
La politique dc i estomac
Paecal a écrit entre autres que l'homme est

un roseau pensant.
Il ne fait guère de doute que s'il devait

méditer sur les préoccupations essentielles de
l'homme du vingtième siècle, il constaterait
plutôt qu'il est un roseau mangeant.

Roseau, parce que malheureusement l'hom-
me n'a rien perdu de «a faiblesse face à l'uni-
vers.

Mangeant, parce que les préoccupations
matérielles semblent avoir de plus en plus le
pas sur celles de la pensée.

Cette évolution se découvre en maints do-
maines. Elle apparaît avec évidence dans no-
tre vie politique dont le niveau suit incontes-
tablement une courbe descendante.

Ce ne sont plus les idées qui paraissent gui-
der le monde, mais l'estomac.

Un des aspects de cette évolution se décou-
vre dans la composition de nos parlements qui
se peuplent de secrétaires syndicaux et de
porte-parole de groupements économiques.

S'ils se trouvent encore là sous l'étiquette
d'un parti de classe, ils entendent bien en fait
représenter non pas une ligne politique, mais
bel et bien une branche quelconque de l'éco-
nomie dont ils s'efforcent de défendre les in-
térêts envers et contre tout.

S'ils s'avisaient d'élever le débat et de cher-
cher à tenir compte d'autres points de vue
que celui qu'ils ont pour mission de faire va-
loir, il en serait tôt fait de leur mandat.

Et comme l'Etat reçoit de plus en plus de
compétences en matière économique, en ce
sens qu'on espère toujours davantage en lui
pour nous assurer le gîte et le couvert, il s'en
suit que nos parlements deviennent les té-
moins de dialogues de sourds où les gens s'ex-
pliquent sans même plus se soucier de se
comprendre, leur unique but étant d'amener
le plus d'eau possible à leur moulin.

Devant cette ruée, les gouvernants, de leur
côté , ont le sentiment de disposer d'un grand
gâteau qu'il s'agit de partager en s'efforçant
de satisfaire tous les app étits et dont les plus
insatiables et les moins délicats recevront la
meilleure part.

Il n'est pas étonnant que face à cette cu-
rieuse évolution, les partis politi ques qui se
donnent encore pour mission d'élever l'hom-
me en lui inculquant un idéal fassent fi gure
de fossiles et leurs diri geants de vieilles ba-
dernes.

Sous le prétexte qu'il faut vivre d'abord et
philosop her ensuite, ce qui est juste dans la
mesure où l'on admet qu'un minimum de
bien-être est nécessaire à la prati que de la
vertu , on en vient à penser cpie l'association
idéale , celle qui doit suffire à notre épanouis-
sement ce n'est plus le groupement réunissant
des gens ayant un idéal commun, mais celui
qui unit des intérêts économiques semblables.

De là à penser que ces groupements n'ont
plus qu'à se substituer aux partis politiques
traditionnels , il n'y a qu'un pas qu'ont déjà
franchi tous ceux qui ont cru devoir créer
des partis de classe et qui vous interpellent
en vous disant : « L'essentiel est que vous dé-
fendiez les paysans, ou les ouvriers, ou les
classes moyennes » , ou que sais-je encore...

Il est incontestablement plus facile , du

point de vue électoral , de se placer sur un
pareil terrain, car toute argumentation à ce
moment-là se simplifie considérablement.

La vie devient une bataille qu'il s'agit de
gagner à tout prix, sans se préoccuper des
moyens employés et en se souciant encore
beaucoup moins de l'adversaire. C'est la posi-
tion du gardien de buts devant sa cage ou clu
général à la tête de son armée.

Et l'on sait qu'en flattant l'homme dans son
désir de jouir au maximum des biens cle ce
monde le succès est assuré.

II ne faut pas s'étonner dès lors de voir
fleurir la démagogie avec une grande variété
de formes et de couleurs et d'assister à l'avè-
nement, sur la scène politi que, de gens sans
autre envergure que celle qu'a pu leur donner
l'angle de vue très étroit sous lequel ils en-
tendent envisager les problèmes humains.

Cette politique de l'estomac constitue à
n'en pas douter un grave danger pour la dé-
mocratie et ce danger menace les grands par-
tis politiques eux-mêmes dans la mesure où
leurs chefs pensent qu'il faut donner dans ce
panneau pour assurer le maintien de leurs ef-
fectifs.

Car les adhérents à ces partis ne tarderont
pas à constater tout le « bluff » qu'il y a pour
ceux-ci à vouloir « défendre » les patrons ou
les ouvriers, les producteurs ou les consom-
mateurs, les classes moyennes ou les paysans,
selon la clientèle électorale à laquelle ils ont
momentanément affaire.

Tandis qu'ils maintiendront finalement leur
confiance en un parti qui se placera au-dessus
de ces contingences particulières pour viser à
un harmonieux développement de l'homme
dans le cadre de la vie sociale.

Ce qui naturellement ne dispensera pas ces
partis , dans le cadre de leur mission générale ,
de se porter au secours des groupements éco-
nomiques ou sociaux dont l'existence est me-
nacée au point précisément d'empêcher ceux
qui en font partie cle s'épanouir convenable-
ment.

C'est clans ce sens-là qu'un parti politi que
digne de ce nom peut s'intéresser à une classe
sociale quelconque et non en s'intégrant à elle
au point d'en épouser la seule cause à l'exclu-
sivité des autres.

Edouard Morand.
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Crédits commerciaux
Escompte d'effets commerciaux 2 % %

SUISSE
Les salaires actuels

La dernière enquête de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail sur les salaires
se basant sur 35,000 déclara tions de salaires d'ouvriers
de fabrique, des transports et de l'industrie du bâti-
ment, victimes d'accidents, révèle que l'indice des sa-
laires de l'avant-guerre (1939 = 100). L'indice du
coût de la vie calculé sur la même base s'inscrivait
à 168,5, l'indice du coût des gains réels se chiffre par
128,7, autrement dit le pouvoir d'achat des ouvriers
est — non compris les supp léments de salaire afférents
aux heures de travail accomplies en sus de la durée
normale — de 28,7 % plus élevé qu'avant la guerre.
La haute conjoncture et l'augmentation de la produc-
tivité profitent donc également à l'ouvrier.

Le dernier concours de chronomètres
de Neuchâtel

Dans sa séance du 2 mars, le Conseil d'Etat de
Neuchâtel a décerné les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1953 au concours de l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel. La maison Ulysse
Nardin , du Locle, remporte le prix de série pour les
quatre meilleurs chronomètres de marine (nombre de
classement : 3,68), la maison Zénith , du Locle, le prix
de série pour les quatre meilleurs chronomètres de
bord (nombre de classement : 3,45), le prix de série
pour les quatre meilleurs chronomètres de poche (nom-
bre de classement 3,89) et le prix de série pour les
quatre meilleurs chronomètres-bracelet (nombre de
classement : 6,80).

Ainsi Le Locle révèle à nouveau ses titres dans le
domaine de la haute précision.

— Les compagnies suisses occupent la première place
dans le domaine de la réassurance internationale. Par-
mi les 68 sociétés existantes , les 8 entreprises suisses, y
compris leurs filiales américaines, encaissent le 28,7 %
des primes ; elles sont suivies de 12 compagnies améri-
caines et de 7 allemandes.

Dans tous les bons établissements

Marque déposée

ECHOS ET HOHIELLES
Armes atomiques de poche !

Les douaniers de tous les ports et aéroports des
Etats-Unis ont reçu pour instruction de rechercher des
armes atomi ques de poche dans les bagages de voya-
geurs étrangers.

Washington soupçonne, en effet , des agents ennemis
de passer de tels engins en contrebande. Pour familia-
riser les douaniers avec leur nouvelle tâche et leur per-
mettre d'identifier les bombes les mieux camouflées,
des inspecteurs , spécialement formés par la commission
de l'énergie atomi que, parcourent actuellement tout le
pays et donnent aux douaniers des coins du soir obli-
gatoires .

Deuil au Vatican

f
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Le cardinal Massima Massimi est décédé samedi matin. Il était
né en 1877 et fut, sans doute, le juriste le plus eminent de
l'Eglise catholique. Il devint, en 1926, le doyen de la Cour dc

justice de la Rota romnna.

Naguib :
un personnage de légende

Le général Naguib, président de la jeune Républi-
que égyptienne, vient de vivre en quelques jours une
des périodes les plus extraordinaires de sa vie mouve-
mentée. Il a déjà , il est vrai , un passe qui compte...

En mai 1948, la guerre de Palestine va éclater : dès
cet instant , il sera presque impossible de faire le dé-
part entre les faits et l'épopée, voire l'imagerie popu-
laire.

Naguib est blessé trois fois, deux fois cité à l'ordre
de l'armée. Il a commandé dix-neuf fois sur le champ
de bataille. Il s'est couvert de gloire. D'un ensemble
de faits connus , patents et certains, la physionomie cle
l'homme se libère mal. Pour l'imagination des foules ,
le voici simplifi é à l'extrême n'ayant plus que deux
dimensions, comme un vitrail , mais également lumi-
neux. Les anecdotes sont-elles authentiques ? Elles font
leur chemin.

Nous voici en décembre 1949. Naguib vient d'être
blessé pour la troisième fois. Une baïle lui a traversé
le poumon. On l'a transporté à l'hôpital français d'Is-
maïlia. Cette fois , c'est fini. Il agonise. Un domestique
s'enhardit jusqu 'à subtiliser la montre du moribond.
Celui-ci ouvre un œil et dit : « Rends-la moi : si elle
marque l'heure de ma mort, c'est qu'elle avance. »

Sa résistance physique est proverbiale. Entre le 23
et le 26 ju illet 1952 — c'est-à-dire entre son coup
d'Etat et le départ de Farouk — il n'est rentré qu'une
fois chez lui, et non pour y prendre du repos , mais
pour se baigner. Il n'y passa d'ailleurs pas plus d'un
quart d'heure.

L'histoire de sa première année au pouvoir est
connue.

Très vite , le régime une fois en place, et jusqu'à
la proclamation de la République, Naguib s'écarte de
la vie politique active. Son rôle devient tout représen-
tatif. Sa popularité, cependant , demeure extrême. Si
des dissensions se produisent dans le gouvernement,
si, au sein même de la jeune armée, des factions riva-
les s'affrontent , aucun mouvement ne semble se dessi-
ner contre lui. Il couvre tout. Telle est du moins l'im-
pression.

Les premiers craquements dans le nouveau régime
n'apparaissent au grand jour qu 'en janvier 1953 avec
la dissolution de l'orgamsation politico-religieuse des
« Frères Musulmans » — ceux-là mêmes qu'U s'agissait
cle réduire au moment du « putsch ».

Un père de deux enfants
change de sexe !

Un ancien pilote de la R.A.F., âgé de trente-<dnq ans,
et père de deux enfants, s'est transformé en une « at-
trayante femme blonde ». C'est un événement assez
sensationnel pour que la grande presse populaire lui
consacre aujourd'hui d'énormes manchettes, d'importants
reportages et un jeu de photos opposant lo visage éner-
gique et viril de Robert Cowel aux traits délicats et à
la longue chevelure dorée de la nouvelle Edith Cowell.
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Les idées de Zéphirin
L'auteur de ces lignes a l'aubaine de compter

du nombre de ses amis un joyeux luron qui use
volontiers de slogans fort pittoresques pour assai-
sonner ses blagues et reparties malicieuses. Il a
toujours le mot drôle qui prête à la rigolade et
déride même les plus moroses.

Baptisons-le, si vous n'y voyez pas d'inconvé-
nients, d'un prénom peu usité cle nos jours : Zé-
phirin.

Et en guise d'introduction, situons en quelques
coups de crayon notre personnage. Contrairement
à ses semblables, Zéphirin a horreur du mariage.
C'est sa plus grosse erreur , à mon avis. Pourquoi ?
me demanderez-vous. Je préfère laisser la parole
à notre pantouflard :

« Quand on est seul , cent sous valent toujours
cinq francs. Tandis que si on est deux à les par-
tager , ils ne valent plus que deux francs cinquan-
te, et parfois moins. » (Jugez l'égoïste...)

Avantagé par un physique agréable , bien de
sa personne, il n'est certes pas comparable à un
Adonis, mais il a sa part de succès légitimes au-
près du « sexe charmant ». La nature l'a doté
d'un tempérament joyeux et bon garçon qui le
fait apprécier en société. Il possède une langue
bien pendue. Peut-être la compagnie de Méridio-
naux, au verbe sonore et fleuri de locutions pitto-
resques, la sert-il dans les bonnes occasions ?

En outre, Zéphirin est mélomane. La musique
n'a pas de secret pour lui . Il est d'ailleurs 1 un
des piliers de sa société, laquelle, et c'est bien
naturel , lui tient très à cœur. Et pour ne pas
manquer une répétition générale avant un grand
concert, il laisse de côté son souper. Bref , Zéphi-
rin est musicien dans l'âme. Il a ça dans le sang,
comme il le dit.

