ses yeux bleus et ses cheveux blonds.
De son côté, elle est attirée par lui. Ils se revoient souvent. Et décident de se marier... Ils

sont heureux. Lui rêve de tulipes. Elle, de vivre à Paris.
Le mariage est f ixé.
Cependant , à la veille de celui-ci, pour une querelle stup ide, comme en ont bien souvent

les amoureux, ils se fâchent. Et Leïlie s'en va... Le lendemain, Julien se p résente chez sa fian-
cée pour lui présenter ses excuses. Mais il apprend qu'elle est p artie, durant la nuit, avec ses
valises.

Désesp éré, il essaie p ar tous les moyens de la retrouver. Il écrit à ses parents. Il interroge
ses amis. Personne ne peut lui donner un renseignement sur « la nouvelle adresse » .

Emu p ar son chagrin , Jacques Dalès a Vidée d 'écrire un S.O.S. d'amour. En se servant clu
nom de la fugitive. En lui exp liquant la situation. En la supp liant de revenir.

Dalès p ense tout d'abord que ce message musical intéresserait un ou deux chanteurs,
pour deux ou trois émissions.

Mais les vedettes de la chanson sont touchées p ar cette histoire d'amour. Et, repoussant
l'exclusivité qu'elles aiment tant dès qu'il s'agit de coup lets nouveaux, acceptent de s'unir
p our retransmettre cet appel.

Jusqu'à un véritable bataillon d'auteurs dramatiques, vedettes du théâtre, de la radio, de
la télévision, des cabarets se réunissent sur les Champs-Elysées, par —15 degrés, bien ap rès
l'heure de minuit, pour un lâcher de 300 ballons porteurs du message musical de Dalès.

Paul Beuscher, qui avait déjà édité de Dalès « Donnez-moi donc un p 'tit coup d'rouge »,
le succès d 'Andrex , et « Football », créé par Rogers, fait  traduire la chanson en hollandais, en
anglais, en allemand et en italien, toutes langues connues de Leïlie. Ceci, afin que la chanson-
message traverse murs et frontières.

La vedette Michèle Mathé doit se rendre aux Etats-Unis p our prêter sa voix aux Studios
denregistrement de la radio américaine.

A la première émission, le fiancé p romet à l'interprète du message de l'inviter comme
témoin à son mariage.

Mais Leilie n'a encore pas rép ondu à cet app el. Ce qui fait que, si ïamoureux continue
ses invitations, il risque fo r t  de se trouver à la mairie avec 100 ei 1 vedettes comme témoins...

CE P A U V R E  FOIE
Qui ne se plaint de son foie ? C'est la maladie moderne
par excellence, hélas ! On a des pesanteurs du côté
droit, des ballonnements, des migraines, des vertiges —
et le médecin, après un diagnostic impitoyable, prescrit
le régime classique : ni fritures, ni graisses, ni chocolat,
ni haricots, ni epinards, ni œufs. Et, naturellement,
point d'alcool, point de café. Que de restrictions, misé-
ricorde...

Suffit-il d'observer ce régime avec une rigueur d'as-
cète pour guérir ? Nullement. Le foie est !un organe fort
complexe, capricieux, déroutant — le plus mal connu
en somme malgré les études constantes dont il' est
l'objet. On ne sait pas encore à quoi attribuer exacte-
ment quelques-unes de ses principales maladies. U lui
arrive d'aller mieux quand on s'y attendait le moins- et
de faiblir au moment où rien ne l'annonçait.

JD semble que le surmenage nerveux qui caractérise
notre vie actuelle ne soit pas étranger à nombre d'af-
fections de la vésicule biliaire et à toutes sortes d'insuf-
fisances hépatiques. Un abus d'alcool est sans aucun
doute à l'origine de beaucoup de cirrhoses. Mais savez-
vous qu'on n'a pas réussi à îa provoquer chez l'animal
par injection d'alcool ? Des expérimentateurs en con-
cluent, prématurément peut-être, que l'alcool n'en serait
responsable que par une diminution de l'appétit, rédui-
sant la ration en méthionine, substance qui assure la

distribution des graisses : celles-ci s'accumulent alors
dans le foie. La cirrhose n'est pourtant pas rare chez les
alcooliques à l'appétit sans défaillance.

Il est d'ailleurs certain que l'alimentation joue un
rôle primordial. On peut maintenant arrêter, chez l'ani-
mal, l'évolution d'une maladie du foie en changeant son
régime. Une notion nouvelle, et fondamentale, tend à
s'introduire : c'est que certaines substances ne devien-
nent nuisibles que dans la mesure où d'autres font dé-
faut. Nous venons de voir que le foie retient anormale-
ment les graisses lorsque manque la méthionine, qui en
est la conductrice. La choline assume des fonctions ana-
logues. Il est également prouvé que si les protéines sont
insuffisantes, il se produit tout d'abord une infiltration
graisseuse, puis une prolifération du tissu fibrineux,
amenant une véritable sclérose, qui empêche le labora-
toire du .corps d'accomplir son précieux travail. Très
souvent les reins dégénèrent également.

Une autre découverte est en train de renouveler com-
plètement la thérapeutique des maladies du foie. On
sait maintenant qu'avant toute chose plusieurs vitami-
nes peuvent les prévenir. C'est le cas de la vitamine B12
— considérée comme la substance biologique la plus
active.Elle permet une assimilation complète des protéi-
nes, agit sur le système nerveux central, libère le prin-
cipe iantianémique sécrété dans le foie. Il y a la vita-
mine E, qui selon l'Anglais Hinsworth peut empêcher
à elle seule une nécrose hépatique. Citons d'autre part
les vitamines A et C, dont les réserves baissent rapide-
ment dès que le foie ne fonctionne plus normalement.
Ce traitement s'étend jusqu'en psychiatrie. Le profes-
seur F. Georgi, de Bâle, a en effet constaté, au cours
de multiples expériences, que certains troubles men-
taux diminuaient d'intensité avec l'amélioration de l'état
hépatique par les vitamines associées à la choline et à
la méthionine. (D.M.S.)

Voteront-elles ?

Un plébiscite de.s femmes à Bille pour lc droit de vote n été
organisé dans la capitale du Rhin. Le résultat a enregistré 33,166

ccïitrt* le droit de vote.

Devant mm fourneau
Beignets aux flocons d'avoine

70 gr. de flocons d'avoine, 20 gr. de beurre, un demi-
litre de lait , assaisonnement, deux œufs, un oignon
haché, une cuillerée de fines herbes, deux cuillerées à
soupe d'huile .

