
L'agriculture sacrifiée

Qu'en sera-t-il après?
Dans quelques semaines, le paysan reprendra

contact avec la terre, avec la vigne et les arbres
fruitiers d'abord, avec les autres cultures en-
suite. Et tout au long des mois, jusqu'aux pre-
mières neiges annonciatrices de l'hiver, il se col-
lettera avec le froid, la pluie, la sécheresse, un
sol parfois âpre et rude.

Travail plein d'aléas, incessant et pénible qui,
ces années du moins, lui permet tout juste de
ne pas mourir de faim. Tel est son lot ! Et com-
me il est en droit de se plaindre !

La Suisse connaît aujourd'hui une période de
prospérité rarement égalée : les moteurs tour-
nent sans arrêt, les industries sont florissantes ;
de gigantesques chantiers sont ouverts dans
maintes régions du pays ; tous les bras sont oc-
cupés et £1 a même fallu faire appel à la main-
d'œuvre étrangère pour faire face à tous les be-
soins. Des salaires élevés apportent l'aisance
dans les ménages et favorisent le commerce.

Une telle situation devrait, semble-t-il, favori-
ser tout le monde. L'argent des uns passe dans
les mains des autres et chacun en a ainsi sa
part : commerçants, artisans, employés.

Tel devrait être le cas. Pourquoi cependant y
a^t-il une exception à cette règle ? Seul de tous
les travailleurs, le paysan n'a pas de quoi vivre.
Il n'est guère mieux considéré qu'un paria.

Or, si aujourdhui ou tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes — au point de vue
économique s'entend — on ne peut pas lui payer
ses produits un prix rémunérateur, qu'en sera-
t-il lorsque surviendra la crise, quand le chôma-
ge forcera à l'inaction de nombreux ouvriers,
quand les salaires baisseront ? Oui comment
payer plus avec moins ?

Il y a en effet dans la situation actuelle quel-
que chose d'anormal. La prospérité du pays
étant indéniable et générale, aucune branche de
notre économie ne devrait être sacrifiée.

On constate pourtant ceci de paradoxal : dans
un pays où l'agriculture constitue la portion
congrue — moins de 20 % de la jeunesse s'adon-
ne à cette occupation — le travailleur de la terre
n'arrive pas à écouler ses produits : on jette les
tomates au Rhône, les fruits s'accumulent dans
les dépôts, le vin reste dans les caves.

Et pendant ce temps les produits étrangers,
incontestablement meilleur marché, inondent le
pays. Meilleur marché, oui ; mais veut-on bien
savoir pourquoi ? Surtout parce que le standard
de vie est moins élevé ailleurs que chez nous ;
parce qu'en France, en Espagne, en Italie ou-

vriers, artisans, paysans reçoivent des salaires
de misère leur permettant tout juste de ne pas
mourir de faim.

Sommes-nous solidaires de ces régimes ? Ne
formons-nous pas une grande famille nationale
dont tous les membres sont tenus entre eux par
une multitude de liens divers, liens d'intérêt ma-
tériel certes, mais aussi moraux, sociaux et poli-
tiques ? Il serait bon de ne pas l'oublier. Sinon
notre belle devise nationale : « Un pour tous,
tous pour un » n'est plus qu'un slogan démodé
auquel il faut se garder de faire allusion, même
dans les discours de cantine.

« La terre qui meurt » : c'est un roman qui
évoque les vicissitudes du paysan français. La
trame de ce livre pourrait parfaitement s'adap-
ter au terrien valaisan. Or, veut-on que nos
champs retournent en jachères, que la vigne
redevienne un buisson sauvage abandonné aux
grives libertines et que le paysan suisse, ana-
chronisme de notre époque, soit bien ce pâtre
que Victor-Hugo a montré trayant sa vache et
vivant en paix r"

Pour que la situation de notre agriculture soit
normale, il suffirait d'un peu de compréhension
de la part des autorités fédérales et des consom-
mateurs. Avec certains pays, la France en par-
ticulier, notre balance commerciale solde par un
nombre respectable de millions en notre faveur.
Cela devrait nous permettre de restreindre les
importations de produits agricoles en prove-
nance d'outre-Jura.

L'écoulement interne de nos fruits, de nos lé-
gumes, de nos vins à des prix rémunérateurs en
serait facilité.

Mais cela ne ferait pas l'affaire de tout le
monde. Le consommateur se montre trop sou-
vent égoïste et peu compréhensif : détenteur
d'un emploi pourtant bien rémunéré, il s'insurge
contre toute augmentation de prix si minime
soit-elle. Or, comme tous les produits manufac-
turés ont augmenté dans des proportions consi-
dérables, que les frais de production, pour cette
raison et pour bien d'autres encore sont de plus
en plus élevés, le paysan ne peut plus vivre : il
vend ses prodxiits à perte et s'endette chaque
jour un peu plus.

Telle est sa situation en cette période de
haute conj oncture. Qu'en sera-t-il lorsque le
pays subira les dures atteintes de la crise ? Com-
ment ouvriers, employés, artisans, commerçants
pourront-ils alors payer un juste prix pour ses
produits ? CL...n.

R@viie suisse
Interdiction du commerce de viande
de chien et de chat

L'ordonnance fédérale sur le commerce des vianldes
de 1909 interdisait le commerce des viandes de chien
et de chat. A cette époque, il a été impossible de faire
respecter partout cette interdiction. C'est la raison pour
laquelle la nouvelle ordonnance fut complétée par une
disposition donnant aux cantons le droit d'autoriser un
tel commerce sur leur territoire en édiotant les mesures
de sécurité nécessaires. La plupart des cantons ont ce-
pendant renoncé à accorder de telles autorisations. Le
Conseil fédéral a décidé aujourd'hui d'interdire à nou-
veau à partir du 1er mars 1954 tout commerce de
viande de chien et de chat sur l'ensemble du territoire
de la Confédération.
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2 grands cortèges II M A R T I G N Y

porte quel temps)
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, , Mardi-gras, grand Carnaval a Martigny-Bourg

Tous les établissements publics décorés avec le traditionnel enterrement de la € Poutratze >
BATAILLES DE CONFETTI TRAINS SPéCIAUX : CFF, M-O, M-C
ATTENTION l Cette année, les cortèges auront lieu à Martigny seulement.

Réduction du prix de la benzine
L'Union suisse de la benzine annonce que le prix de

la benzine est réduit, avec effet immédiat, de 3 centimes
par litre, soit de 60 à 57 centimes à toutes les colonnes
d'essence de Suisse, y compris le Liechtenstein. Le prix
de l'huile diesel subit aussi une baisse de 3 centimes
par litre.

Bel acte de courage d'une fillette
Une fillette de neuf ans, Geneviève Poffet, a sauvé

son petit frère Denis, six ans, d'une mort certaine. L'en-
fant s'était aventuré sur le lac de Morat gelé, lorsque la
glace ayant cédié, il s'enfonça dans l'eau. N'écoutant
que son courage, sa sœur s'élança au secours du pauvre
petit , qui tentait vainement de se cramponner aux bords
de la crevasse. Avec une rare présence d'esprit, elle
approcha en rampant et parvint à le sortir et à le rame-
ner sain et sauf.
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PR OPOS DE SAISON
Quand le thermomètre tenait la vedette — Nourritures
terrestres — Le destin de ranimai de la ferme — L'ac-
célération de l'Histoire dans nos vies quotidiennes —
Réverbères.

Février s'est annoncé sous le signe du froid. Pendant
des jours et des jours le thermomètre a tenu la vedette.
Le thermomètre et la bise. La chute du mercure, les
mains et les oreilles glacées, voilà ce qui alimentait les
conversations. Sans parler du chauffage. Les responsa-
bles des chaudières — concierges ou maîtres du logis —
mesuraient d'un œil pessimiste île volume du charbon
disponible. Dans les bons vieux poêles de catelles il
convenait de jeter double ration de fascines pour obte-
nir une chaleur « raisonnable ». L'exquise expression :
une chaleur raisonnable I Au juste, quelle est-elle la cha-
leur « raisonnable » ? Pour les uns dix-huit, dix-neuf de-
grés. Pour d'autres, vingt-deux, vingt-quatre. C'est selon
le sang...

Parler de sang c'est, par association d'idées, évoquer
la boucherie de campagne. « Il n'est meilleur boudin
que le nôtre ». C'est ce que disent nos paysans. Comme
ces vignerons qui proclament avec une affiche connue :
« A la vôtre, buvons du nôtre ». Notre boudin, c'est-à-
dire celui de « notre cochon ». Engraissé à point, l'ani-
mal subit le sort commun à tous ceux de sa race. De co-
chon passer au rang de pore. D'animal, plus ou moins
décrié, devenir jambons, lard, côtelettes, saucisses, gril-
lade, saindoux. Journée de sang, de rumeurs, et d odeurs
que celle de la boucherie dans la cour de la maison.

Associations d'idées encore. 'Les matches au loto. U
en est partout d'annoncés. Dans l'atmosphère fiévreuse
(plus ou moins) des salles les joueurs posent leurs petits
carrés de papier à l'appel des numéros. « Quine». Mot
du jour. C'est ici que 'l'on retrouve le cochon. Pardon :
le porc. Le porc, sous ses divers aspects de « quines »,
devient l'objet de la convoitise des joueurs. Un faimbon,
un saucisson, un carré de lard, il y a, vraiment, dte quoi
tenter chacun. Simple coïncidence : dans la salle où se
déroule le jeu, le cochon et le lapin (la tête enveloppée
d'un papier .glacé) se retrouvent voisins. L'homme, ce
Carnivore , joue lie destin de l'animal à coups de chiffres
et de cartons. Quine !

L'accélération de l'Histoire , c'est là un thème connu
des sociologues, économistes, et historiens, naturelle-
ment. Sans remonter bien haut dans le temps, que di-
raient nos grands mères des amusements de sociétés qui
sont .maintenant notre partage ? Une révolution, inéluc-
table , se fait. Dans nos villes, nos villages, les groupe-
ments, sociétés, associations diverses ont encore un
grand rôle à jouer , surtout en hiver. Mais ce rôle se
situe sur un autre plan qu'autrefois. Alors, la société à
laquelle on appartenait représentait vraiment une acti-
vité à laquelle on se donnait, au maximum.

Aujourd'hui, chacun est tiré à hue et à dia par de
multiples occupations. Les loisirs mêmes doivent subir
loi de l'organisation. La journée de travail s'est réduite,
comparativement à celle qu'accomplissaient nos ancê-
tres , mais nous nous trouvons harcelés par île temps.
Notre oreille s'est habituée au bruit. Elle réclame sa
pâture : la pièce policière du lundi, la pièce du mardi,
le mercredi symphonique. Heureux ceux qui savent
choisir et ne se bornent pas simplement à entendre, mais
écoutent aussi.

Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère de
civilisation : celle de lia télévision. L'image-reine va nous
solliciter , comme elle a sollicité d'abord, puis conquis,
l'Améri que et d'autres pays. Déjà, des expériences con-
cluantes ont été faites.

Les gosses d'aujourd'hui ne lisent sans doute plus ce
bouquin qui figurait dans les catalogues des bibliothè-
ques, quand nous étions enfant : « L'allumeur de réver-
bères ». D'éclairage public, voilà encore un domaine où
les progrès furent nombreux. Des pylônes élancés, à
l'armature légère supportent aujourd'hui de fortes am-
poules, des tubes au néon , ou des lampes au sodium.
Les rues passantes de nos villes 'deviennent de vérita-
bles artères. Il arrive même qu'ici et là le village suive
l'exemple. Autres temps, autres modes de vivre. C'est
peut-être bien ainsi !

L'actualité économique
La situation reste mauvaise sur le marché du caout-

chouc. A Londres, le prix du caoutchouc, qui avait
atteint momentanément 18 pence durant la première
semaine de décembre, est retombé à 16 % pence, alors
qu'au début de l'année dernière, il était encore à 26 %
pence, et que la hausse consécutive au conflit de Corée
l'avait poussé momentanément jusqu'à 73 pence. La
faiblesse du marché est due à ce que la demande est
minime, les acheteurs escomptant un nouveau fléchisse-
ment des prix.

e
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De tous les pays du monde, c'est la Suisse qui est le
réassureur le plus important. Les huit sociétés suisses
cle réassurance, encaissent 59,24 millions de livres ster-

Dans tous les bons établissements
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Jl D DO O I f f l f  V_f"_Lf _D__C t Quoi que l'on puisse dire, la pra-
M K D ¥_ n f W U I . I C U P I i l  > tic[ue des traitements d'hiver reste
à la base de toute arboriculture bien comprise. L'année 1953 en a donné de
multiples preuves.
Arbor iculteurs, effectuez vos traitements d'hiver... C'est le dernier moment et,
de plus, le temps est favorable. Revoyez nos communiqués de presse relatifs à
cette question (décembre-j anvier). Station cantonale pour la protection des plantes

Samedi 4% ¦
27 février UfaSld

Bal masqué
Officiel — 2 Orchestres

« Gametran »
C est ainsi qu on désignait autrefois le nom de

Carnaval, du moins en patois du Bas-Valais.
D'où vient ce mot de « Cametran » ? Bien ma-

lin qui pourrait le dire.
Peut-être est-ce la déformation de camelot ou

plus simplement le nom ou le surnom donné à
quelque fanatique de la « Fête des Fous » comme
certains appelaient jadis sévèrement la manifesta-
tion carnavalesque ?

Toujours est-il que « Cametran » est resté et
qu'il évoque toujours pour les fidèles du dialecte
local les vieux Carnavals où l'on s'amusait royale-
ment avant de se plonger corps et âme dans les
austérités du Carême.

Les grands Carnavals officiels, comme cehii de
Martigny, n'existaient pas au temps de Cametran.
Chaque localité célébrait pour elle-même son
Mardi-Gras.

Je me souviens surtout des Carnavals monthey-
sans, toujours marqués au coins de l'humour le
plus gaulois et des « charges » les plus spirituelles.

Des « Revues » avant le nom et où passaient
comme sur un écran, en un cortège pittoresque et
burlesque à la fois, les principaux événements de
la vie locale et aussi du dehors, au temps des Eu-
gène Barla tey, des Edmond Trottet et de bien
d'autres joviaux entraîneurs des bords de la Vièze.