Les journaux humoristiques, assaisonés de pro-
pos un brin polissons, sont pour ainsi dire sa
seule distraction. Il convient d'ajouter que mon
ami travaille en dehors de son domicile, et que
chaque jour ouvrable, il doit effectuer en chemin
de fer un certain trajet. C'est la raison pour la-
quelle il doit se lever d'assez bonne heure. Mal-
gré cela il ne manifeste pas de mauvaise humeur,
et durant le voyage il amuse ses compagnons par
ses reparties et ses blagues. Il lui arrive parfois
d'être très entouré par une équipe — disons com-
me lui : un « essaim » — d'admiratrices , lesquelles
ne demanderaient pas mieux que de devenir Mme
Zéphirin. Mais, je vous l'ai déjà affirmé, Zéphi-
rin , avec ses idées arrêtées, pour ne pas dire fixes,
a le mariage en horreur. Rien que d y penser, cela
lui met les nerfs en boule. Il est très sensible,
très émotif. Et comme le hérisson, ses cheveux se
dressent sur sa tête... Habitué à sa vie pépère de
vieux garçon , il ne pourrait jamais se plier à une
discipline conjuga le, si douce et prévenante qu'el-
le puisse s'imaginer. Il veut bien se montrer ga-
lant en société, au cours 'd'une soirée, mais en
dehors de ça, bernique !

C'est vraiment dommage pour lui qu'il soit aus-
si réfractaire à l'esprit de communauté familiale.

Une jolie et charmante compagne qui le com-
prendrait et dissiperait sa lubie de la solitude, un
agréable petit logis , et... comme dans les contes
de fée, quel ques petits mioches pour agrémenter
l'existence, voilà ce que Je souhaite de grand
cœur a mon cher ami.

Zéphirin a maintenant plus de quarante prin-
temps. II est temps pour lui de se ranger et d'ou-
vrir l'œil , mais le bon , afin de découvrir l'âme
sœur qui viendrait transformer sa vie de vieux
garçon. S'il remet à plus tard cette importante
décision, il risque fort de rester pour compte et
de le regretter, surtout dans ses vieux jours... al.

La population des Etats-Unis
La population des Etats-Unis s'élevait , au début de

1954, à 161,000,000 d'habitants , soit près de 10 mil-
lions de plus qu'au ltr avril 1950. La cadence d'aug-
mentation s'est maintenue depuis cette date entre
2,500,000 et 2,700,000 habitants, soit 7 %. Le nombre
des naissances a atteint un record en 1953, avec pres-
que 4 millions, tandis que la mortalité s'est maintenue
au pourcentage le plus bas enregistré en 1952, soit
9,6 pour mille habitants. :-• -
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
5ton, Avenu, de Tourbillon - Chèques postaux U c 782

Anres.es. off icielles: Correspondance : Comité central dc l 'A. V.F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion,

Télégrammes : Ass. Val. de. Football. Sion.
7_ >!.î Président . Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N» 35
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 7 MARS 1954.
CHAMPIONNAT SUISSE

2° ligue : Pully LSaxon I, 2-2 ; Vevey II-Chippis I,
0-1 ; Sierre H-Saint-Léo'nard I, 2-0 ; Chailly I-Lutry I,
3-3.

3° ligue : Saint-Maurice I-Monthey II,, 5-0.
4" ligue : Brigue II-Viège JJ, renvoyé ; Verna yaz II-

Evionnaz I, 0^3, forfait! . ,
CHAMPIONNAT CANTONAL

Juniors A. — 1"' série : Muraz ^Chamoson 1, 3-4 ;
Vernayaz I-Grône I, 1-3 ; Sierre I-Viège I, 2-0 ; Sion I-
Martigny I, 6-2.

2. RETRAIT D'EQUIPE. - Le F.-C. Vernayaz re-
tire sa deuxième équipe du championna t suisse de 4°
ligue. Tous les matoises restant à jouer sont gagnés par
les adversaires par 3-0.

3. AMENDE. — Le F.-,C. Vernayaz est amendé de
Fr. 20.— pour retrait de sa deuxième équiipe.

4. SUSPENSION. - 2 dimanches-à  Trachsel Marcel
du F.-C. Vignoble I (matah amical clu 21. 2. 53 Vigno-
ble I-Vevey I).

5. DECISION DU COMITE CENTRAL DE
L'ACVF. - En séance an 9 janvier 1954, le C. C. a
reconsidéré la situation créée par le F.-tC. Sierre dans
le déroulement normal de la Coupe valaisanne, saison
1952/53, a transformé l'amende prononcée selon lettre
du 15 juin 1953 cn une amende de forfait de Fr. 40.—.
Le C. C. regrette la polémique parue dans la presse du
canton et du dehors à ce sujet.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
14 MARS 1954. — Championnat suisse : Blanc Gérard,
du F.-C. Evionnaz I ; Mouroux Jean-Pierre, du F.-C.
Bouveret I ; Huber Hermann, du F.-C. Dorénaz I ;
Roduit Gilbert, du F.-C. Martigny III ; Gustave Ar-
lettaz, du F.-(G, Martigny III ; Marchetti Michel , du
F.-C. Martigny III ; Buchard Jean-Claude, clu F.-C.
Leytron I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD,

Caisse de secours de l'A. S. A.
Région valaisanne

A V I S
Les arbitres de la régioj i valaisanne sont informés que

le délai du règlement des cotisations étant échu, le co-
mité, lors de sa dernière séance, a décidé d'adresser à
chacun des membres un rappel.

Il rappelle l'article 2 des statuts de notre Association,
lettre b. Un délai vous est cependant accordé, soit jus-
qu'à fin mars , après quoi nous nous verrons dans l'obli-
gation d'àurpliq uer à votre égard l'article du règlement,
lettre b. Vous voudrez bien nous éviter d'avoir recours
à cette mesure, et vous invitons par conséquent cordia-
lement à faire droit à nos demandes.

Caisse de Secours,
Le président : Arluna.

PREMIERE LIGUE

Sion se rapproche des premiers
Aucune surprise n'est venue marquer la reprise du

championnat. Sion, qui recevait Etoile-Sporting, en a
profité pour remporter une victoire nette de 5 à 2 et
venir, à la faveur de ces deux points précieux, s'instal-
ler dans le sillage immédiat des « ténors ».

Monthey avait la partie la plus facile face à la lan-
terne rouge du groupe. Central ne s'inclina cependant
âue par 3 à 1 et après une lutte plus serrée que l'in-

ique le score. Les Bas-Valaisans ont moins bien joué
que le dimanche précédent contre Martigny, commet-
tant des erreurs cjui auraient coûté cher devant un
autre adversaire.

Sierre a perdu de justesse à La Tour, ce par 2 à 1.
C'est très honorable quand on connaît la force redou-
table des « Boëlands » sur leur terrain. Forward a été
battu , 1 à 0, par Union.

En résumé, bonne journée pour les équipes valai-
sannes, puisqu'elles s'octroyent 4 points sur 6. On ver-
ra si la fortune leur sourira avec la môme grâce diman-
che prochain à l'occasion des matches Central-Sion,
Sierre-Union et Martigny-Monthey (I).

Sion - Etoile, 5-2
Pour son premier match de. championnat de l'année,

Sion recevait, devant 1000 specta teurs, la sympathique
équipe neuchâteloise d'Etoile .Sporting. Cette partie ex-
cellemment arbitrée par M. Haymoz de Fribourg a été
très agréable à suivre et penmit de constater la déjà
belle form e de l'équipe sédunoise qui étai t pourtant
privée des services d'Humbert, Barberis , Gillioz, Mé-
trailler et Germanier , mais qui fêtait en revanche la
rentrée de Porro.

En première mi-temps la rencontre fut  très partagée,
et après quelques attaques de part et d'autre , Mathey
termina magnifiquement une descente de toute la ligne
d'avants . Un auto-goal d'un arrière permit à Etoile
d'égaliser. Quelques instants plus tard un coup-franc
de Junod s'écrasait SUT la latte des buts de Panchard ,
alors que Sion avait pris l'initiative ides opérations. Jus-
qu 'à la mi-temi>s Sion demeura légèrement supérieur
mais Schiebl i , en grande forme retint tout.

Dès la reprise .Sion est à l'attaque et Rossetti , le meil-
leur homme sur le terrai n, construit à merveille. Sur un
de ses merveilleux travaux préparatoires Mathey marque
à la 14° minute. Puis Rossetti à la suite d'une double

AUTO-ECOLE Camions S
. R. FAVRE , ST* É
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 f m -

feinte laisse la défense neuchâteloise sur place et mar-
que d'un violent shoot , pris des 12 mètres. Quelques
instants plus tard1 sur ouverture dc Théoduloz , Mathey
déborde les arrières Stelliens et Siggen marque à bout
portant. Sion est continuellement à l'at taque , mais sur
échappée Furrer réduit le score. Dans la même minute,
Rossetti driblc 4 adversaires, passe le cuir à Balm a qui
signe le numéro 5. Sm la fin ,"Etoile se reprend quelque
peu et Panchard doit sauver du poing.

Comme nous l' avons écrit plus haut, le F.C. Sion est
déjà en bonne forme, spécialement la ligne d'attaque,
qui a fait unc magnifiq ue démonstration. Demis ct dé-
fense devront encore «améliorer leur condition physique.
Cependant il faut noter que l'adversaire était faible.
Sion est à revoir contre une équipe plus forte . P.A.

Monthey - Central, 3-1
Laborieuse cette victoire montheysanne. Elle est da-

vantage la résultante de quelques actions d'éclat que
le fruit d'un jeu d'ensemble de qualité.

A la 3" minute déjà , un centre d'Anke r amenait la
balle dans les pieds de Peyla dont le tir trompa le gar-
dien de Central qui attendait la balle sur sa droite. Il
ne put que l'effleurer sur sa gauche. 1 à 0 pour Mon-
they. Ondario obtenait un 2° but à la 20" minute d'un
ras-terre dans le coin.

Souffrant d'une déchirure musculaire, le demi Mey-
net quitta le terrain à la 21" minute. Son remplaçant
Vaubhier mit treize minutes pour prendre ŝ i place. Ce
laps de temps était suffisant pour permettre à Central
de prendre conscience de ses possibilités, de présenter
un jeu bien ordonné. L'absence des réalisateurs priva les
Fribourgeois d'un ou deux buts. Et pendant ce temps,
Monthey s'en allait à la débandade . C'était surprenant
de voir l'équipe se désunir. Par deux fois cependant k
but fut à sa portée, et les deux fois un arrière sauva
sur la ligne.

De son côté, Chervaz relâcha une balle facile qui
risqua de coûter un but.

Dès la reprise Bandi rata une belle occasion, imité
peu après par le petit inter droit de Central qui termina
son solo par un tir dans les décors. Mais le puissant
arrière [droit ne rata pas la cible. Des 25 mètres il ex-
pédia une borribe dans le coin supérieur des buts , sans
que Chervaz n'ait le temps d'esquisser im geste. Cc
même arrière récidiva vers la fin du match. Mieux
averti, Chervaz dévia la balle en corner cependant que
le poteau renvoyait un autre tir.

Monthey qui s'était désuni , se reprit graduellement.
Plein d'allan t Anker emmena à nouveau sa ligne d'atta-
que. Crocheté lui-même il obtint un penalty que Cop-
pex tira sur le gardien. La latte sauva Gougler d'une
capitulation certaine sur tir d'Anker. Elle vint égale-
ment au secours de Chervaz. Finalement Martin mar-
qua le 3° but à la 25° minute, sur passe de Bandi et
Anker. Il était temps, car l'égalisation était dans l'air ,
à voire le flottement de la défense montheysanne pri-
vée de l'autorité et de la clairvoyance cle Peyla , placé
en ;avant.

Central laissa une excellente impression due à la
qualité cle son jeu , à son flair play. En 2° mi-teimps il
inquiéta sérieusement l'équipe montheysanne. Mais son
manque de réalisateur le priva d'une égalisation qui ne
nous aurait pas surpris. Monthey fut  loin de réaliser le
jeu brillant qui , une semaine plus tôt , lui permettrait
d'éliminer Martigny de la coupe valaisanne. Dimanche
prochain, il faudra un autre .moral, une autre conception
de jeu pour lutter contre co même Martigny. Bertal.

Sierre II - Saint-Léonard I 2-0
Par un temps magnifique et sur un .terrain en excel-

lent éta t, les réserves locales ont nettement pris le meil-
leur sur un Saint-Léonard, pourtant favori. Certes, ce ne
fut pas une grande rencontre, et dans l'ensemble, le
niveau techni que ne s'est guère élevé au-dessus d'une
honnête moyenne. Cependant, en dépit d'un entraîne-
ment encore très précaire , les deux formations ont com-
pensé cette lacune par un mordant à relever, et si en
définitive , la victoire a souri justement aux Sierrois , c'est
que ceux-ici ont su adroitement tirer profit des occasions
multiples qui furent offertes aux deux qiùntettes d'atta-
que. Comprennant en son sein des équipiers tels que
Gai)d, Stefini et Pfyffer, Sierre dut subir pendant plus
d'un quart d'heure l'ascendant de son adversaire. Tou-
tefois, ses réactions semèrent le danger dans la défense
violette , point de tout repos, si bien qu'à la 20" minute,
Bcysard O., sur un centre de Gloor, fut assez heureux
pour ouvrir la marque d'un coup de tête qui surprit
Bruttin.