Mettez dans une casserole sur pos. 4 le lait , le beurre,
le sel. A ébullition, ajoutez les flocons en remuant et
passez à pos. 2. Couvrez et ouisez 20 minutes ; laissez
refroidir. Dans oette masse, ajoutez l'oignon coloré à la
poêle, les fines hertbes, les deux jaunes d'œufs puis, pour
terminer , les deux blancs montés. Rectifiez l'assaisonne-
ment. (On peut aussi ajouter à ce mélange des petits
dés de lard, de jambon ou de fromage.) Chauffez l'huile
dans une poêle et cuisez les beignets par cuillerée en
les retournant — 2 minutes de chaque côté. Employez
la pos. 4, puis 3.

Pommes de terre au cumin
Lavez 6 jolies pommes de terre de même grosseur.

Partagez-les en deux et placez-les sur une plaque à gâ-
teau, la partie plate en haut. Mettez sur chaque demi-
ipommc de terre une pincée de cumin et très peu de sel.
Cuisez les pommes de terre à four chauffé d'avance ré-
glé à pos. Sup. 4, Inf . 4, et diminuez la chaleur au bout
d'un quart  d'heure. Temps de cuisson : 25 à 30 minutes.

Soufflé aux pommes
Choisissez des pommes se défaisant bien ; une fois

épluchées et coupées en quartiers, enlevez les grains et
mettez les ponunes dans une casserole avec un peu dc
sucre et un demi-verre d'eau. Faites ouire sur plaque
à pos. 4, puis 3 sitôt qu 'elles sont cuites ct tombées en
purée. Versez-les dans un plat allant au four. Battez
en neige ferme trois petits blancs d'œufs, sucrez-les
avec 125 gr. de sucre tamisé et versez la composition
sur les pommes ; égalisez et formez quelques dessins
avec une fourchette. Cuisez le soufflé à four très doux ,
pos. Sup. 1, Inf. 1, coulisse du milieu. Surveillez le four
«t, sitôt le soufflé dc belle couleur, servez.

Miss FINANCE
préside à l 'élection de

_Miss V_£_E/_ IS
Mlle Irène Tune, miss France 1954 authentique, bien

en chair et en os, était à Martigny vendredi ! De plus,
miss Paris et miss Megève l'accompagnaient. En un
mot, trois Grâces réunies pour un soir sous le même
toit, et entourant le célèbre fantaisiste et chansonnier
Jacques Dalès, l'auteur de « Donnez-moi donc un p'tit
coup d'rouge ».

Un quatuor de miss -entourant lc fantaisiste Jacques Dalès. De gauche .. droite : miss Paris, miss France 1954 et miss Megève
Debout : miss Lausanne et Jacques Dalès.

(Photo Regamey, Lausanne)

Avouons que c'était plus d'étoiles qu'il n'en fallait
pour que le tea-room Bamby soit pris d'assaut et en-
vahi jusque dans ses plus petits recoins.

L'événement rare d'un défilé de beautés, comme
l'élection — pour la première fois sauf erreur — d'une
miss Valais, constituait un spectacle charmant auquel
on ne pouvait raisonnablement se dérober. C'eût été
afficher un ostracisme peu sincère, se laisser aller à de
vains préjugés et partant se refuser des instants agréa-
bles, amusants et bien inoffensifs. Ceci dit pour ceux
qiie sollicitaient peut-être d'arrières-pensées à l'idée
que nous verrions défiler des jeunes filles dans le plus
simple appareil...

La séduction féminine tant redoutée n'eut guère l'oc-
casion de se manifester ou le temps d'éprouver ses puis-
sances ... obscures. Elle fit valoir, avec ses charmes in-
contestables et admis depuis toujours (sans remonter à
Eve !) les belles créations de nos maîtres de la couture
qui, semaine après semaine, construisent, démolissent,
rebâtissent la silhouette nouvelle, la ligne, le style de
la femme moderne et nous dévoilent leurs secrets.

Miss France, miss Paris ou miss Megève ? Nous
voyons en elles de sculpturales jeunes filles, l'incarna-

Derniere heure

tion du type idéal mis au service de la mode, des Chris-
tian Dior ou Jacques Fath.

Elles servent donc la cause si chère (!) à nos com-
pagnes, leur lévélant les variations, les tendances et

j l'élégance de demain. Car la mode est si changeante !
j Nous avons donc admiré, au Bamby, présentée par

Dalès, une collection de soirée, de cocktail, tailleurs,
robes de voyage, modèles de ski et patinage, sans ou-
blier de pratiques ensembles pour les travaux du jar-
dinage ou du... garage. L'Eté défila ensuite en short,
maillots de bains, etc. Que de belles prouesses, Mes-
dames, dont nous préférons vous laisser la découverte...

Toute menue et le sourire au coin des lèvres, miss
Megève incarna admirablement l'esprit français, fron-
deur et capricieux. Grande et mince, miss Paris, adora-
blement timide, fit sensation avec sa couronne de che-
veux blonds, longs et souples, ses jambes fines et au
galbe parfait. La Parisienne . dans tout ce qu'elle a de
plus représentatif...

Le gracieux sourire de Mlle Rose-Marie Zwunpfer,
miss Valais 1954.

(Photo Darbellay, Martigny]

Quant à miss France, elle campa certainement le type
parfait de la femme française, ni trop grande ni trop
petite, splendide statue vivante, belle brune au regard
sombre. Son poids de chair lui semble léger. Elle con-
serve son mouvement vif , son sourire aux dents écla-
tantes. Voilà une concurrente sérieuse pour le titre de
miss Univers.

Il est certain que chacun a pu trouver, l'autre soir,
dans nos trois miss, modèle à sa convenance !

Pendant l'entracte, des émules de Dior participèrent
à une intéressante compétition, dotée du challenge
Beaumont, consistant à draper en 5 minutes une con-
currente de quelques mètres de tissus et donner un nom
à ces créations-éclair. « Etoile filante » et « Nuit des
Indes » se classèrent premières ex-aequo.

La soirée se termina par l'élection de miss Valais,
désignée par applaudissements. En finale, le choix fut
difficile entre miss Martigny et une jeune Sédunoise,
Mlle Rose-Marie Zwimpfer. Cette dernière l'emporta
de justesse et pourra, si le cœur lui en dit, participer
à l'élection de miss Suisse.

En résumé, soirée fort agréable, décente et animée
avec bonheur par Jacques Dalès et le pianiste François
Perrier. Dt.

Les femmes sont trop chères !
Une commission gouvernementale du Nigeria (Afri-

que occidentale) s'est rencontrée vendredi pour étudier
le probl ème d'une baisse du prix des femmes. Plusieurs
membres de l'Assemblée s'éta ient, en effet , plaint ré-
cemment de ce nue certains pères avaient augmenté le
prix pour leurs filles et que le marché matrimonial res-
semblait toujours davantage à une vente aux enchères.

Mme Margaret Ekpo, le seul membre féminin de la
commission, a invité ses collègues à s'abstenir de la dis-
cussion de ce problème.