Je n'ai pas oublié non plus les Carnavals d'une
autre bourgade de la région, où des gens de la
trempe humoristique d'un Oswald Levet offraient
au public vouvryen des divertissements combien
appréciés. Chameaux, éléphants, dromadaires
déambulaient par les rues du village, accompa-
gnés ou montés par d'« authentiques » Hindous ou
Arabes. ¦ -

On se faisait des pintes de bon sang lorsqu'on
voyait des mains généreuses passer par une ouver-
ture sous la tête ou la queue de l'animal le verre
de vin qui allait rafraîchir les deux lurons enfer-
més dans la peau des quadrupèdes qu'ils repré-
sentaient.

Au reste, chaque village s'ingéniait à amuser au
mieux les badauds et à placer un sourire sur le
visage des gens même les plus rébarbatifs à la
plaisanterie.

Si l'on n'exécutait pas sur un bûcher le roi du
jour, du moins les caetiers faisaient-ils bonne re-
cette. Et puis, dans chaque foyer on faisait hon-
neur — tout comme aujourd 'hui encore, j'en suis
sûr — au grand plat garni de bonne cochonaille
de la dernière boucherie.

Oh est à « Cametran » ou bien on n'y est pas...
Si on y est, eh bien ! il faut le prouver. Avant de
montrer une mine de Carême, n'est-ce pas ?

Freddy.

ling de primes, totalisant à elles seules 28,7 % des
primes versées. Viennent ensuite les Etats-Unis, avec
un montant de primes de 39,38 millions de livres, puis
l'Allemagne (7 sociétés et 28,35 millions de primes), la
France et l'Algérie (26,27 millions de livres) et enfin
la Grande-Bretagne, avec un total de 16 millions de
livres. , ,

Cet exemple montre, mieux que dte longs discours, la
renommée que nous vaut la stabilité économique et poli-
tique qui caractérise notre pays. Une raison, après tant
d'autres, de ne pas risquer de compromettre cette sta-
bilité en nous lançant dans des aventures, politiques,
économiques ou autres.

— La diffusion de toutes nouvelles concernant la
maladie du pape est strictement interdite dans les
pays de l'Est. La poste retient tous les télégrammes
à l'adresse du Vatican.

— Une grave explosion se serait produite à Schœne-
beck, Allemagne de l'Est, dans une fabrique de mu-
nitions, causant la mort de 5 personnes et faisant 20
blessés.
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Inscriptions : Chez M. Roger Bollenrucher, à Marti-

gny-Bourg, jusqu'au 15 mars 1954, en versant Fr. 2.-
par coureur au compte de chèques II c 397, Vélo-Club
Excelsior, Martigny .

On espère que les clubs feront un gros effort poui
envoyer le plus grand nombre de jeunes coureurs li-
cenciés ou non à ce coins dont on n'ignore pas l'im-
portance avant la reprise des compétitions.

Les championnats du monde
Ils débutent aujourd'hui vendredi au stade Olympi-

que de Stockholm, .avec les trois rencontres suivantes :
Tchécoslovaquie-Suisse, Norvège-Suède et U.R.S.S.-

Finlande.
Les Suisses n'ont pas été favorisés par le sort qui les

oblige à affronter d'emblée l'une des plus fortes équipes
de ces championnats . Les Tchécoslovaques, seront con-
duits par le célèbre Vladimir Zabrovsky dont la rentrée
a fait sensation l'autre jour contre la Russie, à Moscou.
Samedi, la Suisse rencontrera le Canada , favori (avec
l'U.R ,S..S.) de la compétition.

Voici d'ailleurs le programme complet Ides matches :
26 février : Suisse-Tchécoslovaquie ; Norvège-Suède ;

U .R.S.S.-Finlande.
27 février : AHomagne-Tahécoslovaquie ; .Canada-

Suisse ; Norvège-U.R.S.S.
28 février : Suisse-Allemagne ; Canada-Norvège ; Suè-

de-Finlande.
1" mars : Tchécoslovaquie-Finlande ; Allemagne-

U.R . S.S. ; Finlande-Norvège.
3 mars : Allemagne-Canada ; Norvège-Tchécoslova-

quie ; U. R .S.S.-Suisse.
4 mars : Suisse-Norvège ; Canada-Finlande ; Suède-

Allemagne.
5 mars : Tchécoslovaquie-Canada ; Finlande^Allema-

gne ; U.R.S.S.-Suèfcle.
6 mars : Finlande-Suisse ; Suède-Tchécoslovaquie.
7 mars : U.R.S.S.-Canada : Norvège-Allemagne.

Hop, Montana S
Tous les sportifs valaisans et romands seront en pen-

sées et de cœur demain soir , samedi, avec le H.C. Mon-
tana qui , à Lausanne, jouera son dernier atout pour
l'attribution du titre suisse de Série A. Son adversaire
sera le HC Rapperswil, champion de Suisse orientale.

Nous ne connaissons pas suffisamment l'équipe
zurichoise pour dire quelle est sa force, sa classe. Elle
est parvenue à cette finale après avoir éliminé Davos II,
ce qui dut être moins .difficile, par exemple, que de bar-
rer la route à un Petit-Huningue.

C'est pourquoi la cote des Valaisans est plus grande
que celle de Rapperswil. Nos représentants ne devront
toutefois se laisser aller à aucun excès de confiance qui
pourrait leur être fatal , contre une équipe dont on ne
connaît que peu les possibilités. Qu'ils luttent sans re-
lâche d'un bout à l'autre de cette rencontre décisive.
Alors, pour l'a première fois le Valais connaîtra un cham-
pion suisse de Série A. Dt.

Belle tenue de Karl Hischier
à Solleftea

Les championnats $u : monde militaires ont débuté
mercredi par l'épreuve individuelle comportant un sla-
lom géant de 800 m. à parcourir deux fois, et une course
de fond de 10 kilomètres (avec un feu de vitesse sur
6 cibles à 200 m.). Les temps du slalom multipliés par
10 et du fond étaient additionnés pour le classement
final ainsi qu'une minute de pénalisation par cible non
touchée.

Les Suédois nettement supérieurs à tous leurs adver-
saires, ont pris les 6 premières places. Le premier des
étrangers fut le Plt. Karl Hiachier, d'Obergoms, qui s'est
classé 7e (1 h. 56' 25"), malgré 1' de pénalisation au
tir. Hischier a réussi les meilleurs temps avec deux man-
ches du slalom, mais perdit son avance au fond sur les
fameux coureurs suédois. 'Les autres Suisses ont terminé
aux bonnes places que voici :

l'O. App. Joseph Bienz, 1 h. 57' 25"8 ; puis 14. app.
Franz Regli, 1 h. 58' 35"5 ; 21. Cpl. Armand! Genoud,
1 'h. 58' 43"8 ; 23.. App. Karl Bricker, 2 h. 1' 45"4 ; 28.
Plt. Gilbert May, 2 h. 4' 44"8 ; 31. App. Raymond Jor-
dan, 2 h. 5' 40:'9 ; 35. App. Alfred Roch, 2 h. 8' 49"1 ;
37. Fus. Gaston Bioley, 2 h. 10" 12"4.

Cinquante concurrents s'alignèrent dans cette épreu
ve gagnée par Ragnar Burrnan (Suède), en 1 h. 49' 51"

Monthey-Mariïgny
Prélude au derby nui passionnera dans quinze jours les spor-

tifs . valaisans, la demi-finale de la coupe valaisanne donnera
dimanche à ces deux équipes l'occacion de se mesurer à Monthey.
Cette confrontation sera du plus haut intérêt, et Monthey en
attend beaucoup. Après les déboires et les expériences du pre-
mier tour, l'équipe montheysanne semble retrouver son assu-
rance, et l'entrée en lice de Peyla lui dorme confiance. Avec les
Gollut, Friedaender , Perreard et Contât d'une part, les Peyla,
Kippa, Anker d'autre part, li y a la promesse d'un beau match
dont le coup d'envoi sera donné par M. Aimé Favre à 11 heures,
en raison du Carnaval. Bertal.

Cours d'instruction pour jeunes coureurs
Voici le programme du cours d'instruction pour

jeunes coureurs qui sera donné à Martigny-Bourg, di-
manche 7 mars, par Gottfried Weilenmann.

Horaire :
0830-0900 : Rassemblement à l'Hôtel des Trois Cou-

ronnes à Martigny-Bourg ; 0900 : Début du cours :
programme adapte selon le temps qu'il fera ; 1200 :
Repas en commun ; 1330 : Reprise du cours ; 1700 :
Licenciement.

Tenue : Touriste avec équipement de coureur plus
un collé de rechange. Si le temps le permet les cou-
reurs doivent arriver par la route.

MONTHEY - PARC DES SPORTS
Dimanche 28 février 1954, à 11 heures :

Demi-finale de la Coupe valaisanne.

Monthey I~
Martigny I

MARTIGNY-TAXI 
"~"—~"

Jour et nuit 6 18 88

Société cantonale
des tireurs valaisans

Renvoi de l'assemblée des délégués
Contrairement à ce qui a été annoncé dans un com-

muniqué précédent, l'assemblée des délégués de la So-
ciété cantonale des tireurs valaisans fi xée au 21 mars,
a dû pour des raisons spéciales, être reportée au
28 mars, à Sierre.

Les Comités des sections sont priés d'en prendre bon-
ne note.

Médaille fédérale de mérite
Le 28 mars, à Sierre , à l'occasion de l'assemblée an-

nuelle des délégués, la médaille de mérite sera distri-
buée au tireurs ci-après désignés qui , en suite de leur
activité et dévouement en faveur du développement du
tir, ont droit à cette haute distinction.

Ce sont :
Guntern Alexandre (Viège) ; Guntern Gabriel (Binn) ;

Clerc Mateellin (Les Evouettes) ; Moren François (Vé-
troz) ; Philippoz Adrien (Leytron) ; Possa Oswald (Loè-
che-Ville) ; Weber Karl (Naters).

Médaille de maître tireur
Recevront également cette année la médaille fédérale

de maîtrise en campagne les tireurs suivants.
Quand on sait qu 'il faut 8 mentions fédérales, tant au

tir militaire obligatoire qu'au tir de campagne, et que
cette médaille n'est attribuée qu'après au moins 8 ans
de résultats de tir on peut bien déduire que ceux qui
l'obtiennent méritent vraiment le qualificatif de « maî-
tres tireurs ».

Et que dire , en outre , des tireurs qui parviennent en-
core à décrocher la 2e médaille fédérale décernée pour
une seconde fois 16 mentions fédérales !

(300 m.) 2° médaille fédérale de maîtrise :
Canaux Antoine (Monthey) ; Ebiner Alfred (Loèche-Ville). ;

Grand Joseph (Loèche-Ville) ; Meichtry Victor (La Soliste) ;
Mévillot Maurice (Sion) ; Meytain François (Saint-Maurice) ;
Michellod Ami (Chamoson) ; Seever Emile (La Souste) ; Seydoux
William (Bouveret) ; Varone Albert (Pont de la Morge) ; Vuil-
loud Louis (Saint-Maurice),,

1" médaille fédérale de maîtrise :
Arnold Joseph (Ried-Brigue) ; Barenfaller Aloys (Brigue) . Bal-

mer Albert (Muraz-Sierre ) ; Bétrisey Albert (Saint-Léonard ) ; Bé-
trisey Edmond (Saint-Léonard ) ; Bieri Willy (Sierre) ; Contât
François (Sion) ; Crépin Norbert (Troistorrents), ; Davoli Fran-
çois (Fully) ; Dorsaz Joseph (Fully) ; Duay Julien (Praz de
Fort) ; Farquet Joj eph (Martigny) ; Fellay René (Conthey) ; Fo-
retay Roger (Saint-Gingolph) ; Fournier Aimé (Salvan) ; Fux
Franz (Agarn). ; Gex-Fabry Jos.-Antoine (Val d'Illiez) ; Gillioz
Maurice (Saint-Léonard) ; Heinzmann Pierre (Graechen) ; Kal-
bermatte r Franz (Hohtenn) Kluser Albert (Ried-Brigue) ; Lauwi-
ner Othmar (Ried-Brigue) ; Métayer Jean (Vouvry) ; Pfister An-
toine (Brigue) ; Philippoz Adrien (Leytron) ; Posse Joseph (Cha-
moson) ; Rausis Marcel (Orsières) ; Rouiller Alexis (Troistor-
rent.) ; Roux Franz (Viège) ; Schmidt Jean (Chippis) ; Stemmler
René (Sierre) ; Summermâtter Léopold (Staldenried) ; Steiner
Henri (Hohtenn) ; Volluz René (Saxon) ; Werlen Albert (Muns-
ter) ; Wyrsch Frowin (Loèche-Ville) ; Zanella Arthur (Tourte-
magne).

(50 m.) 2° médaille fédérale de maîtrise :
Uldry Louis (Varnayaz).

lr ' médaille fédérale de maîtrise :
Bétrisey Julien (Saint-Léonard) ; Beysard Basile (Sierre) ; Du

bois Fernand (Saint-Maurice) ; Grenon Emile (Champéry)
Heinzmann Louis (Brigue) ; Vuilloud Louis (Saint-Maurice). '

Quelques instants
avec le champion Tordion

Le Club d'échecs de Martigny a eu le privilège de
recevoir samedi et dimanche dernier, le maître d'échecs
Tordion.

Relevons tout d'abord , avec quel empressement ce
sympathique champion avait accepté 1 invitation du
club local .

Au cours d'une réunion , le samedi soir, les joueurs
de Martigny, purent s'initier à plusieurs phases de
j eux qui valurent à Tordion de nombreux succès.
Notons ses victoires à l'étranger, plus particulièrement
en Yougoslavie et aux finales de 1949, où il fut con-
sacré champion suisse. Il est regrettable de ne pouvoir
rencontrer plus souvent des maîtres de cette valeur,
qui, par leur démonstration, vous apprennent en quel-
ques heures , plus que vous ne le pourriez jamais, en
jouant au sein de votre club, pendant des mois.

Le dimanche après-midi , Tordion , affrontait en une
séance de simultanées, 14 joueurs, parmi lesquels une
délégation du Club d'échecs de Brigue, composée de
5 membres. L'honneur de la victoire revint, avec fa-
cilité d'ailleurs, au champion qui réussit , 12 parties
contre 2. Félicitons Martigny qui voit les 2 victoires
revenir à son club, les j oueurs Jean-Marie Closuit et
Raymond Métrai , ayant eu la satisfaction de pouvoir
battre le champion.