Jusqu'au repos, le jeu latéral de Saint-Léonaid, légè-
rement supérieur, resta sans effet. La reprise fut plus
égale, mais à la 25" minute, Pfylffer donna une nouvelle
fois la bonne ouverture , .après que Bruttin ait repoussé
par deux fois lc danger. Tous les efforts de part et d'au-
tre pour améliorer le résulta t, se soldèrent négative-
ment , si bien que les locaux purent créer une domi-sur-
prise et s'octroyer 2 points qui doivent les sauver d'un
danger de rélégation possible.

A signaler chez les Sierrois , la bonne partie du gar-
dien Zufferey très à son affaire et de Thalmann en pro-
grès, et à Saint-Léonard de Brunner et de Barmaz.

Inter.

Fully I-Vétroz I, 4-1
Un match était prévu il y a trois semaines contre

St-Léonard pour la Coupe valaisanne. Les terrains
n'étant pas praticables , il fut joué... par tirage au sort.
Tant va lc sort que Fully a , paraît-il , tiré la mauvaise
carte. Après avoir pris contact avec les dirigeants du
club, nous croyons pouvoir nous faire leur interprète
— ainsi que celui de tous les sportifs de Fully — pour
dire toute la déception que cette décision clu comité
cantonal a causée à nos joueurs et responsables. Que
l'on tire au sort pour mettre sur pied le calendrier ou
pour le résultat d'un match , il y a tout de même une
différence . Dans ce dernier cas, il eût été de la plus
simple logique d'inviter au moins les intéressés autour
du tapis vert.

Quant au match de dimanche, ce fut un début un
peu ardu où il semble que les équipes n'ont pas en-
core dissipé la brume de Carnaval. En première mi-
temps ct une partie cle la deuxième, Vétroz aurait
mérité de gagner. Son jeu était fait de passes précises
et de jolies combinaisons qui finissent malheureuse-
ment au moment de shooter aux buts. Fully joue sans
grande finesse et gâche beaucoup de choses par le jeu
trop personnel de quelques joueurs. La victoire défini-
tivement acquise en seconde mi-temps est due bien
plus à la supériorité physique de ses j oueurs qu'à la
valeur du jeu.

Match nécessaire pour la remise en train. Avec un
peu d'entraînement, nos joueurs feront encore parler
d'eux ce printemps. Vétroz mérite la place d'honneur
qu'il occupe au classement. A. B.

Le ffluiiaia H. C. esl promu m Ligue nationale B
En bat tant  dimanche à Zurich , au Hallenstadion.

Fclsiberg par 5 buts à 1, Montana a le grand bonheui
et combien mérité de monter en Ligue Nationale B.
Après les titres cle champion romand et de champion
suisse de Série A, le but final a été atteint d'une façon
éclatante contre une équipe qui avai t accédé à la Li-
gue supérieure par le truchement du tapis vert , dont
Montana a toujours été écarté. Cette victoire prend
donc une signi fication particulière, puisqu 'elle permet
au Montana 1LC. d'acquérir de haute lutte sur la glace ,
ce qui a toujours été refusé par de discutables déci-
sions. Nous félicitons donc très chaleureusement tous
les joueurs et les dirigeants du valeureux Club valai-
san, qui donne ainsi une deuxième équipe en Ligue
Nationale B à notre canton. Et quand on pense que
Viège et Montana auront l'insigne honneur de recevoir
le Lausanne H.C, cela promet de belles rencontres.

# Contre toute attente, la Russie a battu le Canada
par 7 à 2 et remporté le titre de champion clu monde
cle hockey sur glace.

¦fc Devant 14,000 personnes, notre Sélection suisse
de hockey, en tournée en Tchécoslovaquie, a battu hier
soir Spartak Pilsen par 3 à 2. Agréable surprise...

La partie
Elle s'est déroulée dans une .ambiance particulière ,

puisque dans le Hallenstadion (patinoire couverte), qui
peut contenir .15,000 personnes, il n'y avait en tout et
pour tout que 40 supporters valaisans pour encourager
leurs favoris.

Les choses ne débutèrent pas très bien. A la 4° mi-
nute , alors que Logan avait été pénalisé un peu sévè-
rement , Felslxrg réussissait à marq uer . Pourtant aupa-
ravant , deux tirs des Valaisans avaient frappé le mon-
tant .

Au deuxième tiers-temps, nos hommes, loin d'être
découragés, se montrèrent supérieurs. A la 5° minute ,
Supcrsaxo égalisait et à la 8° Favre donnait l'avantage
à son équipe .

Lors de la troisième reprise, l'a cadence augmenta
encore. Sur un tir de Viscolo, les Grisons font un auto-
goal à la 7° minute. Une minute plus tard, Bonvin mar-
que, imité par Viscolo à la 12" minute. La victoire est
acquise.

Bravo Montana et bonne .chance en Ligue Nationale
B. L'équipe évoluait dans sa formation habituelle.

P. M

Bravo, Mlle Schôpfer !
Si nos hommes sont revenus complètement bredouil-

les des championnats du monde-, à Are, nos deux seu-
les skieuses de l'expédition , Madeleine Berthod et Ida
Schôpfer y ont , par contre , collectionné de splendides
victoires et 5 médailles d'or et d'argent. Jamais nos da-
mes n'ont été a tel honneur dans les compétitions mon-
diales. Brav o Ida et bravo Madeleine ! Vous avez bien
mérité du ski suisse.

La dernière épreuve pour les skieuses, le slalom spé-
cial , avait heu samedi . Une lutte terrible s'engagea im-
médiatement entre nos représentantes et les Autrichien-
nes. Trude Klecker réalisa le meilleur temps dans la
première manche, suivie à 1" de Madeleine Berthod,
tandis qu 'Ida Scihopfer se classait 5°. Lucienne Schmidt
voyai t toutes ses chances s'envoler par suite d'une chute.
Madeleine prit ses risques sur la 2° manche, tomba et
perdit à son tour l'espoir de triompher. Ida descendit à
toute allure et réussit le meilleur temps, insuffisant tout-
tefois pour empêcher Trude Klecker d'enlever le titre
du slalom.

Par contre, grâce à leurs 'belles performances nos
deux- Suissesses pouvaient inscrire leur nom en tête du
combiné 3, Ida remportant son deuxième titre mondial.

Le premier Suisse à la course de descente, dimanche,
a été Hans Forrer, qui a pris la 5° place ; Georges
Schneider s'est classé 7e et André Bonvin 16°. Quant à
René Rey, il fit une chute en fin de parcours et aban-
donna.

Le premier Derby du Luisin
Le S.C. Salvan organisait dimanche son premier Der-

by clu Luisin , slalom géant piqueté à proximité du té-
léski de Golettaz. Plus de 60 concurrents ont participé
à cette éprouve. C'est dire le magnifi que succès sportif
qu 'elle a, d'emblée, enregistré.

En voici les meilleurs résultats :
Dames. - 1. Langel Claudine (Villan;), 2' 07"! ; 2. Zim-

mermann Marguerite (Champéry), 2' 10"5 ; 3. Kohly Andrée
(Villars), 2' 22" 1 ; 4. Kern Anita (Villars), 2' 33"9 ; 5. Daves
Eliane (Vérossaz), 4' 43"8.

Messieurs. — Elite : 1. Fellay Raymond (Verbier), 2' 00"5.
Seniors II : 1. Coquoz Robert (Salvan), 2' 02"4 ; 2. Darbellay

Oscar (Liddes), 2' 02"9 ; 3. Petoud Freddy (Salvan), 2' 40"2.
Seniors I (32 partants) : 1. Giroud Ami (meilleur temps) (Ver-

bier), 1' 52"8 ; 2. Fellay Milo (Verbier), 1' 55"2 ; 3. Mathey
Raymond (Salvan\, 1' 55"6 ; 4. Michaud Georges (Champéry),
1' 56"4 ; 5. Dériva/ Jean-Noël (Salvan), 1' 57"3 ; 6. Bochatay
Marcel (Salvan), 1' 58"7 ; 7. Mathey Norbert (Salvan), 2' 01"3 ;
8. Exmiis Gratien (Liddes), 2' 08"3 ; 9. Gailland Louis (Ver-
bier), 2' 08"6 ; 10. Jacquier Héribert (Salvan), 2' 09"1 ; 11.
Bochatay Michel (Champéry), 2' 10"2 ; 12. Délèze Charles
(Nendaz), 2 10"2 ; 13. Borrat Edmond (llliez), 2' 10"4 ; 14
Gay Pierre (Salvan), 2' 11"8 ; 15. Derivaz Daniel (Salvan),
2' 12"1 ; 16. Ross in i Hilaire (Nendaz), 2' 12"8.

Juniors (22 partants) : 1. Ecœur Michel (Champérv), 2' 03"S ;
2. Avanthey René (Champéry), 2' 04"8 ; 3. Michellod Yvon
(Leytron), 2' 11"8 ; 4. Jacquier Arthur (Salvan), 2' 14"4 ; 5.
Rey-Bellet Adrien (llliez), 2" 28"4 ; 6. Jacquemettaz Paul (Lid-
des), 2' 2S"9 ; 7. Vaudan Maurice (Bagnes), 2' 38"4 ; S. Défago
Aloys (llliez), 2' 38"5 ; 9. Heitz Jean-Robert (Salvan), 2' 42"8 ;
10. Bonvin Charly (Leytron), 2' 47"3.

Equipes : 1. Verbier , 5'48"5 ; 2. Salvan I, 5' 51"6 ; 3. Cham-
péry, 6' 04"7 ; 4. Salvan II , 6' 30"2 ; 5. Nendaz-Ajpettaz , 6'
36" ; 6. Liddes I, 6' 41"8 ; 7. llliez , 7' 00"S ; 8. Villare, T
03"1 ; 9. Saxon , 6' 14"4 ; 10. Finhaut I, 8' 37"8 ; 11. Liddes
11, 8' 47"4 ; 12. Finhaut II , 9' 22"4.

VIe Derby de Valerette
L'actif Ski-Club cle Choëx organise, dimanche pro-

chain, aux Giettes, sur Monthey, son traditionnel Der-
by de Valerette . Cette épreuve comprend un slalom
géant en 2 manches. 10 challenges seront mis en com-
pétition.

On annonce au départ une sélection des meilleurs
skieurs de Savoie et de Suisse romande.

Les retardataires peuvent s'inscrire jusq u'à vendredi,
par écrit , auprès du président du S.C Choëx, Jean-
Pierre Voisin, Choëx-sur-Monthey.

Monthey jun.-Vevey jun., 2-2
Ce match d'ouverture mettait en présence deux formations qui

auront à lutter dans le tour final du championUat suisse juniorj .
Incomplets, des juniore cle Monthey peuvent s'estimer heureux du
résultat nul d' autant plas que quelques-un; d'entre eux ne tien-
nent pas encore la forme qu'il conviendrait pour avoir des chan-
ces cle briller dans une telle compétition. Marquis obtint deux
buts marqués avec calme et précision. Les athlétique.; Veveysans
se ressaisirent au deuxième but et ce fut une égalisation ample-
ment méritée . Bertal.

Vernayaz jun.-Grône jun., 1-3
Après un bon début , au cours duquel ils combinèrent de fort

jolie.; descentes, les jeunes de Vernayaz perdirent tout leur en-
train lorsqu'un de leurs camarades , blessé, dut être évacué. Les
visiteurs en profitèrent pour se lancer i\ leur tour il l'attaque. Ils
réussire nt bientôt un but par l'rlntermédiaire de leur centre
avant, à la suite d' une mésentente des arrière!;. Jusqu'à la mi-
temps, les deux formations dominèrent à tour de _role sans qu'au-
cun but ne vienne s'ajouter au score.

Les locaux abordèrent la reprise fermemeht décidés à renver-
ser la situation. En effet durant cette seconde partie le jeu se
déroula presque exclusivement dans le camp des visiteurs ; mais
soit malchance, soit précipitation , les protégé; de M, Ménabréaz
ne réussirent i\ scorer qu'une seule fois, tandis que les Grônois
plus heureux dans leurs essais, pourtant rares, marquèrent pnr
deux fois , sur contre-attaques, alors qu 'ils étaient nettemetnt do-
minés.

Grand Prix Cilo de Martigny
Organisée pour la deuxième fois par le Vélo-lCub

« Excelsior » de Martigny, cette épreuve a été fixée
au dimanche matin 4 avril prochain.

Elle se déroulera sur le parcours de 32 km. Martigny-
Riddes-Leytron-Fully-Martigny, à courir quatre fois,
soit au total 128 kilomètres .

La course, ouverte aux coureurs des catégories ama-
teurs A et B, promet une belle participation et un inté-
rêt spectaculaire certain. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Succès d'un cours
Trente-deux coureurs ou futurs coureurs valaisans et

huit dirigeants de clubs ont suivi, dimanche, à Marti-
gny-Bourg, l'intéressant cours technique et théorique de
Gottfried Weilenmann. Tous les participants se sont
dits enchantés des heures instructives et captivantes
passées en compagnie de notre ancien et modeste cham-
pion suisse. Nul doute que les conseils qu 'il donna à
ses amis du Valais ne portent leurs fruits.