Leïlie a eniendu l'appel
Un fait nouveau vient de se produire, comme dans
la meilleure des histoires romanesques, à cette dif-
férence que celle-ci est authentique.

De Suède, où elle s'était réfugiée, Leïlie a en-
tendu la chanson portée au loin par les ondes.
Elle s'est annoncée vendredi au studio de la radio,
à Sotckolm,

Jacques Dalès, alerté par ses amis parisiens, a
quitté subitement Martigny samedi à 2 heures du
matin. Il est parti pour Paris afin de prendre con-
tact avec le fiancé éploré et se mettre en commu-
nication, par duplex, avec Leïlie.

Dalès, reçu à Orly par les correspondants des
grands journaux français, nous a téléphoné hier
matin, lundi, de Genève où il était déjà de retour,
pour nous dire que tout marchait à merveille. Ren-
seignements pris à bonne source et une enquête
menée discrètement permirent d'établir avec cer-
titude que la fugitive se trouvait bien en Suède.
La voix qui ne peut tromper un fiancé était celle
de Leïlie...

L'adage dit que pour vivre heureux, il faut vivre
caché. Jacques Dalès et le fiancé en jugent autre-
ment et estiment qu'un bonheur partagé est un
double bonheur.

C'est pourquoi ils associeront des millions d'au-
diteurs à leur joie en se prêtant, avec Leïlie, à
une liaison en duplex qui sera transmise demain
soir mercredi par les ondes françaises.

Ainsi tout est bien qui fini t bien, car on sait
maintenant que les parents de la charmante jeune
fille donneront leur consentement à une union bâ-
tie sur une belle idylle...

Si la chemise pouvait parler...
... elle ne manquerait sans doute pas de se monter un
peu le col ! Façon de parler, car elle a le sens de la
mesure et sait que, pour remplir sa mission, elle doit
aussi posséder le sens des proporti ons. Voyez plutôt
l'effet déplorable laissé par celle qui n'en a cure : ce
col dont les pointes s'écornent , ce devant qui baille
lamentablement, ces manchettes irrégulières ou qui
s'avancent bien au-delà des limites permises. Autant de
points délicats auxquels il convient de vouer le plus
grand soin.

Pour qu 'une chemise soit seyante et élégante, elle
doit présenter un col à la ligne impeccable et bien des-
sinée, les manchettes ne doivent arpparaître discrète-
ment que comme un .trait net et sans bavure et le de-
vant doit épouser clairement la poitrine sans un pli et
pourtant , sous une cravate de bon goût, laisser toute
liberté aux mouvements du corps.
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Dégustation gratuite de café ;
du leudi 25 au samedi 27 février 1

Je serais heureux de vous faire déguster, à titre gra- (

cieux, cela va sans dire, et sans obligation d'achat quel- |

conque, une tasse de délicieux CAFE VILLARS. (

^H Jĵ  I Dépôt Villars : '
|/|jj/ înr André MEILLAND, confiserie , pâtisse- I

fl̂ l̂f rie , Tea-iRoom„ Mantigny-Ville. |
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EAUX en papier, depuis . 
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G RA N D  C H O I X  |
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60 cm. • •

CHAPEAUX en papier, depuis

CHAPEAUX en feutre , depuis

CHAPEAUX en paille, **»¦
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N a t u r e l l e m e n t

o&fo

PORIE NEUVE
Tél. 027/2  29 51 S I O N  s- A

. VOYEZ NOTRE VITRINE N° 2

Sans bourse délier vous pouvez gagner une maison, une
voiture, un lingot d'or , etc., parce que
LA CHAINE DU BONHEUR distribue gratui-
tement des CARTONS à tout acheteur chez

P.-M. Giroud, confection, ^
RTIGNY-

v LLLE
Magasin Bagutti-Sport

Mactiincs à coudre
Profitez de nos belles occasions, BERNINA, 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. 026/616  71

On cherche un

decop de carnani
pour café, lau prix de Fr. 50.— Enlever à domicile. Pren
dre l'adresse au iournal sous R 580.

Soumission
La Maison FELLEY S.A., Fruits en gros a
Saxon , met en soumission (tous les travaux con-
cernant la J j ' ,

transformation d'un appartement.
Les plans et formulaires de soumission peuven t
être consultés au Bureau Léon MATHEY, archi-
tecte à Martigny-Ville, auquel les offres doivent
être retournées pour le 6 mars au plus tard.

Pour Cairff l&wai
Costumes à louer depuis Fr. 3.50

Magasin Rebord, Martigny-Bourg

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

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

iO^ESTIOOi
de campagne sachant trai-
re et faucher. Vie de fa-
mille. Place à l'année. S'ad.
au bureau du 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.

Magasin de Martigny enga
gérait pour de suite ou épo
que à convenir

Jeune homme
comme vendeur débutant
pour rayon ménage. Prière
de faire offres écrites en
joignant certificat et photo
au bureau du journal « Le
Rhône », sous 577.

On cherche pour le prin
temps

JEUNE HOMME
sortant d ecole comme
commissionnaire et pour ai-
der à la maison. Salaire de
début 70 francs. Nourri
et logé. Faire offre à
W. Schweizer, Boulangerië-
Pâtisserië, Egelgasse 69!
Ostring-Berne.

Magasin de Martigny enga
gérait

jeune homme
libéré des écoles, actif et
de confiance, pour courses
et travaux divers. Faire af-
fres écrites au bureau du
journal « Le Rhône » sous
576.

JEUNE FILLE
de 13à 16 ans. Pour s'oc-
cuper des enfants et aider
au ménage, bons gages et
vie de famille. Entrée 1er

avril ou évent. 1er mai.
S'adres . tél. : (026) 6 59 98.

Carnaval
Batteriste

cherche emploi pour les fê-
tes de carnaval, téléphone
(026) 6 31 23.

youiieor
pour cafés, épiceries, etc.
est cherché par maison de
Vins du Valais. Offre par
écrit sous chiffres R. 578,
au bureau du journal « Le
Rhône », Martigny.

PERSONNE
sérieuse sachant bien cuire,
dans famille de 3 (person-
nes à La Rosiaz-Pully, par
Lausanne 12. Envoyer cer-
tificats, références, photo à
Mme Victor Reutter. Bon
traitement, entrée à conve-
nir. Tél. : 021 / 22 17 02.

Sommelière
On Cherche pour tout de
suite bonne sommelière sé-
rieuse et active, ainsi que
bonne

fille de cuisine
Bons gains assures et vie
de famille. S'adresser res-
taurant de la Bonne Fon-
taine, Mme Pandel, Lei
Eplatures , La Chaux-de-
Fonds, tél. : 039/2 22 59.