Remercions les initiateurs de ces belles journées ,
en particulier M. Muller et le Club d'échecs de Mar-
ti gny.

A vous, Tordion , un grand merci et à bientôt !
ni
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Au comité conservateur cantonal
Le Comité cantonal du parti conservateur valaisan

a tenu samedi dernier , sous la présidence ordinaire de
M. Joseph Moulin , conseiller national , sa première
assemblée annuelle. Parmi les décisions dignes de men-
tion , relevons celle de reconnaître comme élément du
parti la fraction chrétienne-sociale du Haut-Valais. Les
Statuts devront être revisés en conséquence, et ce tra-
vail a été confié à une commission que présidera M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross.

Le comité a décidé , à l'unanimité , d'appuyer sans
réserves trois lois qui vont être soumises prochainement
au vote populaire , à savoir un projet d'emprunt de 20
millions pour les routes , la loi sur le t imbre et la loi
concernant le développement de nouvelles indusries
clans le canton.

Le mystérieux coup de feu éclairci
Nous avons relate 1 autre jour le mystérieux accident

dont avait été victime M. Fernand Bovier , cle Fey,
qui , passant à Salins , avait reçu une balle au bras.
C'est un gamin cjui s'amusait avec un flobert qui a
lâché le malheureux projectile qui atteignit M. Bovier.

Les conséquences ne sont heureusement pas trop
graves.

Fully
AVEC LES AMIS-GYMS (corr.) - Voici encore

quelques lignes en complément de l'article paru mardi ,
après la représentation annuelle des Amis-Gyms. Nous
osons le répéter , qu'elle fut d'un éclatant succès.

Au lever de rideau , le président souhaita la plus
cordiale bienvenue à l'assistance, et présenta la section
ainsi que les sous-sections de pupilles et pupillettes ,
en retraça leur activité durant l'année écoulée. Grâce
à un travail désintéressé des monitrices et moniteurs,
de la bonne volonté de chacun, la section des Amis-
Gyms a honoré notre commune.

La parole est aux acteurs. Par un travail varié et très
bien exécuté la partie gymnique fut enlevée avec brio ;
chaque année une belle amélioration se fait sentir, et
clans la mesure cle leurs moyens les Amis-Gyms feront
toujours mieux.

La pièce théâtrale avec les ballets , ont été le cou-
ronnement de cette représentation. L'auditoire a pu
savourer pleinement les talents des actrices et acteurs ,
ainsi que le caractère particulièremeent fin de la pièce,
laquelle a été soigneusement mise en scène par M.
Meinra d Bender , instituteur.

Diverses personnalités , représentant les autorités , les
sociétés sœurs et amies, et autres ont honoré de leur
présence la section locale.

A vous tous, chers anus et sympathisants, qui repon-
daient généreusement chaque fois qu'un appel vous
est lancé soit au point de vue moral ou financier, les
Amis-Gyms vous disent merci.

BAL DE CARNAVAL. - Dimanche 28 février et
mardi 2 mars dès 14 heures , à la grande salle du Cer-
cle démocratique, bal de Carnaval conduit par l'or-
chestre « Tino Star ».

Avis aux apiculteurs
Les apiculteurs désirant effectuer 1 apiculture pasto-

rale , c'est-àJdire l'estivage des ruchers en montagne,
sont priés de le communiquer à la Station cantonale
pour la protection des plantes, section apicole, à Châ-
teauneuf , jusqu 'au 31 mars 1954, au plus tard. Pour
toute demande nous parvenant après ce délai , il sera
prélevé une indemnité de 50 centimes par colonie.

Les indications suivantes doivent nous être fournies :
1) Adresse exacte 'de l'apiculteur ;
2) Nombre de colonies à transporter ;
3) Lieu exact de l'estivage.
Vu l'état sanitaire des ruchers en Valais, la Station

cantonale pour la protection des plantes, section apicole,
laisse à ban la région suivante :

Vallée du Trient, de Châtelard-frontière à Vernayaz,
Trient y compris.

Par mise à ban, nous voulons dire qu 'il est interdit
en 1954 de pratiquer l'apiculture pastorale dans ces
régions. Les apiculteurs des zones mises à ban ont éga-
lement l'obligation de ne pas effectuer de déplacement
de colonies, ou de matériel apicole sur quelque par-
cours ou distance que ce soit.

Station cantonale pour la protection des plantes :
L'Inspecteur cantonal des abeilles :

Journée valaisanne d'aviculture
Dimanche le 28 février 1954 aura lieu à l'Hôtel de

la Gare, à Sion, la journée valaisanne d'aviculture. Cet-
te manifestation commencera à 14 h. 15.

Les participants pourront entendre les conférences
suivantes :

1. La sélection de la volaille, par M. R. Renfer, ins-
pecteur fédéral SGV à Zollikofen-Berne.

2. Comment diminuer les frais de production en avi-
culture ? par J.-Ph . Stœckli , ing. agr., chef de la
Station cantonale d'aviculture, Sion.

3. Observations faites dans la pratique avicole, par
M. E. Clivaz, chef de la basse-cour cle l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

4. Appréciation de la volaille, par M. K. Walpen ,
juge SGV, chef cle la basse-cour cle l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Viège.

Discussion générale.

Bagnes
En remplacement de M. Luisier, de Lourtier, démis-

sionnaire , M. Adrien Morend , conseiller, a été nommé
vice-président de la commune cle Bagnes. M. Morend
est buraliste postal au Châble. Nos compliments.

Communiqué aux arboriculteurs
Nous rappelons aux producteurs de fruits que les 3

espèces suivantes doivent , de toutes façons, subir un
traitement antiparasitaire d'hiver : pêchers, cerisiers,
pruniers.

1. Pêchers : 1 oxychlorure de cuivre + un produit
soufré , aux closes prescrites par les fabricants , peu
avant le débourrement.

2. Cerisiers et pruniers : 1 oxychlorure cle cuivre +
un Dinitrocrésol , aux doses prescrites par les fa-
bricants, peu avant le débourrement.

Station pour la protection des plantes :

Chamoson
CONCOURS DE SKI. - Résultats du slalom géant :

1. Rémondeulaz Jean ; 2. Carrupt Julien ; 3. Rémon-
deulaz Martia l ; 4. Crittin Meinrad ; 5. Rémondeulaz
Alex ; 6. Biollaz Jean ; 7. Rémondeulaz Marcel.

A la Société mutuelle valaisanne
de Montreux

Cet important groupement a tenu récemment son
assemblée générale annuelle , au Buffet dc la Gare de
Territet , sous la présidence cle M. Albert Morisod. Les
divers rapports du président , du caissier et des vérifi-
cateurs des comptes ont été adoptés à l'unanimité.
Quant au nouveau comité, il a été élu de la façon sui-
vante : MM. Albert Morisod , président ; Albert Nançoz ,
vie-président ; Robert Theules , secrétaire ; Aristide Pi-
gnat , caissier, ct Josy Vuilloud , membre. M. René Mo-
risod fonctionnera comme porte-drapeau , alors que la
commission de vérification des comptes sera formée de
MM. Louis Cordonicr et Gaston Amoos, avec M. Gott-
fried Studer comme supp léant. MM. Albert Nançoz ct
Josep h Zufferey s'occuperont désormais des visites aux
malades.

Une commission de réforme des statuts a en outre
été mise sur pied en vue d'une transformation éven-
tuelle cle la société. Elle sera composée de MM. Josy
Vuilloud , président , Jules Perraudin et Robert Theules.
Au cas où une kermesse pourrait être organisée durant
l'année, un comité ad hoc s'occupera des festivités. Il
comprendra MM. Albert et René Morisod , Albert Nan-
çoz, Auguste Deladoey, Gaston Amoos et Josy Vuilloud.
L'assemblée décida encore de se faire représenter lors
de la prochaine réunion des délégués des diverses
sociétés valaisannes de Suisse, réunion qui aura lieu
cette année à Bâle.

18674...
Ce chiffre ne représente pas , comme on pourrait le

penser , un mystérieux numéro cle téléphone. Il indi que
tout simplement le nombre de lots que distribueront ,
le 6 mars prochain à Cressier , les sphères de la Lote-
rie romande. Cet impressionnant tableau offre à cha-
cun sa chance. A vous de la saisir en achetant les bil-
lets nécessaires ! En tête de ce plan de tirage excep-
tionnel figurent deux gros lots de 75,000 fr. Il s'agit
de « bien tomber », comme le fait le bonhomme de la
Loterie romande , auquel de braves pompiers vont
« sauver la mise». Et c'est peut-être à vous que Dame
Chance a donné rendez-vous à Cressier. Ne le man-
quez pas et songez à l'achat des billets dont le béné-
fice rappelons-le , va exclusivement aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique.

A Longeborgne :
les 7 vendredis de Notre-Dame

Ces pèlerinages traditionnels 'commencent le 26 octo-
bre et se terminent le 9 avril, fête de Notre-Dame de
Compassion. Cette dernière solennité sera marquée,
comme l'an dernier par la présence et la parole très
aimée de notre cher Evêque.

Voici l'horaire de ces saintes journées : dès 5 heures
confessions et communions ; messes basses à 6, 7 et 8 h.
A 9 h. 30 messe chantée avec l'amicale concours de la
chorale de Bramois, méditation prêchée .par un Père
cle l'Ermitage.

Le pèlerinage du vendredi 19 mars, fê te de Saint-
Joseph, sera renvoyé au samedi 20 mars.

Cultures de haricots pour conserves
Les Fabriques de Conserves Lenzbourg et Saint-Gall

s'intéressent à ces cultures. Elles sont disposées à con-
clure des contrats avec les propriétaires. Les fabriques
livren t la semence qui est portée en compte lors de la
fourniture des haricots. Celle-ci est expédiée au fur et
à mesure dans des emballages fournis par la fabrique ,
Le prix est fixé à l'avance pour des qualités détermi-
nées. Il se situe entre 50 et 80 centimes par kilo suivant
les choix et qu'il s'agit de haricots à rames ou nains.
Les fabriques donnent toutes indications concernant la
culture, l'engrais , la cueillette, etc.

Il est à remarquer que c'est là une culture annuelle
qui est intéressante pour les familles disposant d'une
main-d'œuvre féminine ou enfantine. Elle est indiquée
dans les localités de montagne, jusqu'à 1.000, 1.200 m.
d'altitude, et elle convient parfaitement comme prépara-
tion du terrain avant une plantation de fraises .

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés soit aux fabriques, soit à la Station soussi-
gnée.

Station cantonale d'horticulture :
C. Michelet

Cambriolage à Sion
On a pénétré par effraction dans les ateliers de la

fabrique de chaussures Lugon, située près des Caser-
nes, sur la route de Bramois. Le ou les inconnus ont
emporté un important stock de marchandise, notam-
ment des souliers. Une enquête a été ouverte.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissance : Jor-

dan Claudine-Irène , de Clément, La Douay.
Décès : Jordan Claudine, de Clément, La Douay ;

Joris-Cavelly Louise, 1884, Somlaproz ; Formaz Jules ,
1880, Praz-de-Fort ; Rausis Jules , 1895, Praz-de-Fort ;
Vernay Marie, 1872, Orsières.

Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 28 février, culte à 20 h. 15. A Vernayaz, culte rea
voyé à dimanche 7 mars, ù 17 heures.

PAROISSE DE SAXON
Dimanche 28 février, culte î. 10 heures.

Baisse sur la benzine
Avec l'économie que vous réaliserez avec la
nouvelle baisse sur la benzine vous pouvez
vous offrir à Carnaval un bon repas au Res-
taurant de Fully ! Menu à partir de Fr. 5.—

Concours annuel
du Mont-d'Auddes

Samedi 27 et dimanche 28 février
organisé par le S.-C. « Rosa-Blanche » d'Lsérables

Trois disciplines — 10 challenges
Tous renseignements :

Auberge du Mont-Gelé, téléphone 027 / 4 73 58
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La soirée de la FOBB

Samedi dernier , à l'Hôtel de la Planta , une foule
nombreuse et enthousiasmée eut le privilège d'entendre
la « Fanfare des glaciers » composée des mineurs des
chantiers d'Arolla et Cheilon , dirigée par le trompet-
tiste Barbey.

Arrivés en ville au moyen de plusieurs jeeps, ces
braves musiciens — après avoir travaillé durant la nuit
de vendredi à samedi — ont profité de ce retour en
plaine pour jouir d'un peu de détente et créer une am-
biance joyeuse à l'occasion de la soirée de la FOBB.

Au cours dc celle-ci , M. Clovis Luyet , député et
secrétaire FOBB, salua les invités et les membres de
son syndicat. Il eut des paroles très aimables pour les
musiciens faisant preuve d'un allant admirable et d'un
beau dévouement musical .

La soirée se termina par un bal animé conduit par
l'orchestre « Picalle».

La prolongation de la scolarité
Chacun sait que les communes ont toute latitude de

prolonger la durée de la scolarité. Le Conseil d'Etat
ne fait qu 'entériner une décision prise par les munici-
palités.

Voulant se ranger au nombre des cités progressistes,
l'Administration sédunoise a étudié la possibilité d'in-
troduire la scolarité annuelle. Jusqu 'ici les écoles com-
mençaient au début de septembre pour se terminer
vers la mi-juin. Le nouveau système aurait l'avantage
de moins fatiguer les élèves et les « poussera » avec un
programme moins charg é. Il va sans dire que si ce sys-
tème est adopté , diverses modifications des horaires ,
des vacances, des programmes devront être introduites
et que l'école de plein air pourra en bénéficier dans
une plus large mesure que jusqu 'ici. Et qui dit école
de plein air n'oublie pas la prati que des sports bien
comprise.

Un cours d'instructeurs pompiers
Placé sous la direction de M. Charles Gollut , inspec-

teur cantonal du feu, un cours pour instructeurs pom-
piers a eu lieu à Sion du 22 au 24 février. Durant ces
trois jours, divers exercices prati ques ont eu lieu, de
même qu'une étude sur la motopompe fut faite par M.
VVitzig, chef technique de la S. F. P.

Les Dames de Sion à Montana
Les « Dames de Sion », qui font revivre une belle

et louable tradition comportant le costume d'antan , se
sont réunies à l'Hôtel du Golf à Montana poiu leur
soirée annuelle.