Sensationnelle victoire de Koblet en Italie
La première grande course sur route de la saison s'est

déroulée , dimanche, en Sardaigne. Le Suisse Koblet
a pu s'échaper en fin de course et terminer détaché à
C a gli a ri.

Le sprint du gros peloton, arrivé avec 23' 01" de
retard sur le Suisse Koblet , a été enlevé par Bresci . Dans
ce peloton se trouvaient Bartali , Magni et Albani. Faus-
to Coppi a abandonné à une cinquantaine de kilomètres
de l'arrivée.

Voici les meilleurs résultats : Sass.ari-Cagliari, 225
kilomètres :

1. Hugo Koblet (Suisse), 5 h. 24 13 , moyenne 41
km. 416 ; 2. S. Gassero , à 1' .12" ; 3. Bartalini , m. t. ;
4. Bruno Monti , à 1' 40" ; 5. Filippi , à 6' 19" ; 6. ex
aequo , Fornara et Sorna, m. t. ; 8. Minardi , à 7' 04" ;
9. ex aequo , Soldani Gismondi, Accordi , Ottavi , m. t. ;
13. Scudellaro , à 12' 05" ; 14. ex aequo , Biagioni , Gi-
rardi et Caput (France), m. t.

Nos monitrices s entraînent
Les monitrices de toutes nos sections valaisannes de

pupillettes ont répondu, dimanch e, à l'appel de leur
commission qui organisait, à la halle de Martigny, son
CO ûTS pratique et théori que de printemps.

Un excellent travail fut fait sous la direction tech-
nique de M. Raymond Coppex et de ses bras droits
Mme Olivier-Elsig, Mlle Jacqueline Torrent et Danièle
Torrent. On s'exerça particulièrement aux exercices à
mains libres , principales disciplines de la prochaine fête
cantonale , à Charrat. Des jeux amusants et une partie
de volley-ball — sport qui mérite d'être vulgarisé dans
notre canton , tant il requiert toutes les conditions pour
une bonne formation physique — complétait heureuse-
ment le programme de la journée. L'entrain et le désir
de faire toujours mieux de nos dévouées monitrices
laisse bien augurer de leur activité au sein des sections.
Les pupill ettes valaisannes sont entre de bonnes mains.

Dt.

%¦ En match d'entraînement disputé à Villeneuve,
Montreux et Martigny ont fait partie nulle, 3 à 3. Les
buts valaisans ont été réussis par L. Giroud, Gollut ct
Friedliinder.

-3(8- Le 8° Derby international du Gornergrat aura
lieu du 19 au 21 mars. L'élite des skieurs de France,
Italie, Allemagne, Autriche et de Suisse y participera.

SPORT-TOTO
Les pronostics chiffrés du « Rhône »

Concours du 7 mars
1. BAle-Zurich 1 1 x x x 2 2 2
2. Bicnne-Bellinzone 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Grasshoppers-Fribourg 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Luceme-Bcrne 2 1 2 1  x 2 1 x
5. Servette-Lausanne x 2 1 x 2 2 x x
6. Young-Boys-Chiasîo 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Aarau-Winterthour l x l x l 2 2 x
8. Lugano-Young Fellows l l x l x l x l
9. Malley-Urania l l l x l x l l

10. Schaffliouse-Cantonal 1 x 2 1 1 1 x 1
11. Soleure-Yverdon 1 1 x 1 x 1 1 2
12. Saint-GaU-Thounc l l l x l l x x

Résultats du 7 mars
Tip juste : 1 1 1 2 1 x  2 1 2  2 2 2
Gains : 12 pts = Fr. 10,675.65 ; 11 pts - Fr. 369.15 ;

10 pl; = Fr. 28.30.

se boit glacé... avec un zeste de citron



rff iktjgf^m. _ e«Wmgl  ̂ Ston
La belle réélection
des conseillers d'Etat vaudois

Le 40 % des citoyens vaudois se sont dérangés
samedi et dimanche pour élire le nouveau Conseil
d'Etat. 43,524 bulletins ont été valables. Tous les can-
didats radicaux sortants sont élus, ainsi que les deux
libéraux.

Chez les socialistes , il y a ballottage. M. Arthur
Maret, sortant , a recueilli 19,183 voix. M. Léon
Jaquier , ancien syndic d'Yverdon , en a obtenu 16,892.
On pense que M. Jaquier se désistera en faveur de
M. Maret. Si ce n'est pas le cas, un second tour de
scrutin sera nécessaire et aura lieu le 28 courant.

Sont élus MM. Chaudet , Oguey, Jaquet , Oulcvay,
Guisan et Despland.

— Le sultan clu Maroc, Sidi Mohammed ben Mou-
lay, a été, pour la deuxième fois, victime d'un attentat
alors qu'il présidai t la prière à Marrakech. Une gre-
nade lancée par un terroriste fit exp losion près du sou-
verain et le Dlessa au front. Le criminel a été abattu
sur-le-champ.

— Le président Eisenhower a ordonné la poursuite
de l'aide des Etats-Unis au Danemark, à la France, à
l'Italie , à la Norvège et à la Grande-Bretagne, bien
que ces pays aient exporté certains produits d'impor-
tance stratégique au delà clu rideau cle fer.

Nécrologie
Vendredi est décédé à Sion M. Louis Gorgcrat , ing é-

nieur retraité des CFF.
Homme tout de droiture et de générosité , très com-

pétent et avisé, M. Gorgerat exerça son activité durant
de nombreuses années clans le secteur cle Sion , se fai-
sant apprécier de l'Administration des CFF et cle ses
collègues.

Il s'en est allé à l'âge de 77 ans, laissant dans la
désolation que l'on devine tous ceux qui l'ont connu
et apprécié.

— Dimanche après midi s'est éteinte paisiblement
Mme veuve Philomène Zermattcn-Georges. La défunte
s'en est allée dans sa 83e année , après avoir élevé une
nombreuse et belle famille.

Née à St-Martin en février 1871, elle épousa M. An-
toine Zermatten , qui fut instituteur , président de la
commune et teneur des registres. Devenue veuve en
décembre 1935, elle quitta par la suite son village
natal et vint habiter chez ses enfants , domiciliés à Sion.
La défunte laissera un grand vide chez tous ceux qui
l'ont connue et appréciaient sa sûreté cle jugement et

Venez donc essayer la
Plymouth
munie du dispositif automatique
Hy-Drive !

C'est en prenant vous-même le volant que vous pourrez le
mieux vous faire une opinion obj ective sur ce convertisseur
cle couple absolument incomparable. Laissez-nous toutefois
vous en dire quelques mots :
Les préparatifs cle départ s'effectuent comme sur une voi-
ture à mécanisme normal, sauf que vous introduisez la
prise directe à l'arrêt déjà. Dès lors, vous n'avez plus qu'à
conduire. Le démarrage et toute accélération jusqu'à la
vitesse maximum s'effectuent exclusivement en donnant des
gaz et tout ralentissement jusqu'à l'arrêt complet, simple-
ment en freinant, le moteur aidant aussi à freiner. La voi-
ture se maintient à l'arrêt avec la prise directe engagée
jusqu'à ce cju'unc légère pression sur la pédale des gaz la
remette en marche. C'est d'une simplicité enfantine !
Vous pouvez passer progressivement et absolument sans à-
coups, en 15 secondes, de l'arrêt à 80 km/h. Si vous ren-
contrez une côte, le Hy-Drive choisira automatiquement à
votre place la démultiplication appropriée. Vous pourrez
très bien aussi vous arrêter à mi-côte en maintenant la
voiture « en suspens » simplement avec la pédale des gaz
et repartir sans recourir au frein à main. Par contre, pour
parquer en côte, la voiture se bloque sûrement par un
dispositif spécial de parcage.
Freiner, mettre des gaz, freiner, mettre des gaz, c'est tout !

ft
è '^^çj^p*

î^ t :̂ fP?f!r4
W ' i M Crg5 '̂ 

Prix de la Plymouth : à partir de Fr. 12.950
Drive Fr. 990.-.

Salon international de l'automobile, Genève, 11-21 mars 1954, Stand N° 3

itage dans toutes les circonstances du
urd'hui. Votre attention n'est désormais
e pilotage, d'où une plus grande sécurité

supplément pour Hy

el combien moins de fatigue. D autre part, sur la neige,
alors qu'un changement habituel de vitesse peut faire pati-
ner ou déraper, le Hy-Drive permet, lui , de manœuvrer
progressivement avec une sûreté étonnante.
Dans une forte descente, vous disposez pour freiner d'une
première ou deuxième vitesse que vous introduisez comme
à l'ordinaire. La première vitesse est davantage démulti-
pliée que clans un mécanisme ordinaire et convient pour
toutes les déclivités. Avec le Hy-Drive, vous pouvez donc
aussi changer normalement de vitesse, ce qui exclu toute
fausse manœuvre. De même, vous pouvez reculer, au choix,
en utilisant seulement les gaz et le frein ou avec l'em-
brayage patinant.
Le Hy-Drive fonctionnant constamment avec la démulti-
plication la plus favorable, la consommation d'essence ne
sera en aucun cas plus élevée, mais plutôt moindre. El
puis, à part la vidange d'huile, aucun entretien n'est néces-
saire. Et comme il travaille
la seule différence consiste à
7500 km. au lieu de 4,7 L.
voiture roule, l'huile circule
teur et le mécanisme et se
chauffement est exclu.
Si Plymouth a attendu longtemps pour introduire le mé-
canisme automati que, en revanche, le Hy-Drive (ne pas
confondre avec le Fluid-Drive = embrayage hydraulique)
est une solution absolument parfaite convenant bien à la
Plymouth. Fait important, il n'exige pas d'augmentation de
puissance. La Plymouth à Hy-Drive reste une 18 CV. Les
autres modèles sont toujours livrables : la Prymouth 14 et
18 CV avec Synchromesh et la 18 CV avec vitesses inter-
médiaires automatiques. Véritablement, aussi bien la nou-
velle Plymouth 1954 que le mécanisme Hy-Drive méritent
votre intérêt ; faites-vous présenter l'un et l'autre par
l'agence la plus proche.

{̂ (mmHf Schinznach-Bad

Agences et stations-service Chrysler-Plymouth de Suisse
romande :

Bienne : Burkhalter et Brandli ; E. Diener ; F. Schindeler, -
Brigue-Naters : E. Schweizer. — Bulle : F. Gremaud. — Corgémont
P. Jiiggi. - Cortaillod : A. Bindith
Delémont : Le Ticle S.A. — Dudingen : M. Boschung. — Echallens :
Haberli. — Fleurier : Ed. Gonrard . — Fribourg : A. Gendre. — La
Chaux-de-Fonds : J.F. Stich. — Lausanne : Garage de Montchoisi
S.A. ; Zahnd, Stade de Vidy ; Obrist, Bellevaux ; Garage Montbe-
non-Tivoli S.A. — Le Locle : Garage du Stand. — Lutry : F. Wan-
zenried. — Le Noirmont : Aubry
Martigny : Balma. — Monthey : G. Guillard. — Moudon : O. Kor-
mann. — Neuchâtel : Patthey et Fils. — Oron : Jan Frères. — Pe-
seux : Eug. Stram. — Renens : A. Humbel. — Romont : H. Krucker.
— Saignelégier : Jos. Erard. — Sierre : A. Antille. — Vevey : J. Her-
zig. — Viège : Staub. — Villeneuve : J. Moret. — Yverdon : Garage
Schiumarini S.A.

Agence générale : Amag AG

avec cle l'huile pour moteur,
mettre 10,5 L. d'huile tous les
tous les 3000 km. Lorsque la
continuellement entre le mo-
refroidit, de sorte qu'un sur-

Cuarncns : J. Chappuis

Les Bioux : Gaston Rochat
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sa franchise. Elle était
vain.

A tous les proches ,
le « Rhône » présente
émue.

Succès
Il est toujours agréable cle relever les mérites de

jeunes qui se distinguent et ne craignent pas de se
mettre en vedette. Au tableau d'honneur cle la semaine
dernière, citons MM. Guy Widmann et Gilbert Savioz.

Le premier a subi à Berne et avec un brillant succès
les épreuves pour l'obtention de la maîtrise fédérale
cle décorateur en ameublements. Le second, licencié
HEC, vient d'être appelé au poste important d'inspec-
teur de direction de « Patria-Vie » société suisse d'assu-
rance sur la vie. Nos compliments chaleureux ct nos
vœux à ces lauréats !

Araignée noire ou rouge ?
Les nouvellistes , romanciers et conteurs doivent cer-

tainement se fouler les méninges pour baptiser de
titres alléchants ou inédits les œuvres qu'ils publient.