On demande jeune homme
comme

PORTEUR
pouvant coucher chez lui
Bon gage et nourriture
Boucherie O. Mudry, Mar
tigny, téléphone 6 10 73.

m
Très actif, en voici la preuve :
Les nombreuses exp ériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale , le rendement
étok jus qu'à j fo i s  supérieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre , sans cercle graisseux !

Un produit de marque de Walz _ Eschle S.A, Bàle

est d'un emploi infiniment varié ! """̂ aa^g
Insurpassablc pour la lingerie f ine, pour trem-
per — même les salopettes les plus sales — ,
pour chaque machine d laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
rie, planchers, parois, vitres!

*0>

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide-vendeuse. En-
trée tout de suite. Se pré-
senter à Chaussures Lu-
gon-Favre, Martigny.

Conducteur de trax et de
pelle mécanique

cherche place
S'adresser à Albert Meizoz,
Territet.

On cherche

PERSONNE
pour la tenue d'un ménage.
Italienne acceptée. Ecrire
sous chiffre 659 à Publici-
tas , Martigny.

MARIAGE
Célibataire 45 ans, habi-
tant village à la campagne,
bonne situation , sérieux,
bien sous tous les rapports ,
désirerait faire la connais-
sance d'une demoiselle de
30 à 40 ans, de bonne mo-
ralité et aimant la campa-
gne ; veuve sans enfant
serait acceptée. Il sera ré-
pondu à toutes les lettres
signées. Pas sérieux s'abs-
tenir. Discrétion d'honneur
Ecrire au journal sous R.
581.

A vendre

Pommes de terre
de consommation et semen-
ceaux Bintje et Bona indi-
gènes, par toutes quantités.
Felley Frères .S.A., Saxon.
Tél. (026) 6 23 27.

P5PANS-
tVfORS

On prendrait en estivage
dans mayen 2

vaches
fortes laitières, du 15 mai
au 15 octobre. Faire offres
au journal sous R. 379.

A VENDRE
CHAMPEX-LAC

Grand chalet d'excellent
rapport, situé au bord du

LEYTRON
Vigne de fendant , parcelle
de 2,500 m2. Prix intéres-
sant. Pour traiter , s'adr. :

Etude de Me Bernard
Couchepin, place Centrale,
Martigny-Ville.

Location de

COSTUMES
DE CARNAVAL

neufs et série à partir de
Fr. 5.-. S'adr. à E. Che-
seaux, couture, Saxon, tél.
026 / 6 23 13.

chien
A vendre superbe berger
allemand, trois ans et demi,
avec pedigree. Excel, gar-
dien . Téléphoner au (026)
6 23 27.

On cherche

Foin - Regain
bottelé, de bonne qualité ,
ainsi qu 'une

MULE
très sage. Faire offres par
écri t au bureau du journal
sous R 582.

POUR LE CARROUOL
Superbes costumes à louer,
collection renouvelée et
costumes de concours, ain-
si que costumes pour en-
fants. iMme Simone Grand-
mousin, Quartier Plaisance,
Martigny, tél. 6 12 33.

On cherche

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.

A vendre 1.800 kilos dé

foin et regain
S'adres . à Gilberte Bioley,
Dorénaz.

Chez Gremaud coiffeur ,

location
de costumes

depuis Fr. 4.-, tél. 6 1525,
jour ct nuit. Masques,
loups, confettis, fards. Pour
sociétés grimages. Coiffures
tous genres, prix modérés.
_______—MOTœ_r_____nM______M_____

A VENDRE
3 superbes calorifères Clu-
se N" 21, en parfait état ;
12 mètres de tuyaux et cou-
des, 1 sceau et 1 pèle à
charbon ; 1 lire. Lc tout,
très propre ct pour le pris
de Fr. 130.-. Pris à l'ad.
Jean Jaquet 36, Vieusscux,
Genève.



J$m (Vtartignt ^
t Clovis Defago

Dimanche matin se sont déroulées à Martigny les
funérailles de M. Clovis Defago, sergent-major retraité
des douanes , décédé jeudi dernier à l'âge de 79 ans.
Presque toute la population de Martigny avait tenu à
accompagner le défunt à sa dernière demeure, prou-
vant , par ce geste, l' estime dont il jouissait auprès d'elle.

M. Defago laissera le souvenir d'un citoyen droit et
ponctuel . IÎ a été pour sa famille un époux et un père
exemplaire , pour ses chefs et ses subordonnés un fonc-
tionnaire doué et capable , que chacun avait plaisir à
rencontrer. Sa modestie , son caractère affable mais vo-
lontaire , son entregent , le respect qu 'il avait pour cha-
cun de ses hommes, les bonnes paroles qu'il savait leur
adresser au moment opportun , faisaient qu 'il était aimé
de chacun. Les exemples de courage et de volonté qu 'il
donnait , même sous les traits de la fatigue , resteront
encore longtemps gravés dans le souvenir dc ceux qui
l'ont connu et qui ont eu le privilège d'effectuer le ser-
vice sous ses ordres. M. Defago a toujours été forte-
ment attaché à sa terre natale , à son pays pittoresque
du Val d'Illiez. Aussi cet homme ne représentait-il pas
admirablement la population laborieuse de cette région
de notre patrimoine r

Un groupe de sous-officiers du corps des gardes-fron-
tière, des fonctionnaires des douanes en résidence de
service à Martigny, encadrant la bannière de la Fédé-
ration suisse des employés des douanes, accompagnèrent
à sa dernière demeure , ce collègue unanimement re-
gretté.

A son épouse, à ses enfants dans l'affliction , nous réi-
térons à cette place nos sentiments de profonde sym-
pathie. A. P.

Une jambe cassée
Dimanche, alors qu 'il skiait dans la région des Maré-

cottes, M. Henri Morand , marchand de vins , s'est frac-
turé le péroné. Nous lui présentons nos meilleurs vœux
de prompt rétablissement.

AU COIN DE LA VILLE

« Le Grand Cirque » au Café du Valais
Grande dégustation de son grand vin de Carnaval

«Le Diablotin». Jour et nuit , Ta grande ambiance du
« Vieux-Martigny _> .

MARTIGNY-BOURG
Soirée de !'« Aurore »

Un public aussi nombreux que sympathique a assisté
samedi soir , à la grande salle communale de Martigny-
Bourg, à la soirée annuelle des gymnastes réunis sous le
drapeau de l'« Aurore ».

Tout à tour, pupilles et pupillettes, actifs et dames
se présentèrent sur la scène par des exercices très bien
exécutés, démontrant le soin avec lequel ils furent pré-
parés , sous la direction des moniteurs Hercule, Hugues
Pillet , Edouard Pict et Adrien Melega. Un numéro
« Fantaisie gymnique » créa une excellente ambiance
parmi les spectateurs , lesquels ne ménagèrent d'ailleurs
pas leurs encouragements aux grands et petits acteurs.