Leur président , M. Albert de Wolff , leur exprima
compliments et louanges bien mérités , de même que
M. Paul Kuntschen.

Un souper aux chandelles, fort agréablement servi,
précéda le bal qui dura jusqu 'au petit matin.

Au feu !
Mercredi après midi , un incendie s'est déclaré dans

un dépôt de la maison Treuter S. A., à l'ouest de l'usi-
ne à gaz. Mal gré l'intervention d'un groupe de pom-
piers sous les ordres du capitaine Bohler, le dépôt fut
détruit .

— Un début d'incendie a causé quelques dommages
dans une salle de l'Ecole professionnelle. Les agents
Sermier et Sengen s'en "rendirent heureusement maîtres
avec des extincteurs.
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Les recherches scientifiques...
une aide précieuse pour la ménagère !
Les poissons ne se soucient guère de l'eau, qu'elle
soit dure ou douce, peu leur importe!
Pour la ménagère scrupuleuse, il n'en est pas de
même! Elle rêve, comme au temps de sa grand-
mère, de la douceur bienfaisante de l'eau de pluie.
Comment sinon expliquer qu'aujourd'hui il y ait
encore des femmes qui cueillent l'eau de pluie ou
se fatiguent à faire la lessive au bord d'un lac .
Bref , depuis quelques années toute une élite de
spécialistes et de chimistes de la Savonnerie SUN-
LIGHT à Olten se sont proposés de réaliser ce rêve
centenaire. Aujourd'hui , c'est une réalité ! En effet ,
chaque ménagère peut maintenant, grâce au nou-
veau RADION, laver en douceur comme l'eau de
pluie.
Ce que cela signifie? Les soins les plus doux que
puisse recevoir votre linge ! Des centaines d'essais
lo confirment. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, car
RADION contient du savon pur ! RADION «doux
comme l'eau de pluie» préserve votre linge et en
accroît la durée — comme le veut d'ailleurs la
bonne tradition suisse. En outre — qu'il soit lavé
dans une chaudière ou dans une machine à laver —
il acquiert une souplesse ct uno blancheur encore
jamais atteintes ! R is

CLOTURES
Chaboury en mélèze, en
panneaux de 3 m. de long,
3 hauteurs. Ainsi que pi-
quets en mélèze imprégnés
au carbo. .

Vital MEUNIER ^ricant
MARTIGNY -BOURG

Même adresse : ECHALAS en mélèze rouge, pre
mier choix, fe ndus.

Baisse sur la benzine
Avec l'économie que vous réaliserez avec la
nouvelle baisse sur la benzine vous pouvez
vous offrir à Carnaval un bon repas au Res-
taurant de Fully ! Menu à partir de Fr. 5.—

Apportez assez tôt vos annonces

S! Ml? GIHOULHIf ! Cure Ir. 20.55
?8Ç> Contre les troubles de la CIRCULATION !

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

JJl^ 
Sierre

Chez nos Eclaireuses
La troupe des Eclaireuses sierroises vient de donner

à notre public trois représentations théâtrales qui fu-
rent très réussies. Elles étaient émaillées de produc-
tions chorales du plus haut intérêt.

C'est chaque année à pareille époque que nos braves
scoutes offrent à leurs familles respectives et à la po-
pulation sierroise tout entière ces soirées pleines d'en-
seignement et d'entrain , ce dont chacun leur est recon-
naissant.

A la « Caecilia »
Bon nombre de Sierrois ont participé, dimanche, à

la soirée donnée en la halle de gymnastique de Chippis
par les membres de la sympathique société de chant
« La Caecilia », que dirige avec maestria M. Emile
Tschopp.

La grande salle était comble lorsque les quelque
trente chanteurs se produisirent avec une sûreté re-
marquable qui leur valut des bis bien mérités aux in-
termèdes.

Bien enlevée aussi la comédie « Casco », où tous les
acteurs se distinguèrent et spécialement M. Michel
Rossier dans le rôle princi pal.

Dans une allocution empreinte de cordialité, celui-ci
a remercié le public et particulièrement les autorités
locales pour l'appui mora l et financier apporté à la
société de chant qui, de son côté, met toute son ar-
deur à rehausser par ses productions de choix les ma-
nifestations locales.

Un projet abandonne
On sait qu 'il fut question , en son temps, d'établii

une place d armes pour blindés au Bois de Finges où
se trouve déjà , mais plus précisément au Rottensand
conducteurs des chasseurs de chars.

L'opposition de l'opinion a fait abandonne r le proje t
cle créer la place d'armes pour blindés dans la pinède
de Finges qui aurait été presque entièrement occupée
au grand dam de la flore et de la faune de cette ré-
gion, sans parler du paysage lui-même.

De même est écartée la possibilité d'aménager cette
place d'armes ailleurs dans la plaine entre Loèche et
Sierre, comme on l'avait suggère de source privée , l'es-
pace entrevu se révélant par trop restreint.

Telle est, en résumé, la réponse que le Conseil fédé-
ral vient de donner à la question posée à ce propos
par le conseiller national Kaempfèn.

Tous les amis de la nature se réjouiront que la ma-
gnifi que forêt historique de Finges ait été préservée
du sort qu'on voulait lui faire et qu'elle continue à
faire la joie des touristes et des promeneurs.
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Jflpl- Monîhevi
Sur la ligne du « Tonkin »

Des ouvriers travaillent actuellement à la pose cle
pylônes et câbles sur la ligne Monthey-St-Gingolph,
L'électrification de ce tronçon sera vraisemblablement
terminée à la fin de l'année.

Monthey au Conseil des communes
européen ?

Le Conseil municipal de Monthey a entendu un rap-
port sur une adhésion éventuelle de la ville au Conseil
des communes d'Europe. La municipalité a marqué un
grand intérêt pour cette proposition qui sera étudiée
avec soin.

H inteittP5

Voilà ce que
montre notre
démonstration
Hoover

de cireuse, aspirateurs et machines a
jeudi 4, vendredi 5
et samedi 6 mars

à notre rayon de ménage (côté église)
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Plus dlsiBCles pour notre as-pilote aeiiyek
Dimanche dernier 21 février, les Mayens de Chamo-

son furent le théâtre d'une magnifi que journée spor-
tive. A l'occasion de son slalom géant , le Ski-Club Ar-
dévaz avait eu l'heureuse initiative d'inviter le sympa-
thique pilote Hermann Geiger, qu 'il est superflu cle
présenter , ses exploits de sauvetages et d'atterrissages
en haute montagne étant suffisamment connus de cha-
cun.

Le public chamosard se montra des plus sceptiques !
Les disciples de saint Thomas faisaient grands com-
mentaires. Pour le 80 %, notre hôte d'honneur ne vien-
drait pas : emp êchement, sauvetage ou même attrape-
nigaucls machiné par le comité du Ski-Club ! A l'ap-
proche de Carnaval, les gens sont méfiants.

Bref , le dimanche matin, un brouillard épais et froid
envahissait notre région habituellement si claire. Par
intermittence, il nous était même impossible de distin-
guer la silhouette d'un chalet à plus de vingt mètres.
Sans aucun doute, notre manifestation commençait à
nous inquiéter sérieusement.

L'enthousiasme que nous arborions jusqu'alors se
changea en inquiétude , que nous nous efforcions de
dissimuler. La foule massée aux alentours de la cha-
pelle se faisait impatiente , mais restait tout de même
docile. Vers 10 heures, un lointain vrombissement dc
moteur d'avion ranima notre ardeur. Il semblait se
rapprocher et chasser ce brouillard inopportun. Ce de-
vait être le « Piper » qui nous tenait tous en haleine.
A peine perceptible , nous pouvions cette fois l'aper-
cevoir, se faufilant à travers d'épais cumulus , furetant
en vain une voie moins encombrée, cependant que le
ciel restait toujours aussi hostile. Quelques secondes
plus tard , le silence cle la solitude neigeuse accompa-
gné d'une nouvelle vague de brouillard effaçait 1 es-
poir éphémère engendré par le bruit symptomatique
et nous plongeait du même coup dans une atmosphère
tendue d'attente oppressante.

Fausse alerte ! Notre spécialiste ne voulait point
mettre notre patience à l'épreuve mais il voulait sur-
tout s'assurer un atterrissage digne et conscient des
responsabilités qu'il encourait , ayant la charge et
l'honneur d'amener à bon port notre révérend curé,
pour l'office. Il nous fallait donc attendre encore quel-
ques instants. Le temps était contre nous , nous ne
pouvions rien contre lui. Etait-ce peut-être une façon
de nous faire apprécier davantage l'exploit dont nous
allions être gratifiés ? ;.

Un autre pilote, le cpl André Biollaz, fils de Mar-
cel (enfant cle Chamoson) aurait aussi voulu nous té-
moigner sa sympathie, mais il se heurta également au
mur du brouillard et dut regagner bredouille la place
de Châteauneuf.

A 11 h. 10, notre as Hermann Geiger s'envolait cle
nouvea u en compagnie de notre révérend curé. La
« purée cle pois » était toujours aussi dense.

Des spectateurs s'exprimaient : « C'est impossible, i!
ne pourra pas atterrir », « Il ne réussira pas à nous
réperer ». Je pensais à toutes les éventualités, la pire
même, la catastrophe ! J'avais cependant confiance.
Non ! le pilote Geiger ne tente pas l'impossible, ce
n'est pas un téméraire, un audacieux ; c'est un homme
conscient de son devoir, sûr de lui-même. Pendant ce
temps, le moteur 125 CV du « Piper-Club » ronflait,
le bruit tantôt se rapprochait , tantôt s'éloignait el
nous donnait l'impression de décrire des cercles dans
cet espace aussi peu encourageant. Que tous ceux qui
connaissent l'étroit vallon de la Losentze, encaissé entre

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

le majestueux Haut-de-Cry et l'impressionnante Pointe
de l'Ardévaz , se représentent le sang-froid , l'intrépidité
et la maîtrise du pilote Geiger qui , au mépris du ris-
que, maniait son appareil dans cet épais brouillard ,
n'ayant pour tout point de repaire que la Pierre-à-Voii
(pour la circonstance, elle portait bien son nom !)

Tout à coup le bruit se fit plus net. A la faveur
d'un petit éclaircissement , nous pûmes distinguer le
monoplan muni de skis. Sans doute , c'était l'objet de
notre curiosité. Il vira sur nous à c[uel quc 50 à 60
mètres. Sur la neige, les nombreux admirateurs, im-
patients , se faisaient nerveux, leur respiration gênée
par une émotion compréhensible ; ils avaient hâte d'as-
sister, quoique anxieux, à l'opération délicate de l'at-
terrissage. Ce petit laps avait permis à notre spécia-
liste d'amener son appareil face à la piste et face à
la foule. L'image de cet atterrissage restera longtemps
gravée dans ma mémoire ; ce bolide fonçant à 100 à
1 heure me donnait l'impression cle s'écraser à terre,
tel un obus vers son but ! Cependant , ce bolide n 'était
pas quelque chose d'amorphe, ce bolide avait une âme,
ce bolide dépendait d'un être vivant.

Dans un brio étourdissant , l'avion se posa , son ski
gauche effleura le premier la piste , puis les deux et
ensuite tout le train d'atterrissage spécial glissa sur la
neige. En moins de 25 m., l'appareil était stoppé et
son brillant pilote, tout souriant, sautait à terre, ré-
pondant aux ovations de la foule délirante. M. le ré-
vérend curé sortit à son tour , un sourire radieux illu-
minant son visage.

— Vous n'avez pas l'air d'avoir eu la frousse , M. le
curé ?

— Oh ! non, on a le sentiment d'être en sécurité
complète avec M. Geigei . La seule sensation que j'ai
eue fut à l'atterrissage.

Pendant le dîner , j'eus le plaisir et l'honneur de me
trouver aux côtés de notre sympathi que et j ovial pi-
lote. Cet homme si simple et si expressif me lit grande
impression. Le récit de ses nombreux sauvetages clans
des conditions parfois délicates me prouva qu'il n'était
pas seulement pilote pour son bon plaisir, mais surtout
pour rendre service.

Une journée comme celle que nous venons de vivre,
si elle n'apporte pas des avantages immédiats, constitue
un excellent entraînement lui permettant cle garder
une forme parfaite. Le Valais , le pays peuvent comp-
ter sur lui ; bon nombre de situations délicates , pour-
ront ainsi ne plus avoir de dénouements catastrop hi-
ques, grâce à son courage à toute épreuve .

Nous ne devrions pas attendre longtemps pour qu'un
cas urgent de sauvetage , dans un endroit inconnu pour
lui se produisît.

A 15 heures, un téléphone le sollicitait vers un
skieur gravement blessé à plus de 2,000 m. Sans hé-
siter, notre valeureux pilote partit en nous disant :
« Dans une heure , je suis de nouveau des vôtres ». En
effet, après avoir accompli sa tâche de bon samaritain,
il s'en revint effectuer quelques vols de passagers.

L'expérience de dimanche dernier constitue pour
notre pilote un test des plus sûrs, prouvant ses capa-
cités et ses possibilités d'atterrissage même dans le
brouillard.

Pour l'instant nous vous disons un chaleureux merci ,
cher M. Geiger ; nous attendons avec impatience le
jour où vous pourrez nous faire le grand plaisir d'as-
sister à votre conférence. . A bientôt.

Partout, toujours , un vraiment
• bon café ^^I^^B^

avec tout le bouquet,
l'arôme et la finesse

qui réjouissent le connaisseur. Existe aussi
Préparé en quelques secondes, «sans caféine»
directement dans votre tasse, et

Nescafé simplifié votre vie "&oût espresso»

et vous apporte en plus le plaisir //"Ç Ŝ2"S\
et le réconfort des cafés fl_ _̂,_. g _̂f

de choix dont il est __^S_T?__H '
exclusivement composé. | ilggàlï j

Un peu de lait concentré non sucré 'IDEAL; \̂ /̂T% lt/ \
rend Nescafé encore meilleur. \ ' _/_. ^VX-"""̂

NESCAFë
Extrait de café pur en poudre

Bureau
de placement

HELVETIA
MONTREUX

(Patente fédérale)
demande personnel suisse
ou étranger pour hôtellerie,
ete et familles . 15, rue du
Marché, tél. 6 39 M.
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Jf Orchestre «POPOFF» et ses
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La troupe Rays Francis de
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i Mi£ S£ «en Alla JOSINA
#(» fakir hindou danseuse-fantaisiste

m 
Les jeux Cap-Corse et Kimouss
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ENTREES :
MESSIEURS 2.50
DAMES 2.-

fakir hindou danseuse-fantaisiste Cotillons - Serpentins - Surprises

dès 20 h. lo au matin

ENTREES :
COUPLES 4

l'abri...
ne peut donc s'altérer , elle est
toujours de bonne et d'égale
qualité. Sous quelle forme,
cette belle huile dorée vous
parvien_ -elle?L'ASTRAa tout
simplement copié la nature
... les bouteilles sont livrées
dans un double emballage de
papier, protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantit une
huile délicieuse, d'un goût
absolument neutre, fraîche
jusqu 'à la dernière goutte !
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition: la qualité avant tout!
C'est pourquoi , exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine !

Bien à
... grâce a la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - du caneton qui bar-
bote dans l'eau comme du
frêle arbrisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une double pro-
tection: une enveloppe exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeâtre qui renferme
la graine. De cette manière,
elle reste merveilleusement
fraîche, prête à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n'est pas impor-
tée, elle est extraite des grai-
nes à Steffisburg même. Elle

ASTRAHCTPIt r-*3mwâJulKAkJLdJ
^̂Aetus ewa^

rrn
^̂
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Eclairage au néon
Enseignes lumineuses
Enseignes spéciales pour magasins

Adressez-vous à

(^VU2x?v^>WESTINGH0USE®)
LAUSANNE - Rue Etraz 12, tél. 23 06 14

MEUBLE. GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLE S GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN
Z L S___ PI
X . „ ._ . , v 1 Où acheter mes meubles de bonne qualité... os
2 f.' f ' ** * - _ - ~ ~~: mais à des prix avantageux ? Ç,
X I , ¦ ' '¦'; - '¦. :¦ - ' -, ';-. .'" . ; * { f ' ' - ' I **
S ¦¦' . ' • • ' ' ¦. .'. . ,-. , .  • ,fi__.l^.o . i. 'v ¦( ¦¦' Jj^-_*«_—s^=__/.~rT-«^ Comme un des plus importants commerces 

de meubles de toute la 
Suisse,

** i _ ' ' / , - tj tâj" -' ¦ '' :$ f̂y?$n y ~$fy "yv li nous vous o^10115 à nouveau actuellement un grand choix de beaur g
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f i|*'"p»i v - ' * " '.f ' , M» m I- S Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins H
* if Hl I' I t- ^rt ' (M '¦'¦ ' "'' ' '' ' '!" ^> ^ ;i »2,l PL pi- ' ¦iif' ' . ''' '' | i 'B d'argent , visitez notre Exposition. O
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« Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.- La maison de confiance pour vos achats de meubles o
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On [prendrait en estivage
dans mayen 2

vaches
fortes laitières, du. 15 mai
au 15 octobre. Faire offres
au journal sous R. 579.

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.

Chez Gremaud coiffeur,

location
de costumes

depuis Fr. 4-, tél. 6 15 25,
jour et nuit. Masques,
loups, confettis, fards. Pour
sociétés .grimages. Coiffures
tous genres, prix modérés.

On louerait 20 à 25 mesu-
res de

Prés
région Martigny ou envi-
rons. Granges Maur., Tas.
Fully.

A vendre 300 kilos de

carottes
nantaises

et 300 kilos |de

choux
tête de nègre, au prix du
jour. Adolphe Ançay, Ma-
zembroz, Fully.

Semenceaux
Bintje, imp. 53, Ackerse-
gen, Voran, Bôhms. Tou-
tes quantités, au plus bas
prix du jour, envois par-
tout.

Mime Schwab, cultures,
Payerne, tél. 037 / 6 27 38.

A vendre, 400 fr., deux

CHARS
numéros 11 et 13. S'adr.
Gaudard, instituteur, Ley-
tron, tél. 027/4 71 32.

Employé de commerce
cherche pour tout de suite

APPARTEMENT
3 pièces à Martigny. S'adr
au iournal sous R 624.

Qtiand C&WWJCUWW

5 solistes des grands cabarets
retour d'une tournée internationale

•!•

Sion, avenue du Midi - Chèques postaux Ile 1800

Magasin de Martigny engagerait

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

MARTIGNY-TAXI
Jour et nuit 6 18 88

*> AUX BELLES OCCASIONS !
Belle chambre à coucher : grand lit à deux places,
armoire , coiffeuse, table de nuit ainsi qu'un grand
choix de meubles occasions : armoires, lits, tables,
chaises, etc. Prix très intéressants.

P. Pouget, Meubles occasions
Martigny-Ville

BOUCHERIE
CHEVALINE

R. Chambrier - Renens

J'expédie belle viande
fraîche de lre qualité :
Rôti sans os Fr. 4.50
Ragoût sans os » 3.80
Saucisse à cuire

extra » 3.—

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
sténo-dactylo

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, prétentions de salaires au

~53* ~//>:/ ' 1** G&M&M/IGJS'WS
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De la culture cinématographique
La foule court au cinéma pour se distraire. Mais

ceux qui ne sont pas la foule et qui considèrent le ciné-
ma comme un «moyen puissant de culture, ceux-là qui
veulent bien s'efforcer de voir le cinéma non d'en-bas :
un roman auquel notre esprit participe passivement;
mais d'en-haut : un moyen d'expression influençable,
ceux-là se sont rendus sur l'invitation de la Guilde du
Cinéma, groupe de Sion, à la séance d'orientation qui
avait lieu , dernièreonent, à l'occasion de l'assemblée du
groupe à l'Hôtel de la Paix, à Sion.

M. Maurice Deléglise, président de la Guilde, dans
son introduction, nous révèle quelques points de vue de
la Guilde :

La tradition orale que l'on avait cru détrônée par le
livre est retrouvée sous une nouvelle forme : le cinéma.
Et nous parlerons , à notre époque, d'une culture ciné-
matographique comme nous parlons d'une culture litté-
raire. Nos objectifs sont d'acquérir cette culture qui
nous .permet de goûter intensément cet art et de le
juger. Par son attraction sur toutes les classes de la
population, le cinéma a une puissance que nul ne peut
nier. Mais si jusqu'ici le public n'a pas pris conscience
de sa force, il est temps de l'aider à le faire. Le pro-
ducteur construit son film en flattant les goûts des
spectateurs. Formons notre jugement et ayons du goût si
nous voulons que les producteurs en aient.

Les courts métrages qui nous sont présentés n'intéres-
seraient pas la foule anonyme mais bien ceux qui cher-
chent un aliment à leur culture : ces vieilles pierres ou
oes vieux métiers, oes paysages pourtant connus, au-
rions-nous su les voir et nous y arrêter pour y lire le
passé et y déceler tant de poésie ?

C est aussi un témoin de oes choses et de oes gens
en passe de disparaître que le Guilde du Cinéma veut
fixer sur une bande en tournant son premier film « Pas-
sage du Magnin ». Car enfin l'effort de la Guilde doit
se révéler par une œuvre, un chef-d'œuvre même veut-
on espérer. Le projet a déjà quelque allure : texte de
Maurice Zermatten, musique de Michel Ispérian, il sera
réalisé par Raymond A. Bech, qui a déjà un nom dans
le monde du cinéma puisqu'il a conçu des filins qui ont
été primés. Le dispositif est en place, Messieurs, atten-
tion, on tourne... oui , mais il manq ue les fonds. Est-ce
grave ? A vous de répondre. Qui, portant intérêt à la
vie intellectuelle de notre pays, n'appuierai t une telle
œuvre dont la création prouve notre vitalité ?

M. R.-D.
Le Borgeaud

TIRAGE DE LA TOMBOLA DU SKI-CLUB CHA
MOIS. - 1" prix N° 1140 ; 2. 1263 ; 3. 1491 ; 4. 1447
5. 1931 ; 6. 183 ; 7. 938 ; 8. 49 ; 9. 167 ; 10. 38 ; 11. 971

Pour retirer ces lots» s'adresser au Comité du S.C
Chamois, Le Borgeaud.

Une fillette tombe d'un balcon
à St-Martin

Eliane Moix , fille de Louis, échappant un instant à
la surveillance de ses parents, tomba d'un balcon situé
au deuxième étage de la maison familiale. L'enfant
resta inanimée sur le sol. Bientôt, le Dr Lathion fut sur
les lieux et après avoir prodigué les premiers soins à
la petite victime l'emmena en auto à l'hôpital régional
à Sion. La fillette souffre d'une forte commotion et a
un bras cassé.

SERF
le symbole de la propreté

révolutionne partout la grande lessive

Quel progrès!
Mme Berthe H., T.: «Quelle misère autre-
fois avec ces essuie-mains ! Chaque fois , je
me blessais les doigts à force de frotter. Il
y a un an environ que j 'ai acheté pour la
première fois un paquet de SERF et depuis
ce j o u r . . .  quel progrès ! Pensez donc, plus
de frottage , plus de doigts blessés, moins
de temps pour la lessive... n 'est-ce pas
magnifique?»

• Pourquoi SERF rend-Il le linge si propre.
• pourquoi le lave-t-il avec tant
• de ménagement?
# SERF ne dissocie pas le calcaire de l'eau.
# II empêche ainsi la formation de ces
# vilains dépôts calcaires sur les tissus, d'où
# cette blancheur extraordinaire.
, SERF adouci t l'eau sans le moindre auxi-
# liaire et donne aussitôt une solution
# très riche en mousse. Elle est si active
# qu'elle pénètre jusqu 'au cœur des fibres
# en aspirant littéralement toute la saleté.
# Cette opération se fait sans avoir besoin
# de frotter , donc sans risque d'abîmer
. le linge. ->

Mme Elisabeth C. B. déclare toute rayon-
nante: «Ce fut une victoire délicieuse de
voir mon mari examiner d'un œil critique
sa chemise fraîchement lavée ! Il faut l'a-
vouer, elle était d'une blancheur et d' une
propreté déconcertantes I Et un col tip-top,
comme neu f . . .  Avec SERF, plus besoin de
frotter 1 SERF ménage mon linge si pré-
cieux et préserve mes mains!»

Un col tip-top

«Ce qui nous est cher coûte cher. ..»
Mme P. M., Gl. semble être une son -
geuse : «C'est bien ainsi, tout ce qui nous
est cher, coûte cher! Je pense avant tout
aux enfants. Raison de plus pour ne man-
quer aucune occasion permettant d'écono-
miser. SERF en est une, il ménage les ha-
bits , économise un produit à blanchir, se
passe d'auxiliaires ... et tout devient si pro-
pre, tout sent si frais que l'on en reste
ébahi !»

Une aide précieuse
Mme C. B., médecin à Z. : «SERF est une
aide précieuse dans le cabinet de mon
mari, je dirais même le responsable de la
propreté, règle primordiale de tout méde-
cin. C'est pourquoi, seul un produit à laver,
capable de rendre les blouses de travail et
le linge de consultation absolument pro-
pres, entre en ligne de compte. SERF nous
est devenu indispensable, c'est le symbole
même de la propreté et de la blancheur I»

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WALZ & ESCHLE S__L BALE

Et surtout rappelez- .
vous : •

Ne prenez que de •
Veau et du SERF! *
Les produ its à adou- *
cir. à blanchir ou à *
rincer sont tout à *
fait superflus. Même
si la solution devient *
foncée, elle reste
active /

^̂ r̂ ^ i

Que de jambes cassées I
Deux élèves des écoles de Sion, Jean Udry, de feu

Elle, et Mudry, fils de Paul , se sont fracturé la jambe
en skiant aux mayens de Nendaz.

— M. Antoine Franc, président de la Société de gym-
nastique de Monthey, s'est cassé une jambe alors qu'il
skiait à Bonnevouettes.

— Le jeune skieur Boger Grand, 13 ans, habitant un
hameau de St-Martin, se livrait à son sport favori . Il
chuta et se brisa une jambe.

A tous nos souhaits de prompte guérison.

Fully
LES ELECTIONS (Comm.) - On sait que les élec-

tions devaient avoir lieu à Fully au début mars. En
réalité, la première manche aura lieu le dimanche 28
février. Une vingtaine de candidats sont annoncés.
Avant d'être soumis au verdict populaire, ils seront
conduits en cortège à travers la commune. Les opéra-
tions électorales auront lieu sur la place communale, le
dimanche. Pour ne pas rompre avec la tradition, elles
seront suivies par de sérieuses b,agarres. Le mardi, il
y aura cortège en l'honneur des vainqueurs suivi éga-
lement de la bataille. Les projectiles seront des con-
fetti.

Ainsi , grâce à l'accueil chaleureux rencontré par les
organisateurs auprès des commerçants et de la popu-
lation, le « 1er Camintran de Foueilley » fera une en-
trée sensationnelle. Un journal humoristique sera mis
en vente , le dimanche et le mardi. Prière de ne pas
attendre trop pour se le procurer. Cette année étant
une année d'essai, le tirage est réduit. Donc, dès que
vous apercevrez les vendeurs de journaux, ne les laissez
pas filer ! (Les jeunes gens qui s'intéressent à la vente
des journaux peuvent s'annoncer vendredi soir ou dans
la journée de samedi à M. Cyrille Roduit, électricien,
Châtaignier.)

Saxon
LE CARNAVAL AU CASINO. - A l'occasion du

Carnaval la sympathique direction du Casino a réussi
un tour de force avec la collaboration des maîtres d'éta t
qui, en un temps record, sont arrivés à terminer en par-
tie la nouvelle salle qui pour le Carnaval sera parée
presque en avantnpremière d'inauguration.

De plus, la direction a fait appel à la célèbre troupe
Rays-Francis de retour d'une tournée internationale.
C'est avec plaisir que nous retrouverons le Duo Pen et
Rays Francis, ces deux artistes dont la presse étrangère
a relevé maintes fois les qualités, soit pour Pen le cari-
caturiste qui dessine à l'envers, soit pour Rays Francis
déclaré dernièrement à Nice l'animateur public N" 1.
En leur compagnie nous verrons également Ben Aga,
le stupéfiant fakir hindou et la révélation de la danse
1954, Josina. Nul doute que les grands bals conduits
par l'ensemble Popoff et ses 5 solistes des grands ca-
barets de Suisse nous fassent passer dans le cadre de
Carnaval des heures pleines de gaieté et d'entrain.