C'est avec beaucoup cle plaisir que nous distinguons
le succès de M. Bojen Olsommer qui a été très remar-
qué lors dc l'attribution clu dernier prix Veillon. S'il
n'a pas décroché le premier prix , il a obtenu une dis-
tinction flatteuse avec son manuscrit intitulé « L'Arai-

ln mère de M. Zermatten, ecri-

affligés par ces deuils cruels,
ses sentiments de sympathie

bien mérités

gnee rouge » que chacun attend avec impatience et
espère voir paraître prochainement en librairie. Préci-
sons que M. Olsommer, fils de l'artiste-peintre C. C.
Olsommer, assume avec compétence et dévouement la
direction de notre Chambre valaisanne de commerce.

L'état civil en février 1954
Au cours du mois de février 1954, l'état civil a enre-

gistré 31 naissances (15 garçons et 16 filles), 15 décès
(7 du sexe masculin et 8 du sexe féminin) dont 11 de
personnes âgées de plus de 50 ans. Il y eut en outre
4 mariages.

L'Orchestre de la Suisse romande
à la Cathédrale

'hes Jeunesses musicales de Sion , nanties d'un bel
optimisme, avaient organisé dimanche à 17 heures, en
la cathédrale, un concert qui dépassait le cadre des
mani festations auxquelles elle se consacre habituelle-
ment. Qu'on en juge : l'OSR , la Société de chant sacré de
Genève, des solistes de renom tels que Maria Stader ,
soprano , Lise de Montmollin , alto, Renée Defraiteur ,
soprano , Hugues Cuénod, ténor et Mathias Vogel, basse,
se partagaient l'affiche.

Les Jeunesses musicales peuven t se féliciter de leur
audacieuse entreprise : le sanctuaire épiscopal était rem-
pli et un public attentif et recueilli goûta pleinement
les deux œuvres au programmé : le « Dixit Dominus »,
de Haendel , et la « Messe en do mineur » de Mozart.

Placés sous la direction sensible et magistrale de
Samuel Baud-Bovi , l'orchestre et l'imposante masse
chorale (en tout , près de 180 exécutants ) furent à la
hauteur des difficultés de la partition.

Chez les solistes, Mme Maria Stader fut au-dessus
de. tout éloge et sut émouvoir - par son jeu nuancé et
oppressif. Dans l'« E t  incaxnatus est » de la « Messe »,
en particulier , elle toucha l'auditoire jusqu 'aux larmes.
Côté homme, on déplora le manque d'amplitude des
voix qui nuisi t , en déséquilibrant les valeurs, à l'unité
du quatuor.

L'orgue était tenu avec beaucoup de réserve et de
distinction par M. Pierre Segond, organiste à Genève.

Audition réussie qui laissa à chacun ce sentiment de
plénitude et de joie intérieure que l'on éprouve au con-
tact de la Beauté. ab.

— Une bombe a été lancée dans le bureau du maire
communiste de Pavullo, près de Modène. Celui-ci se
trouvait par hasard dans le corridor et n'a pas été
blessé.

A vendre une belleA VENDRE
dépôt ou garage entière-
ment métallique, de 8 sur
5 m., 1 porte ouvrante et 1
gra nde porte roulante . S'ad.
chez Pierre Maret, menui-
serie, Martigny-Ville. Tél. :
6 13 22.

A venldtre 2

MULETS
de 5 ans avec papiers, ga-
rantis francs et sages. Tél.
(026) 6 31 21.

A vendre 2000 kg. de

FOIN
Mme Vve Antoine Giroud ,
rue de la Délèze, Marti-
gny-Ville.
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ouuerture f l
Faisant, Salamin & Cie

ÉLECTRICITÉ S. L
Martigny-Ville
Rue du Rhône

Entreprise concessionnée

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

Travail soigné garanti
Vente appareils ménagers

des meilleures marques
Service rapide de réparations
Frigorifique « Electrolux »

Etudes — Projets — Devis
aux meilleures conditionsm. _••

JUMENT
de 6 ans, garantie sous tous
rapports. S'adres. au jour-
nal « Le Rhône », Marti-
gny, sous R . 780.

j j &wjj L

A vendre aux MORASSES
Martigny-Bourg

Propriété
clôturée, plein r a p p o r t
abricotiers , fraises , pom-
mes, 1000 m-. S'adres. au
journal sous R. 779.
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Très actif, en voici la preuve:
Les nombreuses exp ériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était jusqu'à } f ois  sup érieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre, sans cercle graisseux !

jph SOLO est d'un emploi infiniment varié

pour chaque machine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre
rie, plandiers. parois, vitres!

Stop f
Pour messieurs,
CASQUETTES cuir, brun, Bùsi à 17 fr. 80 pièce
CHAPEAUX de pluie, gris, avec cache-oreilles

à 11 fr. 80
VARAPPES velours gris , grosses côtes, Le Tigre

à 52 fr., en petites côtes à 47 fr.
PANTALONS imperméables avec bretelles,

U. S. N. à 29 fr. 80
CASQUETTES de chauffeurs Bùsi à 11 fr. 50
VESTES imperméables noires à 34 fr. 50 pièce
CHEMISES kaki extra-lourdes à 18 fr. 80 pièce
PANTALONS velours Lafont à 39 fr. 80 et 47 fr.

Magasins T^df f̂taiieî à uernayaz

ABRICOTIERS
poiriers , pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers
en hautes, basses et demi-tiges.
Framboisiers à gros fruits : Preusen et Lloyd
Georges à Fr. 50.— le cent. Groseilliers et cassis
de Fr. 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

Pépinières Dirren Tï'n iT'1 Martigny

Vente juritiiduc
Le lundi 15 mars 1954 dès 14 heures, l'office
des poursuites de Martigny vendra en enchère
unique et au plus offrant à Riddes, chez M.
Auguste Delherse, menuisier, route de Leytron ,
les obj ets suivants :
un bureau, une salle à manger comprenant : 1
dressoir, 1 table, 6 chaises ; 1 guéridon, 2 fau-
teuils, 1 petite table, 1 tableau, 1 lampadaire,
1 appareil de télédiffusion, 2 bois de lits ju-
meaux, 1 vélo dame, 1 remorque à vélo, 1 lot
de 14 fraises diverses, 1 lot de déchets de bois,
lames neuves et 10 planches de pavatex.

Paiement comptant.
Autres conditions à l'ouverture des enchères.

A. Girard^ préposé.

propriétéA. vendre à SAXON

ItlAiSÛW fle 250° m2> "borisée abri-
g cotiers et poiriers avec 700

Q hâbîlfsSiOn m2 d'asperges ; eau et ba-
raque ; et une autre de

avec grange et écurie, pia- 2500 m2, défoncée actuel-
ce et jardin. Ecrire sous lement en sainfoin. Ecrire
chiffre P 3195 Ç Publicitas, sous chiffre R. 716 au jour-
Sion. nal.
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A vendre

moto Horex 350
modèle de luxe, roulé
12,000 km. en parfait état
de marche. Prix avanta-
geux. .S'adr. à Roger Cot-
tagnoud, Vétroz, téléphone
4 12 20.

A vendre ou à échanger
contre du

FIOER
4000 kg environ de

BETTERAVES
S'adresser à Edouard Ma-
gnin, Charrat.

A vendïe par particulier
une

Ford Prefect
1950, .très soignée (phares
dans les ailes) 34,000 km.,
excellent état. S'adr. sous
chiffre P 3432 S Publici-
tas, Sion.

A vendre une

voiture
de campagne

4 roues neuves et pont.
Prix avantageux. Cyrille
Vaudan, Charrat.

URGENT
On cherche à Martigny

CHAMBRE
meublée

et indiépendante. S'adresser
à Emile Gaillard, Blava,
La Graqde Dixence.

Attaches
d'arbres

Brides de cuir neuf fortes
belles longueurs.
Fr. 1.70 le kg. par 4 % kg.
Fr. 1.50 le kg. par 9 % kg.
ROBERT KUHN, CUIRS
Case Plainpalais, Genève

OCCASIONS
Meublas en tous genres,
chambres à coucher, lits
d'enfants, poussettes, etc.

C. Michellod, téléphone
027 /4  71 51, Leytron.

A vendre, ancienne Pointe,
commune de Martigny-Bg

S^̂ F̂ ^É̂ VÏ̂ ^̂ î il̂ f̂ p*

La Section de Martigny et environs
de la Croix-Rouge suisse a été créée

Lundi 22 février se sont réunies à Martigny-Ville les
personnes qui s'étaient déclarées d'accord d'organiser
et de s'occuper de la Croix-Rouge dans les principales
communes des districts de Martigny, St-Maurice et
Entremont.

Une soixantaine de personnes avaient tenu à assis-
ter à cette assemblée constitutive à laquelle nous
avaient fait l'honneur de venir quelques représentants
des autorités , parm i lesquels M. Rodolphe Tissières,
préfet du district de Martigny, qui voulut bien nous
dire quelques mots d'encouragement, et M. Pierre Clo-
suit, qui , au nom de la Commune de Martigny-Ville,
souhaita la bienvenu à tous les délégués des commu-
nes voisines et , joignant à la parole le geste approprié ,
offrit un verre à tout le monde.

Outre M. Vuithier , secrétaire romand du comité
central de la Croix-Rouge à Berne, M. le docteur
Ryncki avait tenu à venir tout spécialement de Berne
pour nous témoigner sa sympathie, nous expliquer ce
qu'on attendait de cette section Croix-Rouge de Mar-
tigny, et répondre avec son amabilité habituelle aux
nombreuses questions qui lui furent posées.

L'assemblée passa ensuite à l'élaboration des statuts
de l'association et nomma son comité composé de la
façon suivante :

Mme Albano Simonetta , présidente ; Mme Louis
Spagnoli, vice-présidente ; M. et Mme Fernand Ger-
manier, caissiers ; Mme Bernard Tissières, secrétaire ;
Mmes Denis Orsat , Jacques Torrione, Roland Conforti
et Coucet, membres adjoints.

Les membres responsables pour chaque commune
ou groupe de communes sont :

Le Châble : Mme Edmond Troillet ; Orsières : Mme
Camille Zuber ; Sembrancher : M. René Besse ; Bover-
nier : Mme Anita Delly ; Martigny-Bourg : Mme An-
toine Moret ; Martigny-Croix ; M. Ernest Moret ; Ver-
nayaz : Mlle Gautschy ; St-Maurice : M. Gilbert Gran-
ges ; vallée du Trient : Mme Fracheboud ; Fully : Mme
Marcel Perret ; Charrat : Mme Adolphe Chappot ;
Saxon i Mme Georges Neury ; Saillon : Mlle Fumeaux,
infirmière ; Leytron : Mme Marius Carrupt ; Riddes :
Mme Joseph Moll ; Isérables : Mme Léon Monnet.

Après une agréable soirée où chacun fut heureux de
faire connaissance et de constater la bonne volonté et
l'esprit de collaboration qui animent chacun, quelques
membres automobilistes raccompagnèrent chez elles les
personnes qui n'avaient plus de train pour rentrer,
mettant ainsi d'emblée en pratique les principes d'en-
traide de la section. B.

Pour le vignoble
Le service de la viticulture du Département de

l'intérieur informe les viticulteurs qu'il dispose encore
de la publication suivante, très appréciée :

Les différentes tailles de la vigne telles qu'elles se
pratiquent en Suisse romande. (Leyvraz.) Fr. 1.60
l'exemplaire.

Envoi contre remboursement ou contre paiement du
montant indiqué en timbres-poste.

Un missionnaire valaisan décoré
On annonce le prochain départ pour les îles Gilbert ,

où il a déjà exercé son apostolat, du R. P. Pierre Cli-
vaz , de Sierre.

Ce religieux a été décoré de la médaille du Couron-
nement de la reine Elizabeth d'Angleterre, en recon-
naissance des services rendus, pendant la guerre, aux
îles Gilbert.

Votation de ia loi
sur le développement de l'industrie
La population valaisanne augmente chaque année de

2 à 3000 personnes. Sur cette augmentation, la moitié ,
en moyenne, doit quitter le canton étant donné qu'elle
ne trouve pas un emploi sur place.

La rationalisation , la mécanisation s'étendent en
agriculture et dans les industries existantes, libérant
ainsi de la main-d'œuvre. Au surplus , les revenus valai-
sans, calculés par tête de population , sont parmi les
plus bas de Suisse. Et lorsque les grands travaux seront
achevés, une nouvelle main-d'œuvre deviendra dispo-
nible. Il s'agit , en outre, de répartir sainement l'acti-

vité dans le canton entre l'agriculture, le tourisme , le
commerce, l'artisanat et l'industrie. Notre agriculture
et la grande industrie sont fréquemment sujettes à des
crises économiques. Il est donc normal que notre can-
ton cherche à développer la petite et moyenne indus-
trie. La Société de recherches économiques et sociales
s'est attelée à cette question depuis un certain nombre
d'années. Des résultats intéressants ont été acquis.

Mais il reste encore beaucoup à faire pour préparer
le « climat » et P« habitat » industriels. C'est la raison
pour laquelle une loi sur le développement industrie
est indispensabe.