Une pièce comique en 1 acte « Beauté Fatale », mise
en scène p:ir M. Rabaglia ,-créa une folle gaieté et obtint
un grand succès, terminant joyeusement la partie offi-
cielle de cette belle réunion.

A la traditionnelle réception, au Café de la Grenette,
les nombreux invités de l'« Aurore », entre autres les
autorités" communales, les représentants des sociétés
locales et de l'« Octoduria » , n'eurent que des éloges à
l'adresse des gymnastes et des animateurs de la soirée.

Carnaval au Bourg
Martigny-Bourg (pendant le Carnaval , le faux-Bourg

de Martigny), cité d'origine du Carnaval et lieu de
séjour préféré de S. M. le Prince , a tout mis en œuvre
pour créer un climat de folies.

Personne ne viendra à Martigny sans rendre visite au
Bourg ! L'ambiance bordillonne , les bistros décorés et
animés par les mascarades vous assurent la meilleure
des détentes... Au Tunnel , St-Michel , International,
Café Deléglise , National , Commerce, Mont-Blanc, Gre-
nette, Place, Poste, tout est prêt pour vous recevoir !

* * *
Vu l'énorme succès remporté en 1953, le Café de la

Grenette organise cette année également un grand con-
cours d'amateurs (chant et instruments) entraîné par
l'accordéoniste virtuose Jacques Rossi. Les éliminatoires
auront lieu jeudi et vendredi au Café de la Grenette et
la grande finale samedi soir à la salle communale, lors
du bal masqué de la Fanfare municipale (orchestre Jac-
ques Rossi). Les amateurs sont priés de s'inscrire jus-
qu'au jeudi 25 à 20 heures.

MARTIG?_Y-TAX1
Jo ur et nuit 6 18 88

Cette semaine BOUDIN
Ce soir dès 17 heures

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

Î68

eatoiwil à MARTIGNY-BOURG
m m -g • _ _ février : Réception solennelle de S.M. Le Prince CARNAVAL XIV.  Nuit libre... Ambiance et Folies bort__ l_ 0__ l .es

I %/ I / ¦ |
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^ L—m m ¦ i Cité où le Carnaval a son origine ct où il est resté une tradition , le Bourg a tout mis en œuvre pour créer un clima t de FOLIES...__ Y J  ̂ ^^^ JL ^^^ JL ^V V ^"_-- _l P Personne ne viendra à Martigny sans rendre visite au Bourg !
Les cafés suivants vous attendent : Tunnel - Saint-Michel - International - Deléglise - National - Commerce - Mont-Blanc - Grenette - Place - Poste.

©NDES ROMANDE S
(E-clrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations
7.20 Propos du mat in  et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Airs de ballets. 10.40 Chanson et Danses ;
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Sonate, Mozart. 11.55 Re-
frains et charrons modernes. 12.15 Ça et là. 12.25 Lc rail , la
route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Non stop. IG.30
Petit théâtre aux chandelles. 17.00 Pour les enfants. 17.20 La
rencontre des isolés. 17.35 Musique légère . 17.40 La route du
Susten. 18.10 Musique légère. 18.20 La femme dans la vie.
18.35 Les Championnats du monde de ski. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instant; du monde. 19.40 Mélodiann.
20.00 Les entretiens de Radio-Genève. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations Unies vous
parlent. 22.40 Jazz-hot. 23.10 Pour s'endormir...

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert mat inal .  11.00 Emission d'ensemble
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12.45
Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Cinq minutes avec Roméo
Cariés. 13.05 Du film à l'opéra. 12.45 Musique symphonique.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Mélodies.
17.45 Deux pages brillante»- de Saint-Saëns. 18.00 Artistes tessi-
nois. 18.10 Musique symphonique. 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Les Championnats du monde dc ski. 18.55 Lc micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temos. 19.40 La
Chaîne du Bonheur. 20.00 Le feuilleton. 20.35 Avec plaisir !...
21.30 Musique de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Mon de-
mi-siècle. 23.00 Musique douce.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin et concert matinal .  11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musique légère.
12.25 Lc courrier du skieur. 12.35 Musique légère. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Au music-hall. 13.15 Le-.; Saltimbanques , opé-
rette. 13.45 La femme chez elle. 16.30 L'Université radiopho-
nique internationale. 16.50 Lancller, Schubert. 17.00 Le maga-
zine des jeunes . 17.20 La rencontre des isolés. 17.40 Concerto
pour piano et orchestre. 18.10 L'Agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires. 18.20 Musiques sur le monde. 18.35
Les Championnats du monde de ski. 18.50 Les cinq minutes du
tourisme. 18.55 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Trois
artis tes de l 'U, R. S. S. 20.00 Questionnez, on vous répondra .
20.20 Jeux de vagues. 20.30 Derrière les masques, pièce. 21.25
Lc voyage d'hiver. 21.50 Un plat de lentilles. 22.05 Narcii:o
Yepès, guitariste. 22.30 Informations. 22.35 Les jeunesses musi-
cales internationales. 23.05 Les Championnat, du monde de ho-
ckey sur glace.

Si vous avez p eur d acheter un CARTON
de la CHAINE DU BONHEUR

allez chez
P.-M. Giroud, confection, Martigny

Magasin Bagutti-Sport
qui vous remettra , sur tout achat, dès Fr. 20.—

gratuitement des CARTONS. - Tirage samedi 27 février.

— Les inonda tions catastrophiques d'Australie ont fait
20 morts. Seize personnes sont portées disparues. Les
sans-abri sont plus de 1000.
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Deudi 25 février

S Grand Sat nègre
î ': au Casino Etoile
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Sarnifil 1954
MASQUES pour adultes dès Fr. 2.25

» pour enfants dès Fr. 1.25
» animaux dès Fr. 3.95

LOUPS avec bavette . . . . . . . . dès Fr. 2.25
» sans bavette dès Fr. 1.15

CHAPEAUX et coiffures dès Fr. -.55
COTILLONS dès Fr. -.40
FEZ, genres différents dès Fr. —.55
NEZ avec moustaches la pièce Fr. —.65
MOUSTACHES dès Fr. -.30
NEZ avec moustaches et lunettes . . .  la pièce Fr. 2.35
LUNETTES la pièce Fr. 1.15
PERRUQUES la pièce Fr. 9.90
CRECELLES la pièce Fr. -.35
TROMPETTE S darton la pièce Fr. -.35
OMBRELLES papier la pièce Fr. 1.25
EVENTAILS multicolores Fr. -.40, -.75
BOULES à jeter le paquet Fr. -.25
LEGUMES à jeter le paquet Fr. -.65
SERPENTINS 'le paquet Fr. -.35
BALLONS à gonfler Fr. -.15, -.25, -.45

A l'entrée de nos magasins, sur tables spéciales, vaste as
sortiment d'accessoires ct d'articles de CARNAVAL.