SERF
donne le

La lessive n'est plus un cauchemar
Mme Louise B., St-G. : «J' ai toujours appré-
hendé la grande lessive, mais maintenant
ce n 'est plus un cauchemar, car SERF lave
si vite et si proprement que j 'en suis chaque
fois stupéfaite. Et ce qui m 'enchante avant
tout .c'est de pouvoir retirer le linge ébouillan-
té de la chaudière et de le rincer directement
à l' eau froide. Je gagne ainsi non seule-
ment beaucoup de temps, mais surtout, j'é-
conomise de l' eau chaude!»

une nouvelle industrie à Evionnaz
Grâce à une relation créée par la Société de recher-

ches économiques et sociales, MMi. René Vuilloud et
Cie, à Saint-Maurice, ont constitué, à Evionnaz, une
société pour la fabrication de joints.

C'est une petite industrie entièrement nouvelle pour
le canton et pour la Suisse. Elle a bénéficié de l'appui
de la commune d'Evionnaz qui a accordé des exoné-
rations fiscales et mis à disposition les terrains ainsi que
l'électricité et l'eau à très bon compte.

Cette réalisation fait à nouveau ressortir la valeur
d'une collaboration étroite entre l'initiative privée, les
communes et l'Office de recherches économiques et in-
dustrielles.

Charrat
BAL DE CARNAVAL. — La Société de gymnastique

organise, comme chaque année, ses traditionnels bals
masqués dimanche et mardi à la salle de gymnastique.
L'orchestre de circonstance sera à la hauteur et des
attractions diverses sont prévues.

Leytron
CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE. -

Une fois de plus on a pu se rendre compte de l'esitime
et de la sympatliie dont jouit cette Société, car s'est
devant une salle anohi-comble que ce bel ensemble a
donné dimanche soir son concert annuel.

Après la marche d'ouverture de circonstance, le dé-
voué président, M. Joseph Gaudard, prononça les tradi-
tionnels souhaits de bienvenue, il donna un bref aperçu
de l'immense travail accompli durant l'année écoulée et
remercia tous ceux qui ne cessent de témoigner leur
générosité. Il eut des paroles dé reconnaissance pour M.
N. Don , directeur.

Nous ne voulons pas entrer ici dans le .détail de cha-
cune des productions, il nous plaît de relever que le
concert fut excellent. Chaque musicien est à Taise, les
traits exécutés avec aisance et style, la justesse parfaite
et les nuances bien respectées ; voilà toutes les quali-
tés dont on rêve pour nos sociétés d'amateurs.

Tous méritent nos sincères compliments, non seule-
ment, pour leurs progrès artistiques, mais pour leur
bonne tenue, faite de discipline, de cohésion, de fa-tou-
che persévérance.

Que leur dynamique et talentueux directeur, M. le
professeur N. Don, soit chaudement félicité. Tout spé-
cialement, nous lui savons gré d'avoir inscrit à son pro-
gramme des œuvres intéressantes par leur goût et leur
variété et surtout par leur adaptation à la force réelle
des musiciens.

En 1954, comme depuis 50 ans, vos premiers trai
tements se feront avec la

IlENONNEE S0i.ri.E__

de votre vie !linge le plus propre

ïl appartint iaux (animateurs de la Chaîne du Bonheur,
la gracieuse Claude Evelyne, le désopilant Maurice Bar-
bey et le « petit :_ > Loulou Schmidt, pianiste et virtuo-
se accompagnateur, de clore ce magnifique programme.

Le public enthousiaste leur fit une grande ovation
et c'est dans oetite sytrnpathique ambiance que se termina
cette belle manifestation.

A l'issue du spectacle, les délégués des sociétés amies
fixent honneur à une gentille réception. M.

CONCOURS A OVRONNAZ. - C'est dans les meil-
leures conditions d'enneigement que se sont déroulées
les trois compétitions organisées par le Ski-Club Mu-
veran samedi et dimanche écoulés. H y avait plus de
40 coureurs au départ. Une fâcheuse chute au premier
schuss mettait hors-concours un favori de la descente
juniors Raphaël Pellaud, de Chemin-Dessus ; nous sou-
haitons un prompt rétablissement à ce jeune espoir.

Fond juniors : 1. Rocerens Georges (Fully) ; 2. Bridy
Edouard , etc.

Fond seniors I et II : 1. Darbellay Oscar (Liddes), 33' 37" ;
2. Jordan Gaston (Daviaz), 35' 52" ; 3. Morard Gustave (Ayent),
37' 47" ; 4. Roduit Marcelin (Fullyî ; 5. Roduit Léonce, etc.

Descente juniors : 1. Monnet Georges (Isérables) ; 2. Raymond
Martial (Saillon) ; 3. Cheseaux Armand (Saillon) ; 4. Bonvin
Francis (Ayent) ; 5. Denis Francis ; 6. Michellod Yvon (Ley-
tron) ; 7. Bonvin Marcel (Ayent) ; 8. Fumeaux Joly (Saillon) ;
9. Heitz Jean-Robert (Salvan), etc.

Descente Seniors : 1. Bochatey Marcel (Salvan), 3' 18" ; 2.
Jordan Gaston (Daviaz), 3' 52"; 3. Bétrisey Louis (Ayen t) 4' 02";
4. Roduit Jérémie, 4' 10" ; 5. Devènes Marc (Isérables) ; 6.
Vuignier Vital (Montana) ; 7. Darbellay Pierre (Martigny) ; 8.
Blanc Pierre (Ayent) ; 9. Iten Jean (Isérables) ; 10. Denis
Marc, etc.

Seniors II : 1. Darbellay Oscar (Liddes) 4* 18" ; Martinet
Simon ; Cheseaux Ulrich.

Slalom juniors : 1. Michellod Yvon (Leytron), 58"8 ; 2. Bon-
vin Francis (Ayent!),, 65" ; 3. Taramarcaz Bernard (Fully), 69" ;
4. Ançay André (Fully), 70" ; 5. Raymond Martial (Saillon),
73" ; 6. Chatriand Raymond.

Seniors I : 1. Bochatey Marcel (Salvan), 53" ; 2. Darbellay
Pierre (Martigny), 57" ; 3. Bétrisey Louis (Ayent), 63" ; 4.
Devènes Marc (Isérables), 63"6 ; 5. Roduit Léonce (Fully) et
Denis Marc (Leytron), 68" ; 7. Blanc Pierre ; 8. Vuignier Vital ;
9. Iten Jean ; 10. Roduit Marcelin, etc.

Combiné 3 juniors : Ançay André (Fully) ; 2. Bridj Edouard.
Combiné 3 seniors I et II : 1. Darbellay Oscar (Liddes) ; 2.

Morard Gustave.
Combiné alpin juniors : 1. Michellod Yvon (Leytron) ; 2. Ray-

mond Martial (Saillon) ; 3. Bonvin Francis (Ayent) ; 4. Bonvin
Marcel (Ayent) ; 5. Bender Gérard ; 6. Chatriand Raymond, etc.

Seniors : 1. Bochatey Marcel (Salvan) ; 2. Bétrisey Louis
(Ayent) ; 3. Darbellay Pierre (Martigny) ; 4. Devènes Marc ; 5.
Vuignier Vital; 6. Roduit Jérémie; 7. Denis Marc; 8. Iten Jean;
9. Roduit Léonce ; 10. Vouillamoz Simon ; 11. Roduit Marcellin.

Les accidents de la circulation
en Valais

Dans le courant du mois de janvier écoulé, on enre-
gistrait en Valais 35 accidents de la circulation. 12 per-
sonnes ont été plus ou moins grièvement blessées. 21
accidents ont provoqué des dégâts appréciables.

MARTI GNY-T AXS 
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la même adresse, à ven

IIS IMSQIIBS [" potager
organisés par l 'Harmonie Municipale

en fonte , evenit. on echan
gérait contre calorifère
S'adres. à Canta , rue Octo
dure , Martigny .

CASINO ETOILE
Orchestre LEO NORMAND

Dimanche soir Concours artistique
Entrées :

Dimanche : individuels 4 fr. 40 ;
couples 7 fr. Mardi : individuels

3 fr. 30 ; couples 5 fr. 50
(droit des pauvres compris)

ATTENTION ! La carte d'entrée au Casino donne libre accès chez Kluser. On passe fi  W f i f i.F^de Kluser au Casino moyennant supplément de 1 fr. WHUIÏEG
Que tout le monde se masque ! I knnTlf ,c lnih'prpc f

On achèterait deux

îcle se masque . \t bonnes laitières , fraîches
C| ou non vêlées, |de 5 à 10

i_»j__ *___fflM_l_W_lilto<__si_s__i ans . préférence tachetées

^ ou grises. S'ad. à EdouardSommelière Ança^ K,,11>- > tél : 6 31 20-I_E __MC]\DE en quelques lignes
— Depuis trois jours, près de 3 tonnes d or russe

auraient été vendues sur le marché libre de Paris. Ces
arrivages ont déprimé fortement les cours, à tel point
que le lingot d'or est tombé au plus bas niveau depuis
1947, soit 424,000 francs le kilo contre 633,000 francs
en février 1952. •

— M. Grotewohl, premier ministre de l'Allemagne
orientale, a rejeté, mercredi, devant la Chambre du
Ïieuple, la proposition des trois commissaires alliés de
ever certaines des restrictions mises au trafic entre

les deux parties de l'Allemagne.
— Un camion chargé d'essence s'est jeté contre un

car, par suite de la rupture de ses freins, entre Tama-
zanchale et Jacala au Mexique près de la frontière amé-
ricaine. Les deux hommes qui l'occupaient et 17 passa-
gers du car ont été tués. Quatorze autres voyageurs
ont été transportés, dans un état grave, à l'hôpital.

— La radio de Melbourne annonce que 23 personnes
ont trouvé la mort dans les inondations provoquées par
la tornade qui . a balayé, il y a trois jours, la Nouvelle
Galles du Sud.

— Un garçonnet de trois ans, le petit Walter Edwin
Weibel, est tombé dans une fosse à purin à Soppensee
(district de Sursee). Tous les efforts pour le ramener à
la vie sont demeurés vains.

— Le procès des S. S. Oberg et Knochen, devant la
Justice militaire de Paris, a été renvoyé sur demande
de la défense qui a protesté contre la déclaration du
président du tribunal qualifiant les deux S. S. de « cri-
minels de guerre ».

— Deux trains de la ligne surélevée sont entrés en
collision à Hambourg. 35 personnes ont été blessées.

— Dans la suite des débats de politique étrangère, à
la Chambre des Communes, le chef de l'opposition tra-
vailliste, M. Attlee, a déclaré qu'il approuvait le réar-
mement de l'Allemagne alors même que près de la
moitié de ses partisans s'étaient prononcés contre cette
politique.

— Pour la première fois depuis mille ans, les habi-
tants d'Istanboul ont pu traverser le Bosphore à pied
et passer ainsi d'Europe en Asie. Les blocs de glace
venant de la Mer Noire sont en effet accumulés et
soudés au centre du détroit, formant une sorte de pont
entre les deux rives, distantes d'environ 600 mètres..

— Le major Salem, ministre de l'Orientation, a)'_dê-
claré que le général Naguib avait saboté l'oeuvre du
Conseil de la révolution. Il a ajouté : « Nous aurions
f)u tuer Naguib, mais nous avons décidé de lui laisser
a vie sauve. »
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M. Joseph Delaloye-Baumann, a Ardon
Famille Théo Delaloye-Gaillard, à Ardon
Famille Fasel-Delaloye, à Fribourg
Famille Bertholet-Delaloye à Saillon

profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occa-
sion de la pente irréparable qui vient de les
frapper , expriment leur vive reconnaissance et
remerciements à toutes les personnes qui y ont
pris part.

Baisse sur Sa be__ z_ s_ e
Avec l'économie que vous réaliserez avec la
nouvelle baisse sur la benzine vous pouvez
vous offrir à Carnaval un bon repas au Res-
taurant de Fully ! Menu à rpartir do Fr. 5.—

MARTIGNY-TAXI
Jour et nuit 6 18 86

oktu (Pam chu éakU
A l'occasion des fêtes de Carnaval le Cinéma CotSO prése nte

dans la triomp hante
opérette marseillaise

Un voyage enchanteur au p ays de la joie , de la lumière et des chansons ! i ** Heures

Attention !
DIMANCHE

DE CARNAVAL
matinée

retardée à

HOTEL KLUSER
ORCHESTRE FANTASIA

Entrées :
Dimanche : individuels 3 fr. 30 ;
couples 6 fr. Mardi : individuels

2 fr. 20 ; couples 4 fr. 40
(droit des pauvres compris)

Contre les douleurs de menstruation
Togal est d'un effet rapide ! Le Togal est cliniquement
éprouvé. N'achetez que Togal ! Un essai vous convain-
cra. Dans les pharmacies et drogueries, Fr. 1.65.

Monsieur Hermann GIROUD ;
Monsieur Albert GIROUD ;
Madame et Monsieur Léon CRETTON-GI-

ROUD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis GIROUD-LOVEY

et leur fils ;
Madame et Monsieur Narcisse FARDEL-GI-

ROUD, à Charrat ;
Les familles MORET, TERRETTAZ, RARD,

GIROUD, ROSERENS, CHAMBOVEY ,
SCHAER ;

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

Madame
Esther GIR0UD-M0RET

leur bien chère épouse, mère, belle^mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et grand-tante et
cousine, survenu île 24 février 1954 dans sa 62"
année, après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny same-
di 27 février 1954, à 9 h. 30.

Départ : Externat Ste-Jeanne-Antide.
Cet avis tient lieu de faire part.

¦_B_J __________ Hn___E_______________ ____ ^E________ N9_________ .

Profondément touches par les nombreuses
marques de sympathie, les envois de messages,
de couronnes et de fleurs à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à chacun

MadamefAiice Bourgeois-Joris
et famille à Bovernier

remercient très sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées pendant ces j ours d'épreu-
ve, leur expriment leur reconnaissance et les
prient cle trouver ici l'expression de leur vive
gratitude.

Bovernier. février 1954.

FOIN
bottelé. S'adresser téléipho
ne 026 / 6 24 15.