Cette loi confie à l'Etat et aux communes 'es tâches
qui leur sont reconnues de par leur rôle traditionnel :

1. Favoriser la création Qe zones industrielles équi-
pées en services de base : eau , électricité , gaz,
voies industrielles, égouts, etc.

2. Développer la formation professionnelle.
3. Soutenir l'organe coordonnant et suscitant les

efforts de développement industriel.
Le texte de la loi sur le développement industriel

qui sera votée le dimanche 21 mars 1954 a précisé-
ment pour rôle de donner à l'Eta t et aux communes
les moyens d'action nécessaires pour maintenir le plein
emploi dans le canton.

Aussi il est à souhaiter que tous les citoyens valai-
sans votent

OUI
le dimanche 21 mars 1954.

Les tirs obligatoires en 1954
Sont astreints aux exercices obligatoires de tir en 1954 :

a) les soldats, appointés et sous-officiers de l'élite et
de la landwehr jusqu'à l'âge de 40 ans (soit jus-
ques et y compris la classe 1914) armés du mous-
queton ou du fusil , y compris les soldats, appoin-
tés et sous-officiers de la poste de campagne et
de la gendarmerie de l'armée, ainsi que les ordon-
nances d'officiers ;

b) les officiers subalternes des troupes d'élite et de
landwehr armés du mousqueton ou du fusil (jus-
qu'à l'âge de 40 ans révolus), y compris les offi-
ciers subalternes de la poste de campagne et de
la gendarmerie d'armée, sans les quartiers-maîtres
et les médecins.

Les militaires des troupes de protection antiaérienne
sont aussi astreints au tir en 1954.

Ne sont pas astreints au tir :
a) les soldats, appointés et sous-officiers qui ne sont

Ïias armés du mousqueton ou du fusil ;
. es militaires astreints au tir qui ont été transférés

pour raison de santé dans le landsturm ou le ser-
vice complémentaire ;

c) les militaires du corps des gardes-fortifications ou
de l'escadre de surveillance, à condition qu'ils
aient accompli au moins 4 mois de service dans
l'année ;

d) les recrues, sous-officiers et officiers qui font ,
dans l'année, une école de recrues ou d'autres
services d'une durée égale ;

e) les militaires astreints au tir qui rentrent après le
31 juillet d'un congé à l'étranger , ou qui par
suite de réincorporation , reçoivent le fusil ou
mousqueton après cette date ;

f) les militaires astreints au tir qui ont reçu leur
mousqueton ou fusil dans l'année, par suite de
nouvel armement ou de réarmement ;

g) les militaires dispensés du service par une com-
mission de visite sanitaire, pendant la durée de la
dispense.

Pour de plus amples détails, consulter l'affiche du
Département militaire du canton du Valais.

L'art de vaincre les grandes difficultés s'étudie et
s'apprend par l'habitude d'affronter les petites.
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La victoire américaine du Pacifique a été consacrée quayul le drapeau étoile put être hissé sur le Mount Suribachi, le point le
plus élevé d'Ivojinia, le 23 février 1945. Cette date est perpétuée désormais par la reproduction — sculptés dans le flanc de

la montagne — de la plus célèbre photo prise pendant la guerre.

Reoar J* wh te, mon J®

Après l 'Amérique, le problème du
tabac, agent probable de certains
cancers, ag ite l 'Ang leterre. A la
suite de la récente déclaration du
ministre de la Santé mettant les
tumeurs en garde contre les dan-
gers qu 'ils courent , l'op inion britan-
nique s'est alarmée. Mais les firmes
de' cigarettes se sont alarmées bien
plus encore. Elles viennent de dé-
cider qu 'elles verseront une somme
de 255,000 livres pour que des ex-
p ériences désintéressées soient en-
treprises dans des centres de re-
cherche af in  de déterminer de fa-
çon certaine les relations entre le
tabac et le cancer.
La grande vente qui vient de dis-
p erser les collections fabuleuses de
l'ex-roi Farouk ne doit pas être la
dernière du genre. On attend, en
effet , maintenant la mise aux en-
chères des biens confisqués à ses
quelque cinq cents parents. Ceux-
ci, pour être moins riches que leur
fa stueux monarque, n'en possé-
daient pas moins des trésors con-
sidérables dont on peut évaluer le
total à une centaine de millions de
dollars. Cependant, si certains des
pa rents de Farouk se sont trouvés
pris de court, beaucoup ont réussi
à faire passer à l 'étranger une bon-
ne partie de leurs biens. Ce serait
notamment le cas en ce qui con-
cerne la p lupart des sœurs de Fa-

commun, et les revenus, fort im-
portants, partag és à égalité entre
les deux signataires. Pendant 25
ans, tout fonctionna à merveille.

Mais voilà que, le 31 janvier
1953, le traité venant à exp iration,
le gouvernement de Téhéra n refusa
soudain de le renouveler répondant
notamment aux Russes qu'il devait
en être pour le caviar comme pour
le p étrole, et que le caviar recueilli
sur les côtes iraniennes devait être
propriété exclusive de l 'Iran.

Le gouvernement de Moscou, qui
ne s'attendait pas à un tel accès de
nationalisme, fu t  fort étonné et
assez ennuyé. Moins toutefois que
le ministre du commerce iranien
qui s'aperçut alors que la Russie
s'étant depuis toujours charg ée de
la vente du caviar dans le monde
entier, était parfaitement organisée
pour cela, alors que son propre pays
n'était pas équip é pour ce genre de
commerce.

Si une solution n'intervient pas
rapidement, des quantités considé-
rables de caviar, mal préparées,
s'amoncelleront et finiront par pour-
rir sur les quais des ports de l 'Iran.

nements ne lui avaient pas apporté
le prestige que lui vaut aujourd 'hui
ses nouvelles initiatives.

Ce tout jeune homme, puisqu'il
n'a, en e f f e t , que trente-deux ans,
a entraîné derrière lui un groupe
d'officiers également énergiques et
d'une grande jeunesse. Le grade
des partisans de Naguib qui mar-
chèrent à la suite de Khaled , ne
dépassait pas dans l'ensemble celui
de cap itaine. Remarquons, du reste,
que c'est la jeune Egypte qui bouge
aujourd 'hui puisque Abdul Nasser
n'a lui-même que 36 ans.

J&ML
On vient d'assister ici, à une sou-
daine évolution de l'opinion en ce
qui concerne les fu turs  rapports de
l 'Inde et des Etats- Unis.

Le groupe hostile à une aide
américaine et violemment isolation-
niste a dû céder le pas aux parti-
sans d'un rapprochement avec les
USA qui espèrent que les investis-
sements de ces derniers pourront
donner à l'industrie et à l'effort de
réarmement indiens l'impulsion dont
ils ont un urgent besoin.

Sans doute, les garanties données
par le Président Eisenhower ont été
accueillies avec satisfaction par le
gouvernement de Nehru. Mais c'est
surtout la visite du Premier Minis-
tre du Canada, M. Saint-Laurent
qui a joué un rôle essentiel dans ce
revirement. En effet , la personna-
lité du ministre canadien est très
appréciée ici et ses déclarations ont
recueilli la sympathie d'une large
audience.

VofaffOfss valaisamtes
Les 20 et 21 mars, le corps électoral valaisan aura

à se prononcer sur trois objets d'ordre législatif impor-
tant. Il s'agit tout d'abord de la loi sur le timbre, des-
tinée à remplacer celle de 1875 qui, comme bien l'on
pense, est des plus désuète avec ses tantôt quatre-
vingts ans d'existence. Une nouvelle loi avait été mise
en chantier voici deux ou trois ans et le Grand Conseil
l'avait acceptée. Combattue en sourdine par des per-
sonnes ayant sans doute intérêt à la faire échouer, elle
ne franchit pas le cap du référendum populaire. C'est
pourquoi elle a été remise sur le métier et remaniée
de telle façon qu'elle ne saurait aujourd 'hui rencontrer
d'opposition just ifiée.

o o o

Le deuxième obj et sur quoi auront à se prononcer
les citoyens valaisans concerne une législation toute
nouvelle, à savoir les facilités que les communes et
l'Etat devront accorder à l'établissement dans le can-
ton de moyennes et petites industries. On sait que de-
puis quelque temps le Valais voit éclore sur son sol
des industries apportant des occasions de travail bien-
venues à ses populations campagnardes et montagnar-
des principalement. De façon indirecte est ainsi obte-
nu le moyen de conserver au pays une main-d'œuvre
trop portée à aller grossir les centres industriels ur-
bains. II est raisonnable de penser que la loi favorisant
l'installation de telles industries sera acceptée à une
belle majorité.

* * a

Le souverain sera enfin invite a donner son avis sur

un décret accordant à l'Etat un crédit de 20 millions
de francs pour l'amélioration du réseau routier, avec la
faculté de recourir à un emprunt, ce qui est d'ailleurs
indispensable, pour couvrir cette importante dépense.
Rappelons qu'un premier décret soumis à la ratifica-
tion du Grand Conseil prévoyait le montant de 20
millions à affecter uniquement à la route cantonale.
Diverses objections qui risquaient de faire échouer la
demande de crédit devant le peuple, ont fait modifier
le décret en ce sens que quatre millions de francs
seraient distraits du montant global en faveur des rou-
tes alpestres.

Il est certain que notre réseau routier cantonal a
besoin d'une réfection, à tout le moins d'une amélio-
ration qui réponde au développement extraordinaire de
la circulation automobile. Ces aménagements exigeront
une dépense de 52 millions, que la Confédération sera
appelée à subventionner dans la proportion de 32 mil-
lions, à condition que les travaux soient entrepris sans
délai et rapidement conduits. La note à payer pour le
Valais serait donc de 20 millions. Comme on ne peut
pas songer à couvrir cette dépense par la voie budgé-
taire ordinaire, force sera à nos autorités de recourir
à l'emprunt. Il serait d'ailleurs inéquitable que la char-
ge de ces réfections retombe en entier sur la généra-
tion actuelle, puisque les travaux prévus sont appelés
à produire leurs effets et commodités sur un certain
nombre d'années.

Malgré certaines oppositions on a heu de penser que
le décret franchira sans trop de peine le cap de la
consultation du 21 mars.

r^m
La langue espagnole, si touffue dé-
jà , vient de s'enrichir, en Argen-
tine du moins, d'un nouveau verbe :
. peronizer » . Celui-ci qui procède
évidemment du nom du chef de
l 'état Peron signifie : inspirer par la
douceur l'adhésion â la doctrine
d'indépenda nce nationale et de jus-
tice sociale du nouveau régime.
Cette définition , un peu complexe
vient d'être inscrite au dictionnaire
officiel  de la langue que patronne
le Ministère de l éducation. Désor-
mais, les petits écoliers argentins
conjugueront le verbe « peronizer »
qui, heureusement, doit être régu-
lier.

lî VoRk
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Selon des estimations offic ielles
rendues publiques récemment, la
vague de crimes qui secoue actuel-
lement les USA aurait atteint de
tragiques proportions.

En 1953, on estime qu'une action
criminelle a été commise en moyen-
ne toutes les quinze secondes, re-
cord jamais atteint encore jusqu 'à
présent. Les frais  de toutes sortes
occasionnés par les crimes (les p er-
tes qu'ils occasionnent aussi bien
que les dépenses engag ées pour la
recherche des criminels et leur châ-
timent) coûtent en moyenne 495
dollars par an à chaque famille
américaine soit au total 20 billions
de dollars.
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Un curieux conflit vient brusque-
ment de s'élever entre l 'U. R. S. S.
et l 'Ira n, provoqué par le caviar de
k mer Caspienne. On sait que la
p lus grande partie du caviar con-
sommé da ns le monde vient des
eaux de cette mer fermée où abon-
dent les poissons fournisseurs de
ce mets si recherché. Mais, pour des
raisons d'ordre climatique, ces pois-
sons se réfugient g énéralement dans
la partie méridionale de la Cas-
pienne , et appartiennent donc à
l'Iran , puisqu'il vivent dans ses
eaux territoriales.

Or, un traité avait été signé le
18 octobre 1927 entre les deux
pays riverains. Aux termes de ce-
lui-ci, la production était faite en

Le chasse-croise de coups d etat
qui, après avoir écarté Naguib du
pouvoir l'y a aussitôt ramené, aura
mis en relief la personnalité du ma-
jor Khaled Mohieddin. Celui-ci
avait déjà pris une part active au
premier coup d'état qui avait coûté
son trône à Farouk. Mais ces évé-

Le lait dans raEîiHenfafion SSBI&S©
Voici quelques chiffres tirés de la statistique laitière habitant et par an représentent 230 kg. de lait , soit

suisse de 1952 publiée par le Secrétariat des paysans 450 kg. de lait au total (220 kg. + 230 kg.), ou 1,23
suisses à Brugg. kilo de lait par habitant et par jour.

La quantité de lait consommée en Suisse en 1952 Une augmentation de 1 ct. par litre de lait de con-
Ëar la population a été de 1 milliard 070 millions de sommation représente donc 220 kg. X 1 et. = Fr. 2.20

ilos, soit 220 kg. par habitant et par an ou 0,6 litre par an et par habitant,
par jour . La consommation de beurre par habitant et par an

Les produits laitiers consommés en moyenne par est de 6 kg. 100 et celle de fromage de 7 kg. 900.