VENEZ VOIR NOTRE VITRINE

SPECTACLES
Cinéma Etoile, relâche :

place aux grands bals de Carnaval
Tous les jours, thé dansant au Foyer et dès 20 h.

bal-mascarades au Café-Bar avec le Trio Pierre Sorg.
' Jeudi 25 : grand bal nègre avec concours : premier

bal officiel de Sa Majesté Carnaval XIV.
2 orchestres : le formidable ensemble Léo Normand

et le Trio Pierre Sorg au Foyer.
._ Samedi 27 : deuxième grand bal officiel. Deux orches-
tres : le réputé Ded Gerval (7 musiciens) et le Trio Pier-
re Sorg au Foyer .

« Au Pays du Soleil », avec Tino Rossi
Il y a bien des années que triomphe sur toutes les

scènes françaises l'opérette marseillaise de Vincent Scot-
to : «Au Pays du Soleil». Ses airs familiers sont dans
toutes les mémoires... Qui d'entre nous ne les a fre-
donnés : « Le plus beau tango du monde » ; « Miette »,
« A petits pas »'; etc. : . . .

C'est Tino Rossi qui vient de tourner ce nouveau
film , présenté pour la première fois à Martigny, sur
l'écran du cinéma Corso.

A l'occasion des fêtes de Carnaval , vous ferez ainsi
un voyage enchanteur au pays de la joie , de la lumière
et des chansons, et tout cela avec « l'accent » !

Horaire : du mercredi au dimanche.
ATTENTION : Dimanche matinée retardée à 17 h.

en raison du cortège.

FULLY — Ciné Michel
UN THEATRE DE PREMIERE VALEUR A FUL-

LY. — Après s'être produit à la Comédie de Genève, au
Théâtre municipal de Lausanne, une célèbre troupe de
comédiens professionnels présentera lundi gras 1« mars,
FANNY, de Pagnol, au Ciné Michel à Fully. ;

Ce spectacle de choix fera honneur à la tradition de
bon théâtre qu'essaye de maintenir avec une main heu-
reuse la direction du Ciné Michel .

Café-restaurant-bar Les Touristes
Martigny-Ville

Âu clair de la lune
@ Orchestre et danse tous les soirs dès jeudi
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Mllîiljj l Grand Bal Nègre
iffîr/lff lff îf â avec Concours
y M v s A t t à i ry  U" bal officiel dc S.M. CARNAVAL)
WBy 2 Orchestres : Léo NORMAND et au

^*m~^~^ Foyer : le trio Pierre SORG.
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Des 
jeudi le meilleur f i l m  

de l'année:
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ŵClTri / / ^ W  nu chef-d'œuvre i ta l ien  avec Amédéo
>&y|&/r N AZZ A ll [ •

,ç* M_aBiM_MMHaMMBnMMHHMi lill  MMB tu*

^^B _________ Jeudi 25, vendredi  et .samedi : -
>BB^î

 ̂
Le 

formidable « policier » français

flaL&fflfBHfi « Ouvert contre X... »
?FyPf^î / avec Yves DENIAUD, Elina LABOUR-

>& _______ . _____/ DETTE. Jean DEBUCOURT ct Yves
Xf__S____?r VINCENT.

jéÊ |@L Les Bals de Carnaval
__ \_ \ I I LXM_L__L________ Dimanche 28 février : bal et concours

n9n_58?_a_i - J  ('° masques.

w/T ¦•' g TV f >]7 _^ Mardi  2 mars : 
bal 

et 

clôture.
^B| :M *V-" ?̂ _Wr Avec le réputé orchestre professionnel
^^B'-'- ;

;̂ ^  ̂ * Monbaron » .

Carnaval à Martigny-Bourg

AU MONT-BLANC

-Auberge de la Ripaille»
LOGIS

On danse... y  "s.
On rit... / >¦*¦ ,""N\

On boit... ( ) <-J {  )
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 »

 ̂
AU CABARET

mniioii
IÏIART1BI1Y-BQURG

^^ Venez beaux masques, venez tous en « En-
= fer » ! L'enfer du Bourg, l'enfer international,
^^ l'enfer où les flammes caressent sans brûler.
^̂  Allons, accourez colombines frivoles, élégants
= dominos, mystérieux arlequins et timides pier-
^s rots.
=̂ Venez étancher votre soif de fantaisie, de

= gaîté et d'entrain dans cet enfer paradisiaque
^s où vous attendent les vins capiteux, les fines
H|§ liqueurs, les danses folles qui feront ricaner
^^ d'aise les diablotins qui vous épient de toutes
^^ parts.
HH Venez beaux masques, venez tous en « En-__ fer B ! Vve Edmond Giovanola

BlIl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l I I l lM

Saxon - Au caveau

Grand bal de Carnaual
Dimanche 28 février, dès 14 heures
et mardi 2 mars, ,dès 14 heures

LE CAVEAU AVEC SON AMBIANCE
P A R T I C U L I E R E  VOUS ATTEND
Entrée Fr. 1.50 Orchestre « The Saxonni's »



Le seul grand m a  1954 T ï̂ù ï̂amne- ̂méûais
^̂  ̂ [JÎ ÊJEI - D®s lundi 22 février

JkW& 'f i J[ B î£P -f_ls____ __ *â X»-*:> _1 H BsM __ï.̂ ___ n__â Début des mascarades à Martigny-Bourg et Martigny-Ville. Ambiance caama-
ÉjSr _ WËr _ W P __T̂ 8̂___ iWl ^Kti Ull SB flpft vi'

2-' valesque dans tous les cafés .

ff Êt W. M-dm , Il fl  tt Mercredi 24 février
______L. _fl_R______Hi PliiiÉiiC Jj H _____¦> _fl____fl_^___B E 

A 2° heures 
En

trée solennelle 
de S. M. le 

Prince Carnaval XIV dans sa 
bonne ville de

B̂k« Ktk'xxS ^ÊÊt WÊr Ê̂ m\— _K^9 ____k H _V ^Es_wl_pBl _______________ Martigny. Départ de la "are à 20 heures. Tour de ville et Martigny-Bourg,
^BsB ^^^

^^
^H| flfÉjl ^^K B̂F nB__ ^__ ____F ^____F ^^^____ 1 ïl|î _Bit . avec 'a * Foudroyante ». Bataille de confetti à Martigny-Bourg.

flmLJmft Jeudi gras 25 février
B̂_^1«§I?B__ Ambiance carnavalesque dans tous les cafés de la Ville et du Bourg.

tSf IgB MARTIGNY-VILLE - Au Casino Etoile : PREMIER GRAND BAL OFFICIEL DU PRINCE
„„.-. ,„, nmiKsnnt* mrtf xrp * (Grand bal nègre avec concours). Entrée : Fr. 2.50. Deux orchestres : Grande
Ul'tc se.. f_ . / _ _ ( . . < ( .  tf... I sUl  (t . i f e .  u T j* • i l_i l_ T T _ T_T I A T-« T . • I • T_ »

° salle : Le rormickible ensemble Léo Normand. Au Foyer : Le trio de ]azz Pierre
costumés qui se dérouleront IIA IAÎAAM O _Rfl__Q_ ntï__ lff_ l__ Sorg-
par n'importe quel temps ! VfSluluflli U lllUI UUIIy MARTIGNY-BOURG - Café de la Grenette : Grand Concours d'amateurs (chant et instru-

' ments) entraîné par l'accordéoniste-virtuese Jacques Rossi (1" éliminatoire).