On .cherche pour tout de , -, , -,,., i „„ u> ' A vendre une bellesuite bonne sommelière sé-
rieuse et active, ainsi que r .bonne génisse
fille de CUISine tachetée portan te, p o u :

, mars. S'adres. à Henri Dé-
Bons gains assures et vie , ,, ... T.A ..
I c ___ H ,e> i lez, Martigny-Bâtiaz.de famille. S adresser res- _J 2_ 
taurant de la Bonne Fon-
taine, Mme Pandel, Les A vendre un camion
Eplatures, La Chaux-de- i»-»«o»__» <j% IlFonds , tél. : 089/2 22 59. S8P î ïK  Z II

charge 4 tonnes, complète-
On demande jeune homme men{t revisé, basculant 3
comme côtés, un camion

PORTEUR saurer OPB
pouvant coucher chez lui. charge 4 tonnes, complète-
Bon gage et nourriture, ment revisé, basculant 3
Boucherie O. Mudry, Mar- côtés. S'adresser à Albert
tigny, téléphone 6 10 73. Giroud, La Bâtiaz.

_ f t iARIUGE °" demande un bon
. ¦
Célibataire 45 ans, habi- SGI6UT
tant village à la campagne,
bonne situation, sérieux, connaissant le sciage de la
bien sous tous les rapports , charpente. Travail à l'an-
désirerait faire la connais- née. Entrée de suite. Jean
sance d'une demoiselle de Roduit , scierie, Leytron.
30 à 40 ans, de bonne mo- 
rali té et aimant la campa- A vead_.
gne ; veuve sans enfant
serait acceptée. Il sera ré- Pnmmoe (8A (ofCO
pondu à toutes les lettres r UHIIIIB» UB ICIIC
signées. Pas sérieux s'abs- , „ ,. . „ . . ,-,. .. . jr, de consommation et semen-tenir. Discrétion d honneur
Ecrire au journal sous R. oeaux Bintl'e et Bona indi-
581. gènes, par toutes quantités.

Felley Frères S.A., Saxon
On cherche pour Martigny Tél. (026) 6 23 27.

PERSONNE
s'occiroer du menace «IE U PI E HOMMEpour soccuper du ménage Ul«VIl ___i S S WIIIIII ¦__

dès le 15 avril à la fin juin.
S'adresser au journal sous possédant une jeep-remor-
"• 5S. que cherche place dans un

chantier . S'ad). au journal
On cherche pour entrée de -r, 095
suite

peintre jœs FILLE
©n VOitiJrGS de 25 à 35 ans est deman-

Bon salaire, ainsi qu'un dée pour la cuisine et ser-
"¦nnPOntÈi vir au café. Pas de lessive.
•if#§#rCnil Congé régulier. S'adresser

Carrosserie Germano, Mar- à M. Joseph Crittin, Café
tigny-Ville. Tél. : 6 15 40. des Alpes, Leytron.

A LOUER fin 1954
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r! ,.a : hïjjlHi
Avenue de la Gare — Martigny

Magasins, entresol , bureaux, 2, 3, 4 pièces

APPARTEMENTS ;àh6s
Aménagement moderne au gré du locataire

_î A B? fit! F voitures ¦ ¦¦' ¦ • • L00° m~
ftSM__H8S E camions . '. v. . ,.; 1.000 m- S'adresser

Chez H. POLLI à MARTIGNY - Tél. : 6 11 67

Le comportement
des chauves-souris

Les chauves-souris ont de tous temps intrigué les
gens et restent dc petits êtres mystérieux. M. René
Bovey leur a consacré de patientes recherches et a dé-
voilé un peu de ces mystères aux membres de la
Société vaudoise des Sciences naturelles lors dc sa pre-
mière séance de l'année.

Ces insectivores ont longtemps échappé à une étude
approfondie. De jour , les chauves-souris passent inaper-
çues, pendues par les pattes (postérieures dans la pous-
sière des greniers ou dans des trous do vieux arbres ;
la nuit venue, elles sont si habiles à éviter les obstacle,
ct si rapides dans leurs réflexes , qu 'elles échappent à
la capture. C'est précisément cette habileté à se diri-
ger avec précision dans l'éclairage le plus défectueux
qui a attiré sur elles l'attention des savants. On sait
maintenant qu 'elles se dirigent au radar.

Des ultra-sons dc fréquence élevée sont émis par la
bouche de la chauve-souris, largement ouverte duran t
le vol. Lorsque l'espace est libre devant elle, la chauve-
souris ne perçoit aucun écho des sons qu'elle émet. En
revanche, si elle s'approche d'un obstacle ou d'une
proie , les signaux qu 'elle envoie devant elle sont réflé-
chis par l'obstacle et entendus par elle quelques milliè-
mes de seconde après. Ce dispositif est si sensible que
la chauve-souris est certainement renseignée, non seule-
ment sur la présence de l'obstacle, mais sur sa forme
et la distance qui l'en sépare .

Les chiroptères de chez nous, une douzaine d'espèces
courantes, détruisent au vol d'énormes quantités d'in-
sectes nocturnes et crépusculaires.

Durant tout l'été, les mâles vivent de leur côté pen-
dant que les femelles mettent bas (un seul peti t géné-
ralement) et élèvent leur progéniture dans de véritables
maternités , les colonies d'élevage, endroits chauds et
abrités où elles reviennent année après année. Les pe-
tits restent accrochés à leur mère jusqu'à ce qu'ils
sachent voler.

Après l'accouplement qui a heu en automne, les
chauves-souris, privées de nourriture dès les premiers
froids , se groupent par centaines dans une grotte ou un
tronc d'arbre pour leur sommeil hivernal.

A P0MPEI
des ruines vivent...
Un boulanger enfournait son pain... Un homme
jetait de la monnaie sur un comptoir... Tout à
coup, une nappe mortelle de gaz , une nuée de
cendres et de pierres incandescentes s'abattirent
sur la ville... Tout s'arrêta... et fut conservé mi-
raculeusement pour des siècles. Lisez dans Sélection
de Mars comment Pompéi fut "déterrée " par
hasard et quels fabuleux secrets nous sont révélés,
chaque jour , sur sa vie extraordinaire.

Achetez dès aujourd'hui
votre n" de Mans de

Sélection
ioiiciscFic-cSiarcïiicrie

A remettre dte suite à Lausanne, pour cause imprévue,
magnifique magasin, laboratoire, installations modernes,
très bien situé. Affaire très intéressante, facilités de
paiement. Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
P. O. 60240 L., à Publicitas, Lausanne.

#

Pas de belles coiffures sans
permanentes impeccables.
Salon de coiffure
dames et messieurs.

R I E D U J E G - E B E N E R
Martigny-Gare

On cherche pour estivage o4 a 1 Alpage d Erra
quelques

gaussions
prix : 40 francs pour 90 j ours environ. S'adresser
à Ja Bourgeoisie de Liddes.

Alpage de Saxon
On prendrait encore en estivage quelques vaches, génis-
ses, jeune bétail et moutons. Conditions :
vaches Fr. 120.— env. ; génisses alpées avec les vaches,
Fr. 95.— env. ; génisses et jeune bétail, Fr. 65.— env .
Durée dc l'estivage : 100 jours env., moutons : 180
jours , env. S'adres . au bureau communal de Saxon.

Poar foules réparations
de vos installations sanitaires et chauffages centrait'
adressez-vous à la nouvelle entreprise

GANIO Frères - Martigny-Ville
Quartier de Plaisance

vous serez vite ct bien servis. Tél. : 6 18 60.

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

MYROBOLANS
calibrage 7 /10  mm. Prix . intéressant. — Même
adresse : pommiers doucins E. M. 2 et cognassiers.

BERNARD NEURY, pépiniériste, SAXON
Téléphone 026/6 23 15
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La toute grande ambiance ! t j

Jpijg Martigti iy
Vive Mohamed !

Sa Majesté Carnaval XIV a fait son entrée officielle
à Martigny mercredi soir. Une population énorme et
joyeuse fit une réception troimphale à la gare, où l'at-
tendait la célèbre fanfare « La Foudroyante », et l'ac-
compagna jusqu 'au Bourg.

Sur tout son iparcours , 'Sidi Moh amed et son harem
furent applaudis et mitraillés par les photographes et de
confetti. Il n'en fallai t pas plus pour ajouter à l'am -
biance déjà extraordinaire qui sévit depuis quelques
jours en ville et plus encore au Bourg, dans les restau-
rants et cafés transformés, pour ces réjouissances carna-
valesques , en guinguettes de tous genres, bars-muset-
tes, etc.

Tout cela annonce pour les jours à venir une vague
de gaîté qui .déferlera sur la ville et sa banlieue... dans
le tourbillonnement des confetti et le déroulement de
ses seipentins multicolores. Vive S_ .M. Carnaval XIV,
alias Sidi Mohame(d et ses « mouquères ». Dt.

La « Bise »
Notre j ournal de Carnaval est sous presse et con-

tient tous les potins locaux et régionaux. Un concours
de mots croisés doté de prix paraîtra dans l'édition de
dimanche. Les réponses doivent être expédiées ou ap-
portées à l'Imprimerie Pillet pour le lundi soir 1" mars
a 18 heures. La solution exacte paraîtra dans la « Bise »
verte de mardi.

Le tirage au sort des réponses justes se fera sous
contrôle , mardi soir, au Casino.

La « Bise » sera vendue Fr. 1.— , au profit des Colo-
nies de vacances.

Vendeurs !
Il n'y aura pas de vendeurs professionnels étrangers

au canton. Seules les personnes inscrites au bureau de
l'Imprimerie Pillet avant samedi à midi pourront ven-
dre la « Bise ».

Le bureau de vente et le dépôt permanent se trou-
vent , comme chaque année, au rez-de-chaussée du bâti-
ment Moret , horlogerie, entrée côté Pharmacie Morand ,
où les vendeurs devront s'adresser dimanche dès 7 h.

Le comité.
A la Société de tir

L'assemblée générale annuelle s'est tenue samedi
passé à l'Auberge de la Paix, sous la présidence de M,
René Jordan.

A la suite de la démission du caissier, M. Georges
Moret a été nommé en remplacement.

Le tir d'amitié organisé par la société se solde par
un magnifique succès de participation et un léger béné-
fice. Quant aux tirs militaires obligatoires il a été prévu
de les organiser sur 3 samedis et 3 dimanches au heu
de deux , vu le nombre important de tireurs (plus de
cinq cents).

La société a encore pris la décision de participer au
Tir fédéral à Lausanne et d'organiser un entraînement
sérieux.

Nous félicitons le comité et en particulier son dévoué
président , M. René Jordan, |de diriger la Société de tir
de Martigny avec dynamisme et compétence.

.
Chez Kluser (Aux Fantaisies Japonaises)
Tous les jours, dès 11 heures et 18 heures, CON-

CERT-APERITIF.
On danse, on s'amuse tous les soirs. Le célèbre pia-

niste-accordéoniste virtuose CLERC, de Lausanne, vous
mettra dans l'ambiance.

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

Pour bébés
. ! tg ifique choix de robettcs , barboteuses , jacuiettcj, bras-

f \x - , gigo te uses, bonnets. - Articles faits main avec dea
l.iin.s de toute première qualité :

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

Pédicure diplômée
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnés,

durillons, etc. — Nombreuses années de pratique
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
Av. de la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan, 1" étage

Mlle A. Géréviny, Martigny

samedi : Vente spéciale de mouton
Trippes fraîches
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

[ AU COIN DE LA VILLE L

; Le Grand Cirque aduu $L
, Grande dégustation de son Grand Vin dc Carnaval 7
i « Le Diablotin »
. Jour ct nuit , la grande ambiance du « Vieux-Martigny » S

CHRONIQUE INTERNATIONALE
Démission du général Naguib !

Le général Naguib a démissionné parce que le Con-
seil de la Révolution lui a refusé les pleins pouvoirs
personnels qu 'il demandait.

Il avait présenté trois demandes au Conseil de la
Révolution :

1. Droit d'opposer son veto aux décisions du Con-
seil ;

2. Droit de nommer et de renvoyer les ministres ;
3. Droit de nommer et de promouvoir les officiers

et les fonctionnaires.
C'est à la fin d'une séance dramatique du Conseil

de la Révolution, formé de douze officiers, que la
démission du général Naguib a été annoncée. Le
communiqué publié à cette occasion affirme que pen-
dant trois jours on a tenté de convaincre le général
de renoncer aux demandes qu'il avait formulées, mais
il les a maintenues sachant pourtant le danger qui
pourrait résulter d'une apparence de désunion entre
les membres du Conseil de la Révolution.

Le maj or Salah Salem, ministre de l'orientation po-
pulaire, a déclaré que le lieutenant-colonel Nasser,
chef de la junte militaire égyptienne, a pris entière-
ment le pouvoir. Celui-ci, surnommé le « Tigre de
Falonga » a proclamé l'état d'exception dans toute
l'Egypte.

Coup d'Etat en Syrie
Radio-Damas a annoncé que le président Adib Chi-

chakly avait présenté sa démission à la Chambre des
députés. Le texte de sa démission était ainsi rédigé :

« En vue d'éviter une effusion de sang au peuple
que j 'aime, de l'armée pour laquelle je me sacrifierais
et de la patrie arabe que j 'ai voulu servir avec sincé-
rité, je présente ma démission de la présidence de la
république du peuple syrien, espérant qu'ainsi je ser-
virai ma patrie, et priant Dieu de préserver le peuple
de tous les maux. »

Le général a quitté la Syrie jeudi soir. Radio-Alep
(poste clandestin) a proclamé l'ex-président Hashem el
Âttasi nouveau président de la République syrienne.

MARTIGNY-TAXI 
--—-

Jour et nuit 6 18 88

St ia &&wte cmdinue;,.. chez
P.-M. Giroud, confection, Martigny

Magasin Bagutti-Sport

des cartons de la Chaîne du Bonheur jusqu'à
samedi 27 février (au tirage)

Voyez notre vitrine de singes

Café des Messageries, Martigny
Dès samedi

COmOUSl £fe déf aditibitv
Jusqu 'à mardi
Tous les jou rs concert-apéritif
avec la sympathiq ue chanteuse Madeleine Déni

Le soir : BAL

Café Restaurant de la Poste
MARTIGNY-BOURG

Ouverture provisoire
pour la période du Carnaval.
Venez en toute sécurité. On ne monte plus à l'échelle.

Jules Farquet.