— Alors... dit Céliane en riant, une let-
tre de toi à moi , voyez le drame.

Elle expliqua : d y avait moyen de s'en
tirer. On ne demanderait pas mieux chez le
jardinier , elle en était sûre , que de recevoir
sa correspondance. Elle les connaissai t bien,
on pouvait compter sur leur discrétion.

Ces petits arrangements pris, Philippe et
Céliane se quittèrent tout joyeux.

CHAPITRE XIII

Quelques jours plus tard .
Comme on passait de la salle à manger

au petit salon, après le repas du soir, Mme
Dalmène retint son fils par le bras. Et tan-
dis que Nelly Thionville, Jacqueline et Cé-
liane prenaient les devants :

— Quand tout le monde sera couché, dit-
eBe, tu viendras, Philippe, me retrouver
dans ma chambre. J'ai à te parler.

— Bien , maman.
En rentrant , deux heures plus tôt , Phi-

lippe avait annoncé son départ pour le len-
demain.

— Je suis appelé en Angleterre .pour une
affaire. Je regrette...

Nelly était aux Airelles depuis cinq ou
six j ours déjà. Philippe n'avait rien voulu
brusquer et il y mettait les formes.

La nouvelle, pourtant, était tombée com-
me un pavé dans la mare aux grenouilles.

La belle journée de juin avait attire tout
le monde au jardin , sur la pelouse ombreu-
se encadrée de boqueteaux . Assise dans un
confortable fauteuil , Mme Dalmène tenait
un écheveau de laine dont Céliane, de ses
doigts agiles, faisait une pelote d'un ovale
parfait.

Mollement étendue dans un transatlanti-
que qu'elle emplissait tout entier , Nell y
Thionville levait vers Philippe un visage
béat.

Sur le bras du transat , Jacqueline fumait
tout en parcourant un j ournal.

— Comment I s'était écriée Nelly, on ne
vous verra plus aux Airelles ? Mais c'est
désolant !

Jacqueline n'avait dit mot, mais elle
écrasait avec rage du bout du pied la ciga-
rette inachevée qu 'elle avait jetée sur
l'herbe.

Laissant tomber son écheveau sur ses
genoux :

— Ne pourrais-tu remettre ton voyage ?
avait demandé, nerveuse, Mme Dalmène.

— Mais non, maman, c'est impossible.
D'ici peu ce seront les vacances. Quand les
affaires reprendront, en septembre, il sera
sans doute trop tard.

Jacqueline était intervenue, pincée :
— Tes affaires ne sont en général pas si

urgentes.
Il rectifia :

— N'étaient, peut-être. Mais je suis main-
tenant , tu le sais aussi bien que moi, l'asso-
cié de M. Mortain , le vieil anti quaire bien
connu de la rue des Beaux-Arts. C'est un
homme usé qui ne peut plus voyager , com-
me il le faisait autrefois. Je suis bien obli-
gé, lorsque l'occasion s'en présente, de le
faire à sa place.

— Et... demanda encore Mme Dalmène,
tu penses être longtemps absent ?

— Si tout va comme je le voudrais, je ne
resterai à Londres qu 'une dizaine de j ours.
Mais peut-être , cle Londres, devrai-je aller
en Hollande. De toutes façons , pourtant ,
je compte bien revenir entre deux voyages
toucher aux Airelles.

Debout , les deux mains dans ses poches
et un sourire découvrant ses dents blan-
ches, le jeune homme parlait avec un natu-
rel parfait. Pas une minute il ne s'était
départi de ce ton cle réserve polie qu'il
avait adopté en présence de Nelly. Mais il
devinait la colère de Jacqueline et celle de
sa mère à leur comble.

Aussi n'avait-il été nullement surpris
lorsque, après un repas un peu figé, Mme
Dalmène l'avait invité à venir lui parler
dans sa chambre.

« Il y a longtemps, pensait-il , que le
bouillon chauffe . L'orage va éclater. Tant
mieux, après tout. »

Il avait horreur des situations fausses.
Pourquoi voulait-on lui faire épouser Nelly
Thionville malgré lui ? Une bonne explica-
tion qui remettrait les choses au point était
certes préférable.

Sans doute, pourtant , mise en garde par
Jacqueline et sa méfiance naturelle aidant ,
sa mère le soupçonnait-elle de vouloir
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épouser Céliane, dont le manque de fortu-
ne était une tare grave à ses yeux.

Mais n'était-il pas , à vingt-neuf ans,
libre de ses actes ? Ne se sentait-il pas cle
taille à imposer sa volonté, comme à dé-
fendre son amour et l'enfant loyale et pure
qui en était l'obj et ?

Ce fut d'un pas ferme que, l'heure ve-
nue, il se dirigea vers la chambre de sa
mère :

— Vous vouliez me parler , mère ?
— Oui. Assieds-toi là, devant moi.
Toute tendue de bleu, la couleur préfé-

rée de Mme Dalmène, la pièce était con-
fortable. Enfoncée dans une bergère, un
peu plus pâle, semblait-il, que de coutume
dans le bleu de sa robe de chambre et des
coussins sur lesquels elle s'appuyait , Mme
Dalmène fixait le jeune homme d'un regard
sans aménité.

Il s'était assis docilement sur le pouf dé-
signé par le geste maternel et attendait,
impassible.

— Explique-toi, reprit Mme Dalmène.
Nell y, tu l'as certainement compris, n'est
ici que pour toi. Elle t'aime et elle s'ima-
gine, la pauvre enfant , qu'elle ne t 'est pas
indifférente. Je ne l'ai invitée à venir au
milieu de nous que parce que j 'espérais
que, la connaissant mieux, tu apprécierais
davantage ses qualités de fond. Et tu t'ar-
ranges pour t'absenter juste au moment où
elle vient d'arriver. Que veut dire cette
comédie ?

— Il ne s agit nullement de comédie, dit
posément Philippe. Quand donc admettrez-
vous, maman, que je suis capable d'un tra -
vail sérieux ? Je vous l'ai expliqué tout à
l'heure devant Nelly elle-même : comme
associé de M. Mortain, je ne suis plus toul

facilite la besogne de tous
les amateurs de notre déli-
cieuse boisson populaire
préparée avec des céréales
suisses. 500 gr. = 1.40 Fr.

à fait mon maître. Il m'a demandé d'aller
m'occuper d'une affaire en Angleterre.
Puis-je faire autrement que de répondre à
son appel ?

— Tes affaires ! ironisa Mme Dalmène.
Beau prétexte, avoue-le, à satisfaire ton
humeur voyageuse. Car enfin... Que ce soit
par avion , par le bateau ou le rapide, cha-
cun sait ce que coûte aujourd 'hui le moin-
dre déplacement. Et puis, à l'arrivée, la
moindre chambre d'hôtel , les repas au res-
taurant. Je pense que, tous comptes faits,
vous feriez mieux, le plus souvent, ton
associé et toi , de vous tenir tranquilles.

— Permettez-moi de vous dire, mère, que
je crois exactement le contraire. Pour réus-
sir dans notre métier , il faut d'abord savoir
dépenser, je dirais même, avec élégance.
M. Mortain a ainsi réalisé, en un temps
relativement court, une fortune très hono-
rable dans son commerce d'antiquités. Et je
suis en train , quoi que vous en pensiez, de
me faire à ses côtés une situation très inté-
ressante.

Philippe s'expliquait posément. Et Mme
Dalmène avait l'impression , cette fois , de
se heurter à un roc. Impression fort désa-
gréable à sa nature autoritaire.

Quelques secondes elle hésita entre une
explosion de colère qui l'eût soulagée et le
retour à une douceur qui l'humiliait mais
qu'elle jugeait plus susceptible d'avoir rai-
son de l'obstination de son fils.

(A suivre.)

£ut La btaneltc qui p ile
Roman d'amour par P. Alciette

Chiffre de tirage contrôlé
et tenu à la disposition des inté-
ressés par la Fédération romande
de publicité, Mon-Repos 1, Lau-
sanne, et par l'Association suisse
de publicité, Bleicherweg 10.

Café de Malt

Kneipp
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Mort du guide Ambros Supersaxo
Vendredi matin est décédé à Saas-Fee, dans sa 85e

année, le guide Ambros Supersaxo. Il avait vaincu en
son temps la paroi est du Dôme.

La Croix-Rouge endeuillée
Les milieux samaritains et de la Croix-Rouge de

notre canton ont été péniblement affectés par la mort
tragique du Dr Imfeld, surpris par une avalanche alors
qu il skiait dans une station bernoise.

Depuis six ans, le Dr Imfeld s'était consacré corps
et âme au service de la Croix-Rouge, se rendant d'une
ville à l'autre, d'un village à l'autre , pour sa belle mis-
sion concernant l'action des donneurs de sang.

La brutale disparition de cet homme de Dien sera
vivement ressentie en Valais, à Martigny, Vernayaz,
St-Maurice entre autres , où le Dr Imfeld s'était fait
apprécier et estimer par tous ceux qui eurent l'hon-
neur de l'approcher.

Mouvement social-paysan indépendant
Une assemblée cantonale, le 7 mars 1954, a Sion,

de 120 responsables du mouvement s'est prononcée
pour la liberté de vote en ce qui concerne l'emprunt
de 20 millions et la loi sur le timbre.

Elle s'est prononcée en faveur de la loi sur le déve-
loppement de l'industrie. .

Fully
CADASTRE VITICOLE. - (Corr.) - Jeudi dernier ,

les vignerons de Fully étaient conviés à une séance
d'information sur le cada stre viticole imposé par le
nouveau statut clu vin. Le conférencier — M. Fernand
Carron — fit un magnifique exposé où il démontra
clairement les anomalies de ce cadastre qui risque à la
longue de créer une anarchie clans le marché des vins
qu 'aucune loi ne pourra réprimer et empêcher.

En ce qui concerne notre commune, le cadastre
n'apporte guère de changement sinon pour les vignes
de la plaine du Grand-BÏettey et les terrains non avi-
gnés — même s'ils se trouvent en pleine zone A — qui
sont classés en zone C.

Les vignerons ont prouvé l'intérêt qu'ils portent aux
problèmes qui les concernent en assistant nombreux à
cette fructueuse séance.

CONFERENCE PUBLIQUE. - La jeunesse conser-
vatrice de Fully organise mercredi soir, à 20 h., une
conférence sur le statut de l'agriculture et son applica-
tion. Le sujet sera traité par M. Juri , ing. agronome,
actuellement attaché à l'Union suisse des paysans à
Brugg et anciennement adjoint de M. Chaponnier au
Département fédéral de l'économie publique. Plus que
jamais les agriculteurs doivent s'instruire des problè-
mes économiques et ils ne voudront certainement pas
manquer une occasion comme celle qui leur est offerte
mercredi soir. Puissent-ils se rendre nombreux au
Ciné Michel.

Les agriculteurs des communes avoisinantes sont
cordialement invités cle même que les dames et les
jeunes filles.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT. - Le comité
provisoire de cette société s'est occupée pendant l'hivei
de mettre sur pied les statuts et un programme d'ac-
tion. L'utilité d'une telle société n'est contestée pai
personne et rendra de grands services à notre commu-
ne. Tous ceux qui s'y intéressent sont convoqués en
assemblée constitutive le samedi 13 mars à 20 heures,
au collège. L'ordre du jour sera communiqué au début
de l'assemblée qui débutera par une conférence d'un
membre de l'Union valaisanne du tourisme.

Que tous ceux qui ont à cœur l'intérêt de notre
commune et qui désirent la voir avancer d'un pas dans
la voie du progrès se rendent au collège, samedi soir !

VESPA = définition du scooter
La VESPA n est pas seulement une réalisation ingé-

nieuse des Usines Piaggio — dont Intercommercial S. A.
à Genève assure l'importation et la distribution en
Suisse — c'est aussi 1 aïeule du scooter moderne en
même temps que le bicycle motorisé qui a atteint le
plus haut chiffre de production.

Depuis 1946, année de la mise en fabrication , plus
d'un demi-million de scooters VESPA sont sortis de la
fabrique et ont été mis en circulation dans les princi-
paux pays du monde. Il n'est donc pas étonnant que,
bien souvent, on désigne sous le nom de VESPA le
scooter en général .

Le principe des Usines Piaggio, qui se bornent à
construire un seul type de machine, contribue à la
qualification extraordinaire de la VESPA. Il est vrai
que sur le marché italien comme en Amérique des
types spéciaux existent qui cependant ne se distinguent
du modèle vendu en Suisse que par quelques écono-
mies dans l'équipement. La fabrication d'un seul type
permet non seulement de réaliser des améliorations
constantes de détails, mais encore de calculer au plus
juste les frais de production, ce qui, en résumé, va au
profi t de l'acheteur. C'est ce qui qui a permis, certai-
nement, de diminuer le prix cle vente au détail en
Suisse d'une manière sensible, bien que la VESPA soit
livrée avec roue de secours, compteur encastré, serrure
de sécurité, etc.