Selon décret de S. M. 'le Prince CARNAVAL XIV Vendredi 26 février

2 

au bénéfice des Colonies de Vacances Ambiance carnavalesque dans tous les cafés de la Ville et du Bourg. A la Gre-
nette au Bourg : 2° éliminatoire du Grand Concours d'amateurs.

SfonOS COF f C9GS CdFfldVdf CSQIIGS MARTIGNY-VILLE - A 15 heures, au Casino Etoile : « THE D'ENFANTS » et concours
_ _ «_ — „ ___. . __ ______. ___¦ m. ____ __ costumé avec prix. Entrée : Fr. 1.— Enfants 0.50. Orchestre : Trio Pierre Sore.Dimanche 28 février el Hardi gras 2 ma» . 40 chars, groupes, corps Dès 20 h 30 Au Casin0 Et^e , DEUXIEME GRAND BAL MASQUE OFFICIEL. Entrée"
de musique . Ambiance el folie partout . Batailles de confetti Fr. 3.- Deux orchestres. Grande salle : l'orchestre réputé Ded Gerval (7 musi-

ciens). Au Foyer : le trio de jazz Pierre Sorg. Soirées dansantes au Bambi et au
Mikado.

¦ I MARTIGNY-BOURG - Dès 20 h. 80, GRAND BAL MASQUE DE LA FANFARE MUNICI-
_ m _ m m̂ m _^ PALE dans la Grande salle Jacques Rossi et son onchestre.
g QUfflCC ÇÊQS mWWFSÊ fl OS -PMCLB Finale du Grand Concours d'amateurs à la Salle Communale (éliminatoires jeudi

et vendredi au Café de la Grenette).
EN VILLE IT AU BOURG ___.. _^__ ._ .Dimanche 28 février

tOÛUiô i&ô SiotilOÔ dÂX&lÂO J. QMy WÙj qWj f i a M M Jj b  A 11 h. 30 Place Centrale Martigny-Ville : AUBADE par la « Pemette » de Genève.

I I A 14 h 30 1er grand cortège de Carnaval
Parcours : Place de la Gare — Avenue de la Gare — Place Centrale — Place

Avec le concours de du Midi — Route du Simplon — Avenue des Acacias — Avenue de la Gare —
Place Centrale. BATAILLE DE CONFETTI.

« La Remette » group e de ÏHarmo- « La Lyrette » de Vevey (Les Tron- Dès 16 h. 30 THES DANSANTS au Casino Etoile, chez Kluser, au Bambi et au Mikado.
nie Nautique de la ville de Ge- ches à vin). Dès 20 h. 30 GRANDS BALS MASQUES OFFICIELS de l'Harmonie Municipale, au
nève T rr.n , ¦_ ni....... ... Casino Etoile et chez Kluser. CONCOURS OFFICIEL au Casino, doté de

" La V ltlageoise » de 1 emtet. prix BALS MASQUES au Bambi et au Mikado. Ville et Bourg : Ambiance
L'Harmonie Municip ale de Monthey . t L 'Echo du Trient » de Vernayaz. carnavalesque dans tous les cafés.

« U Avant-Garde » fanfare des Sa- L'Harmonie Municipale de Marti- Lundi 1er mars
p eurs - Pomp iers de la ville de gny-Ville. La fête continue dans tous les cafés de la Ville et du Bourg.
Lausanne. rj f l  p anf are Municipale « Edelweiss » Mardi gras 2 mars

« L'Etoile d'Or » de Lausanne. de Martignu-Bourg. #»_ j  »•* j  n ië y ¦ A i4 h .so 2e grand cortège de Carnaval
•jTjMO t̂o Entrée : Fr. 2.—. Enfants en dessous de 12 ans entrée libre. Trains Départ de Martigny-Gare — Place Centrale — Arrêt devant l'Hôpital du Dis-
SÔ^ r̂ spéciaux CFF, Martigny-Orsières, Martigny-Châtelard. Parc autos : trict — Martigny-Bourg : Grande bataille de confetti . Productions. Discours du

ancien parc des sports et cour du nouveau Collège. Grand Chambellan, oraison funèbre et enterrement de la « Poutratze _> .
Dès 15 h. 30 THES DANSANTS : Grande Salle de Martigny-Bourg ; au Casino Etoile ; au

Pendant la période de Carnaval, ambiance traditionnelle : tournée de bistros, on danse partout Mikado ; au Bamby.
'v~v^^^5^s—i—.—^^~^—,—^^—^¦̂ _vwN~v~^>.—^^—^-̂ ^-i-^^-. Dès 20 h. 30 DERNIERS GRANDS BALS MASQUES OFFICIELS au Casino Etoile et

'_ • .¦: chez Kluser et à Martigny-Bourg. Bals masqués au Bambi et au Mikado.

¦ '• ¦ :  ¦- " -' . as - «a.- . :- ., .

i *ouru.se mettre dans Les bonnes adresses 6 Pour se maquil,er-l'ambiance... ¦¦ «__» B^V*« B a «__ ._» «wi ̂ «̂_»^*_» Chez Rin0 Sola Figaro
Nuits de Chine (Au Mikado) — Gremaud »

Lily à la foire (Casino Etoile) 3 P°Ur se travestir... 5 LeS Dons restaurants... — Orsinger » au Bourg
Chez Miquette (Café de la Place, Ville) -w ArtirJoe nnnr Carnava l
Carnaval 1954 (Café du Midi) £¦*¦ *> -'urnes) ' Tel 

chez Kluger 7 J™"? * 
e*C 

CamaVa''
Au Clair de la Lune (Café des Touristes) Chez Simone Grandmousin 6 12 33 _ , '¦

«, _. J N 
masques, eïC,

La Conférence de Berlin (Buffet de la Gare) — Gremaud, coiffeur 6 15 25 — Crettex frères, (St-Bernard, gare) Chez Richard-Martin

La Guerre des Abricots (Café de Lausanne) — Mmc Ebener, PI. Centrale 6 13 14 — Rap hy Orsat (Au Terminus, gare) — Gaillard, papeterie, confetti

Le Grand Cirque (Café du Valais) — Melega Adrien 6 10 29 Yvonne f À , _ h _ >rc_ > d_ > l a P. ,_vï 
_ Innovation S- A-

. /- ___ ._ - J r> __ > D _\ — I vonne lAuDerge cie la r aix ) p„„_,„t e; \
A la Ménagerie du Grand Cirque (au Cafe du Commerce, M gny-Bourg) \ & i — G-onset b. A.