CERCLE DE L'AVENIR - SAXON
Dimanche 28 février et mardi 2 mars, dès 16 heures.

A l'occasion ,du Carnaval

K
f atntù 'Saù

mattquéd
avec l'orchest re « Merry-Boys »

Ambiance et gaîté
Lundi 1" mars , dès 20 heures , « Chez Julot »

(jùtotiL Ti tUtttif v

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Relâche : place aux grands bals de Carnaval.
Samedi 27 : DEUXIEME GRAND BAL MASQUE

OFFICIEL de Sa Majesté Prince Carnaval XIV. Deux
orchestres : le formidable ensemble « Dec! Gerval » et
le brillant Trio Pierre 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 fa 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 1er 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.

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi et samedi : 2 dernières séances avec le for-

midable film policier français
OUVERT CONTRE X...
C'est un film bien français, aux reparties vives et

plaisantes, brillamment interprété par Yves Deniaud,
Elina Labourdette, Jean Debucourt et Yves Vincent.

Un film à ne pas manquer !

Les Spectacles en Valais
Mémento des 27 et 28 février

CINEMAS
ARDON - Midi : Les bals de Carnaval
FULLY - Ciné Michel : Les Enfante de personne
MARTIGNY - Corso : Au Pays du soleil
MONTHEY - Mignon : Quand les belles-mères s'en

mêlent
Monthéolo : Masque bleu

ST-MAURICE - Roxy : Le Bagnard
SAXON - Rex : Ouvert contre X...
SIERRE - Casino : Mon mari est merveilleux
SION - Lux : Le plus heureux des hommes

Capitole : Tonnerre sur le Temple
VOUVRY - Elysée : Le grand amour de Jocelyne

Q NDES ROMANDES
^fê  (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations . 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de
Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Bon dimanche ! 13.10 La
parade du samedi. 13.40 Vient de paraître. 14.30 La vie des
affaires . 14.40 En suivant les pistes sonores... 15.00 Le patois.
I_x20 Musique légère. 15.50 L'auditeur propose... 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches de Delé-
mont. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.35
Le Courrier du Secours aux enfants. 18.40 Les Championnats du
monde de ski. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 54. 20.15 Aire du
temps. 20.30 La Chaîne du Bonheur, tirage du loto. 22.30 In-
formations .

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert de musique ancienne. 8.45 Grand-me_.se. 10.00
Culte protes tant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Vie
rurale. 12.35 L'orches tre musette, de Berne. 12.45 Informa-
tions. 12.55 En attendant « Caprices » ... 13.00 Caprices 54.
13.45 Celui qui sema le vent. 15. Reportage sportif. 16.30 Ren-
dez-vous dansant. 17.00 Initiation musicale. 18.00 Les grandes
épopées (4). 18.15 Musique de J.-S. Bach. 18.30 Vie catholique.
18.45 Les championnats du monde de cyclocror.s. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Infonnations. 19.25 Refrains en cascade.
19.45 Les tréteaux imaginaires. 20.10 Le violoniste Paul God-
wyn. 20.30 Guillaume Tell. 22.00 Poètes de Genève. 22.35 Nou-
velles du monde chrétien. 22.45 Les championnats du monde
de ski. 23.00 Les championnats du monde de hockey sur glace.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques . 11.55 Musique classique. 12.15 Musique sud-améri-
caine. 12.30 Pour le lor mars , anniversaire de l'indépendance
neuchâteloise. 12.55 Rythmes et chansons. 13.20 Mélodies fol-
kloriques indiennes , bulgares et espagnoles. 13.40 Les deux pi-
geon.;. 16.30 Danses pour orches tres et chansons populaires rus-
ses. 17.00 Pour les petits. 17.20 La rencontre des isolés. 17.45
Femmes artistes . 18,00 Les lettres en Afrique du Nord . 18.15
Galerie genevoise. 18.40 Les championnats du monde de ski.
18.55 Mioro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
Monde. 19.40 Au fil de l'aiguille. 20.15 Légitime défense. 21.15
Jeux et variétés. 22.30 Informations. 22.35 Depuis que la terre
tourne. 23.00 Les championnats du monde de hockey sur glace.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents
sonores . 12.30 Le quart d'heure d'accordéon. 12.45 Les variétés
du mardi. 13.30 Compositeurs suisses. 16.50 Mélodies. 17.10
M asi que classique. 17.30 Naissance de la Rhapsodie en bleu, de
Gershwin. 18.10 Cinémagazine. 18.40 Les championnats de ski.
18.55 Le micro dans la vie. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 La grille des vedettes. 20.30
Soirée théâtrale. 22.20 Extraits de Iberia, Albenitz. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Le cabare t de la
onzième heure . 23.00 Les championnats du monde de hockey
sur glace.

Baisse sur la benzine
Avec l'économie que vous réaliserez avec la
nouvelle baisse sur la benzine vous pouvez
vous offrir à Carnaval un bon repas au Res-
taurant de Fully 1 Menu à partir de Fr. 5.—

FULLY - Salle du Cercle radical

Dimanche 28 février
Mardi 2 mars

dès 14 heures

BAI
Carnaval

Orchestre Tino Star
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Relâche 
: CARNAVAL.
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bal 
masqué

x 'Aliŷi ? - f*n 7
^ m̂_*ÊÊÊ_WïjÉr/ 2 orchestres : le formidable Ded Gerval

K̂wy HiM_P^ (7 masiciens) et le trio Pierre Sorg au
^"̂ ^^  ̂ Foyer

j^gSBBm̂m̂ 
Jeu di  25 , vendredi 26, samedi 27,

A-m l l vj Ff ^ f̂lh. dimanche

fvfffrnrm Les enfants
JbtXybLyyi de personne

^(cîÂ______/jC^P^ Un 
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grand 
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8̂&B } k w L ^r  manquer.
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Vendredi 26 et samedi 27 :
2 dernières séances avec le formidale

« policier ». français

« Ouvert contre X... »
avec Yves DENIAUD, Elina LABOUR-
DETTE. Jean DEBUCOURT et Yvta

.. : -,.,__ . VINCENT.

âPPfipk *-es Bals de 
Carnaval

_BLl I S I îf U f ¦ BÉ Dimanche 28 février : bal et concours
BjjytTErw|yffl ™H c'( " ma;;t iues -

W P *  g 7/ f l l \  mËM Mardi 2 mars : bal et clôture.

^^»v^ >f^ "l___r Avec le réputé orchestre professionnel
^^Ba^- Wp&̂ « Monbaron ».

Attention ! Attention !
Durant les rejouissances de Carnaval,
beaucoup de p ersonnes p réfèrent un
beau spectacle à la danse. C'est po ur-
quoi le CINE MICHEL , à Fully, à
l 'honneur de p résenter, à cette occasion,
l'excellent programme ci-dessous :

De jeudi Les Enfants
dimanche 

 ̂ p0rS QI|1|e
Carnaval

Un chef-d'œuvre
du cinéma italien

(d'après le célèbre roman)

Lundi T H E A T R E
gras

1 mars FaiHlV
de Pagnol

*j. Directement après Lausanne
et Genève

# Par les comédiens profession-
nels de Marseille

#• Une soirée à la hauteur des
traditions théâtrales du CINE
MICHEL

"*"„„, La Môme
2 mars Vert d̂e^grïs

I U n  

excellent film d espionnage
Interdit en-|dessous de 18 ans

En dernière partie de ce film,
vous aurez l'occasion de revoir,
dans le rôle du commissaire, Phi-
lippe Hersant, qui joua, à Fully,
sur scène, avec la troupe de Geor-

I S .
es Aldet 'de la Comédie française,

notamment dans le rôle du roi
dans « Esther ».

i _M_if__f m m  ip ¦̂ ««»«^-_ '̂»«_-_________ ° _n_____ '____-________HH__H_____-----_MH--___M__-PHMB__BHak_l_-nHH__MI

Saxon - Au caveau

erand bal de Carnaval
Dimanche 28 février, dès 14 heures
et mardi 2 mars, dès 14 heures

LE CAVEAU AVEC SON AMBIANCE
PARTICULIERE VOUS ATTEND
Entrée Fr. 1.50 Orchestre « The Saxonnis »

CHARRAT, Salle de gymnastique
Dimanche 28 février et mardi 2 mars,

dès 20 heures

GRANDS

BALS MASQU éS
DE

C A R N A V A L
organisés par la S. F. G. Helvétia

Orchestre Burki Attractions diverses



Magasin de Martigny engagerait pour de suite ou époque à
convenir

Jeune homme
comme vendeur débutant pour rayon ménage. Prière de faire
offres écrites en j oignant certificat et photo au bureau du j our-
nal « Le Rhône » sous 577. \

R JH- . . 
~ ' Z V ' ¦ "" "¦" ' — _ - . . . . ~~-r-,y
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Le nouveau monoaxe Bungartz
sur lequel on peut adapter : pompes à sulfater, fraise , faucheuse, charrue,
butoir et divers ; machine i|déale pour le transport ; différents modèles de 5,

7, 9, 11 et 14 CV

Dépôt pour le valais : Garage de la Plaine — Riddes
Téléphone 4 71 07

^CôIA Langues, secrétariat,
ITAMè commerce
Hs Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon-
^.jlij/ dance. Diplômes. Préparation aux examens P.T.T.

douanes, C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne, Zoug, Lugano, Locamo, Bellinzone

'è.

Notre catalogue m

I)RIX DCPUL^mES I
vient de paraître §1

TMm de 350 aiUcied à ̂ eUia f i à ûx .  I
PRIX POPULAIRES = BONNES AFFAIRES SJ

aux |||

MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE
Tél. : 025 / 4 22 52 026/612 62 026/ 622 12 027/211 80 027/ 519 58 028/721 22

concierges
pour immeubles neufs à
Martigny. La préférence
sera donnée à personnes
ayant un petit avoir ou des
biens-foulds. S'ad. à Case
postale No 52239, Sion.

oame ou demoiselle
est demandée pour la te-
nue d'un ménage de 3 per-
sonnes (pas d'enfant) et pas
de travail de campagne. Si-
tuation simple et stable.
Conditions à c o n v e n i r .
S'adresser au iournal sous
R. 622.

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.

char à pneus
très bon état , pont de 400
sur 150 cm. S'adresser au
journal sous R 623.

A VENDRE
pr le compte de nos clients

Saurer Diesel
type 4 C

modèle 1944, 40,6 CV, 8
vitesses, pneus 1000x 20 à
90 %, empattement 4,50 m.
Pont fixe de 5 m. convien-
drait pour transformation
en basculant. Prise de force
existante. Véhicule en très
bon état à tous points de
vue.

Saurer Diesel
type 2 C

modèle 1945, 4 T., 27 CV,
5 vitesses, basculant Wirz
3 côtés, pont de 2 m3 %,
empattement 4,20 m. Ca-
mion robuste se prêtant à
tous genres de travaux dif-
ficiles.

Berna Diesel
type s u

charge utile 6500 kg., bas-
culant Wirz de 4 im3, mo-
teur révisé en septembre
1953.

Saurer Diesel
type 1 C

modèle 1945, 3800 kg. 27
CV, 5 vitesses, pont arrière
à double réduction, grand
pont fixe de 4 m.

Chevrolet
1947

18 CV, 6 cyl, 4 vitesses,
basculant Wirz 3 côtés, ca-
mion léger et pratique pi
alimenter les chantiers.

Chevrolet
1948/49

20 CV, 6 cyl., cabine mo-
derne forme ponton, bas-
culant Wirz, pont de 2
m3 %.

Dodge
1947

19 CV, 6 cyl., pont fixe ,
moteur révisé, cabine et
pont neufs, prix intéressant.

Chevrolet
1947

1 tonne, 18 CV, 4 vitesses,
pont bâché de 1,85x2,37

Chevrolet
1938

1 tonne Vz, pont fixe, prix
bas.

Demandez-nous des of-
fres pour tous genres de
véhicules utilitaires dont
nous nous sommes faits
une spécialité. Facilités de
paiement. S'adresser :

GARAGE CH. GUYOT
S. A., LAUSANNE - MAL-
LEY, tél. 021 / 24 84 05.

*% A\ *

Certainement pas, car vous avez cons-
cience de votre personnalité, vous
avez vos goûts, vos désirs et vos be-
soins qui ne sont pas ceux de tout le
monde. C'est la raison pour laquelle
vous aimez faire vos achats chez un
épicier indépendant, cm vous trouvez
un service aimable et personnel.

Pour être sûre que cet épicier indé-
pendant puisse vous servir aussi avan-
tageusement que les grandes entre-
prises coopératives, choisissez un ma-
gasin USEGO. Tout en conservant
son entière liberté, l'épicier USEGO

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

Echanges - Réparations

Charles Méroz 2ggS"_Sffl
Martigny-Ville Représentant des Ateliers

** * de Constr. Bucher-Guyer

MARTIGNY-TAXI
Jour et nuit 6 18 88

AUTOMOBI LISTES

' V̂dM»
a créé avec plusieurs milliers de ses
collègues la puissante société suisse
d'achat USEGO et peut ainsi s'ap-
provisionner à des conditions très in-
téressantes dont profite avant tout le
consommateur.

Ainsi, l'épicier USEGO vous offre
non seulement un accueil cordial, un
service individuel et un grand choix
de marchandises de première qualité,
mais encore des prix aussi avanta-
geux — et souvent même plus avan-
tageux — qu'ailleurs.

Tous modèles de cuisinières pour ménages,
restaurants et hôtels
Modèle spécial, 3 plaques et foui,

i crème, avec couvercle . . . . 410 ffr _

C .ytfQpffîK. ^̂^̂^ ^̂mmjBBÂ ^̂ m -.

"S \:riis ̂  T 1"**
7! Hg. -. * «»>-. (̂  j 9
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Electricité G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 615 60

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

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026 / 6 23 27

Conducteur de trax et de
pelle mécanique

cherche place
S'adresser à Albert Meizoz,
Territet.

VACHE
laitière en hivernage pour
3 ou 4 mois, éventuel, on
l'achèterait. S'ad. à Casimir
Gaudin, Saillon, téléphone
6 22 81.

! Jeune homme, employé à
Martigny, cherche

CHAMBRE
à louer

pour le 1er mars 1954. S'ad.
au journal sous R. 621.

A vendre

voiture
Citroën , noire , en parfait
état de marche. Téléphone
026 / 6 23 49.