(Café Octodure) —¦ Mrac Charl. Giroud-Claivaz 6 13 10 — Miquette (Café de la Place) — Jules Corthey, Coiffure et Beauté
La Guinguette (Café Taverne de 'la Tour) (ancien Hôtel Clerc, Martigny-Ville) n u -n . A T • j 'n \ — Raymond Cretton, coiffeur, Ville_- _. •„ -J_ ._ -_.J_X T J -»_• iS T. i i . T> y _ -_T m- —¦ G-eorges Mouiller (Au Lion d Ur) ¦7. ' 'Chiennenes (Cafe Industriel) — Rebord, chaussures, Bourg 6 14 35 b v — Orsinger , » Bourg
Saxon-Meeting (Café de l'Hôtel-de-Ville) — Jean Crettaz (Café de l'Avenue)
A"(-iVtSomlj amlff *

qui ^^ 
É_t^ 

~ 
Paul 

( Ilôtel Suisse) ^ 
danser...

_ ef" °°m a
.
m ,

.„ A , T
_ , , ém ~cd r- • i //-• e - i i rr . Casino Etoile. tous les jours orchestre

Fantosie Japonaise (Hôtel Kluser) 
^ r^2> 

~ Frlda (Cafe de la ToUr) et Grands Bals masqués de Carnaval

Au Uon /cÏ^Ate) ^5? — Moret (Café des Tourietes) Chez Kluser, bals masqués, concerts

C^Zen démoUtio^Café
des 

Messageries) - Pft „« ta<tco . H_ _ fho 
~ A l'Ange Gabrielle (Restaurant- ^u Bamby qui chante...

Bagne(s) vu par du bout... de la vallée 4 Pour Une taSSe de the... Logis du Mont-Blanc, Bourg) ™ Mlkad° .
(Café du Lion d'Or) Gale Au Vieux Mand, ch. Léon Brousoz

Les 4 Cloches de la Paix (Café de Genève) Chez Gaston Monnet, Tea-Room «imera - Adyle (Café de la Place, Bourg) Grande salle du Bourg

Aimer, Boire et Chanter (Café du Commerce) ~ Luc, Tea-Room Mikado Bal, officiels de la Fanfare municipale
. „  T , ,„ ,, , ,,. > Rno-pr TP . Rnom Cp ruirillnn __B__-______J"_______y________ B w _ll___fy_HS. Aux Messageries , chez Alexis Kouiller

Au Beau Léman (Cafe de 1 Avenue) rvoger, lea-floom Lenarilton \£̂MĵmmW wkkJt_^__W^_^m^_^^mssf//ŝ m ! A n c i T i - AT r>
Chez le Grand Chambellan (Hôtel du Grand - Mathilde, k la Polinière W É̂mmf/ K̂_Jj Jm4< _TLf J %  A

",' A I? M
"V' 

M:'l l l r »y-BourS

St-Bernard) _ Dédé, Pâtisserie Meilland 11  ̂ 1g^<
é6

ê̂ t%f rém^ 
 ̂ ^f f T iS^

Chez Bochatey (Café de l'Union) - Tony, Tea-Room Lonfat P #
 ̂

„wr« T« 1Chez le Trésorier du ChambeUan et du Che- _ Tairraz, pâtissier £*__ J *_ __ M^___ ^« _» 1 9 La tournée des Grands
vaher du Tour (Hôtel Gare et terminus) __ 

^^ ^.̂  ̂ fîflm6y |L||| GRANDS BALS 
| 

» Ducs au BOUrg...

f % DA„V V;«A|A*. — Kluser , Tea-Room SEHlBjJ 
DE CARNAVAL 1 Chez Léon, Café Au Vieux Stand

Z ^OUr "g°ler- ___ Pâtisserie Nendaz WSff Q̂kÊ P̂^W P̂m ^̂ m 
_ Cécile ' Café DeIé Slise

visitez les vieilles tavernes Altcnbach, Tea-Room Miremont "&^£_ > •^mmrûî 't y jm____ 4à 'ŝ 't '- ''''HF * « A la Roulo t te  », Café du Commerce
décorées « En Guinguette », Café de la Grenette

_ _  n • n _ . <•• i «r t • 4> « En Enfer », Giovanola, Cabaret Inter- '.
Chez Denis t avre, Lafe du Valais lAUSANNe g ^  ̂ ts*̂  national
Café de Lausanne Jl PARC AUTO 

Jj fe \̂ _€C
 ̂

^* 
« A  l'Auberge de la 

Ripaille », Au Mont-
Au Petit Buffet C"!___&«\ ___. o^î'H ^^CZ%^sSS 9 

Blanc 
en Folie

Chez Marcel, au Café de la Place W^X" .v gle-4 —» "£^3t L-^ -^r^^^^-, 
A 'Hotel des Trois-Couronnes

— Gigi, à l'Industriel Xïf T̂ V\ I _______ —' r—^ X  V_X 
^

V_  " Gibraltar *' ch" Célina, Café National
., , .,. , . i T» • l \ J> S —' ___-._ —-tic "_ _ ^ Tt_ V_s^w\ i l  « L e  Vrai Carnaval », chez Olive, Au

— ivonne, a 1 Auberge de la Paix i \ \ _>Oi _^uJ TT* TT \ \  ^Jj» ^^ _^\ T nnel
— Moret, aux Touristes U \ \x! ^ lT U ^ Lsri^^^^^^^l

5
*̂ ^^., 5 <( Le Vins des 4 Grands »> chez Damay'

— Georges, au Lion d'Or \ fT~^== ___C---2rî^^feÏ5gaî  ̂ P'. \ \ ^^^^ _ Z Café St-Micnel

«ï- f̂ i?»^̂  ̂ l i l  \ \ \ \ ^s%Pv^^^s_-- * (< ^e co''n de 'a Donne humeur », Café

s *̂ J ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^J B̂^M
J^̂ ^HB

BBMM \T \ I lil \ \  \ \  i I u _

€3-R»S_4_ _r ^̂ Ĥ 
'
1*1" \ V J v^^nf_ -»^_ -M PARCOURS DU CORT&GE Chez Lugon & Crettex, Drog. Valais-