Son poids raisonnable la rend si maniable qu'elle a
trouvé un accueil enthousiaste chez les dames. La
construction du pot d'échappement silencieux (les
épreuves officielles fédérales de mesure donnent 78
phones) lui a acquis des amis dont le cercle s'élargit
sans cesse.

La consommation de carburant est relativement favo-
rable bien qu'en général elle soit plus élevée pour les
quatre temps. Le fabricant indique 2 litres aux 100 km.
alors que la consommation effective moyenne atteint
2,8 ou 3 litres aux 100 km. L'allure de pointe est an-
noncée à 70-75 km./h., elle peut cependant facilement
être dépassée par un réglage approprié ou après un
rodage convenable. Depuis un an environ, le type du
piston de ce moteur deux temps a été modifié, ce qui
contribue à augmenter la puissance du moteur de
125 cmc. à 5 CV.

Une voiture capote : deux blesses
Une auto conduite par M. Maurice Roduit , domicilié

à Genève, a capoté sur la route cantonale entre Riddes
et Saxon. Le conducteur a été blessé ainsi qu'une pas-
sagère, Mme E. Giroud, qui souffre d'une fracture du
nez et de diverses contusions et plaies. Les deux vic-
times ont été conduites à l'hôpital dé Martigny;

Succès universitaire
Deux étudiants valaisans , Aloys Pra z, de Nendaz, et

Jean-Edmond Giroud , licencié en sciences économi-
ques, de St-Pierre-de-Clages , ont brillamment réussi
leur licence en droit à l'Université de Fribourg. Nos
félicitations.

Une voiture tombe dans la Dranse
Une voiture genevoise, conduite par M. Hermann

Ruegg, descendait de Verbier à Martigny. Entre Sem-
brancher et Bovernier, près du pont des Trappistes,
elle dérapa sur la chaussée et fut précipitée dans la
Dranse. Ses occupants furent transportés a l'hôpital de
Martigny. M. Hermann Ruegg présente des plaies à
la face, des contusions et des blessures diverses sur
tout le corps ; sa femme, Mme Andrée Ruegg, souffre
d'une clavicule fracturée et des contusions. M. Louis
Bachten , 90 ans , présente une plaie à la tête. Le qua-
trième occupant s'en tire avec quelques contusions.
Quant à l'auto , elle est démolie.

Petites nouvelles de chez nous
A 1 entrée de Sion, un cycliste, M. André Biollaz , de

Chamoson, a été happé et renversé par une auto. La
victime a été transportée à l'hôpital avec une fracture
de la clavicule et des plaies.

— M. Pfammatter, de Lalden) a eu la désagréable
surprise de voir , en rentrant chez lui, sa basse-cour
vidée de ses pensionnaires. On pense qu'il s'agit d'un
vol, à moins que ce ne soient les méfaits de maître
Goupil.

— Le Conseil d'Etat a décidé la suppression du sens
unique sur la route Orsières-Champex introduit en dé-
cembre.

Saillon
ACCIDENT DE SKI. - Alors qu'il s'entraînait pour

le concours du Ski-club local , le jeune Martial Ray-
mond, fils de Joseph, s'est cassé un bras. Nos vœux
de prompte guérison à ce sympathi que sportif.

CONCOURS DU SKI-CLUB. - Les caprices de
l'hiver qui s'acharne à garder la neige pour les stations
de montagne contrarient .singulièrement l'activité des
villages de la plaine. Pourtant le concours est une né-
cessité, surtout pour un club qui s'honore d'une pha-
lange dc skieurs qui font chaque dimanche briller les
couleurs locales dans une station réputée.

Le « Club des jeunes » de Saillon organisait diman-
che dernier son concours annuel dans les mayens
d'Ovronnaz.

En l'absence des favoris Roduit et Raymond , blessés,
la lutte s'annonçait très ouverte. Elle donna les résul-
tats suivants :

DESCENTE
Seniors : Thurre Julien , 1' 38".
Juniors : Luisier Jean , 1' 24" ; 2. Fumeaux Josy, 1'

28" ; 3. Cheseaux Armand , 1' 31"3 ; 4. Luisier Pierre,
1' 32"2 ; 5. Mayencourt Armand ; 6. Thurre Marius ;
7. Perraudin Gérard ; 8. Vouillamoz Noël .

O. J. : 1. Zuchuat Yvon, 1' 31"1 ; 2. Roduit Pascal ,
1' 38"4 ; 3. Raymond Hervé, 1' 45"2 ; 4. Clerc Hervé ;
5. Joris Jean-Claude ; 6. Luisier Johny ; 7. Raymond
Jacky ; 8. Roduit Christian.

SLALOM
Seniors : Thurre Julien , 99"2.
Juniors : 1. Fumeaux Josy, 75" ; 2. Luisier Jean,

87"2 ; 3. Luisier Pierre, 91"4 ; 4. Vouillamoz Noël ,
95"3 ; 5. Cheseaux Armand ; 6. Mayencourt Armand ;
7. Perraudin Gérard ; 8. Thurre Marius.

O. J. : 1. Raymond Hervé , 42" ; 2. Luisier Johny,
42"4 ; 3. Bertholet Charly, 44" ; 4. Zuchuat Yvon,
50"4 ; 5. Raymond Jacky ; 6. Clerc Hervé ; 7. Roduit
Pascal ; 8. Joris Jean-Claude ; 9. Roduit Christian.

COMBINE 2
Seniors : Thurre Julien.
Juniors : 1. Fumeaux Josy, 1.09 ; 2. Luisier Jean ,

9.92 ; 3. Luisier Pierre, 15.79 ; 4. Cheseaux Armand,
21.64 ; 5. Mayencourt Armand ; 6. Thurre Marius ; 7.
Perraudin Gérard ; 8. Vouillamoz Noël.

O. J. : 1. Raymond Hervé, 4.20 ; 2. Zuchuat Yvon,
6.19 ; 3. Luisier Johny ; 4. Clerc Hervé, 16.62 ; 5.
Raymond Jacky ; 6. Roduit Pascal ; 7. Joris Jean-Clau-
de ; 8. Roduit Christian.

Troistorrents
Vers la route du Haut de la Tine

(Corr.) — II y a neuf ans , en 1945, le corps électoral
de Troistorrents était appelé à se prononcer sur le rejet
ou l'acceptation d'un proje t cle route forestière. A une
écrasante majorité , 380 oui contre 66 non, la popula-
tion cle notre commune acceptait la construction de
cette route d'utilité publique.

Nous serions en droit cle croire que ce proje t était
lancé à des fins publicitaires , pour faciliter les élec-
tions communales de la même année et ainsi augmen-
ter la popularité cle certains candidats. En effe t, une
fois la fièvre électorale passée, ce fut lettre morte I
«On nous berne », disaient certains. Et avec un petit
sourire ironique quelques potentats renvoyaient la cho-
se... aux calendes grecques.

Maintenant la population « chorgue » veut des actes.
Une pétition , que chacun a à cœur de signer, circule
afin de rappeler les promesses faites il y a près de dix
ans, et demande aux autorités l'exécution de ces tra-
vaux qui n'ont que trop attendu.

Cette route est appelée à rendre les plus grands
services aux forêts et aux habitants cle cette partie de
la commune. Cette fraction de Troistorrents , sise entre
les torrents de Fayot et de la Tine et s'étendant clu
village jus qu'aux confins de Savolayre, ne possède,
pour ainsi dire , que de mauvais chemins. Ceux qui
connaissent celui appelé avec raison « La Cheminée »
peuvent en dire quelque chose I On a beau être mon-
tagnard , l'on s'habitue volontiers à circuler sur une
route carrossable... Il est grand temps que nous nous
mettions à l'œuvre pour donner à cette population ce
qu'elle mérite ! Nous osons espérer que nos édiles en-
tendront cet appel et que bientôt nous pourrons dire :
« Ça y est I »

Cette œuvre donnera aux propriétés une plus-value
appréciable et permettra de tirer un parti judicieux
des forêts environnantes.

Au point de vue touristique elle permettra une char-
mante diversion pour ceux qui se rendent à Morgins
ou en repartent.

Ce sera aussi une occasion, non négligeable, de gain

MARTIGNY

Boudiins a la crème frais du ,

Une nouvelle exposition à l'Hôtel-de-ville
Après Luc Lattion , ce sera le tour de Marie Dela-

croix d'être l'hôte dc la grande salle de l'Hôtel de
ville. Elle y exposera dès samedi prochain jusqu 'au 21
mars une belle collection d'aquarelles. Les visiteurs
pourront admirer tout un série de paysages valaisans
croqués et fidèlement reproduits par cette artiste de
talent.

Factures de Carnaval
Toutes les factures concernant les manifestations de

Carnaval sont à adresser à M. Ralph Orsat , Hôtel Ter-
minus , Martigny-Gare, pour le 15 mars, dernier délai.

Le comité.

Concours de Verbier du Ski-club de Martigny
Dimanche, par un temps idéal et des conditions de

neige très bonnes , s'est déroulé le slalom géant interne
du club. Chez les seniors la lutte fut extrêmement ser-
rée ; deux cinquièmes cle seconde seulement séparent
Alphonse Tornay clu deuxième Gaston Dubulluit. Chez
les dames, victoire de Josy Méroz. Chez les juniors ,
noire malchance d'Hubert Cretton que le jeune Michel
Ruchet met à profit pour s'assurer ta victoire.

Tous nos remerciements à la Société des skilifts de
Verbier pour la gratuité des montées.

RESULTATS
Seniors : 1. Tornay Alph., 1' 47"3 ; 2. Dubulluit G,

1' 48" ; 3. Pont Roland , 1' 52"4 ; 4. Darbellay Pierre,
1' 53"3 ; 5. Pillet Georges, 2' 4"2 ; 6. Roduit G., 2' 6" ;
7. Fellay Paul ; 8. Romagnoli ; 9. Chappot Louis ; 10,
Papilloud Rubin.

Vétérans : 1. Chappot Marc , 2' 23" ; 2. Mayer.
Juniors : 1. Ruchet Michel , 2' 7"2 ; 2. Cretton Pier-

re, 2' 19" ; 3. Cretton Hubert, 2' 20" ; 4. Arlettaz Jos. ;
5. Cretton Alex.

Dames : 1. Méroz Josy, 2' 5" ; 2. Coquoz Eliane ; 3.
Moulin Majo ; 4. Tornay Jacq. ; 5. Duchoud Luc, etc.

O. J. : 1. Rouiller Christian, 3' 6" ; 2. Grand René,
3' 7"2 ; 3. Rouiller J.-C, 3' 10" ; 4. Beth Henri ; 5.
Nicollerat Louis ; 6. Mabillard Claude.

A propos des « Compagnes de la Nuit»
Le Nid

80, boulevard Général-Leclerc
CLICHY (Seine)

Clichy, le 29 juin 1953.
Messieurs,

C'est avec une très grande émotion que j'ai assisté
à la projeotion de votre film « Les Compagnes de la
Nuit».

Depuis bientôt vingt ans, je consacre la meilleure par-
tie de mon ministère au relèvement des victimes de
la prostitution. Il m'a donc été donné d'étudier de près
la triste histoire de plusieurs d'entre elles.

Votre film a fait revivre devant mes yeux de nom-
breux récits aussi dramatiques les uns que les autres,
que j 'ai eu l'occasion d'entendre de la bouche même
des femmes qui les avaient vécus.

L odieuse pression des proxénètes et leur immonde
trafic de femmes nous sont présentés dans le film d'une
manière tragi que , certes, mais non point exagérée.

iSans contredit , votre film est le premier, traitant du
problème du proxénétisme, à le faire de la manière qui
se rapproche le plus de la réalité.

Il souligne en outre la douloureuse question de la
maternité chez les victimes de la prostitution, des avor-
tements qui s'en suivent et du triste sort réservé à la
plupart des enfants qui survivent.

C'est l'aspect crucial de la prostitiition de nos jours.
L'opinion avait besoin d'en être informée.

Bien des spectateurs trouveront votre film trop noir ,
auront peine à croire de tels faits.

J'affi rme que la réalité est plus sombre encore, car
le personnage fictif des filles dans le film ne donne
pas l'impression cle souffrances qui se lit sur les visages
des victimes authentiques de la prostitution.

Je souhaite à votre film le plus grand succès.
Il est de nature à ouvrir les yeux de l'opinion qui

ignore l'existence de cet esclavage moderne.
En vous adressant mes bien sincères félicitations, et

en vous remerciant d'avoir bien voulu signaler l'exis-
tence du « NID », clans le « chapeau » du film .

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de mes
sentiments les meilleurs .

Abbé André Talvas ,
Aumônier du « NID ».

Conférence sur l'Afrique
Nous rappelons la conférence que donnera , jeudi

soir à 20 h. 30, à la salle cle l'Hôtel de ville, M. le
chanoine Detry, sur le lointain pays d'Afrique. Son
exposé sera illustré par de nombreux films.

Club alpin
Dimanche 14 mars, course à la Tête des Etablons.

Réunion des participants jeudi soir à 20 h. 30 chez
Kluser. Eventuellement, s'inscrire auprès du chef de
course ou clu président.

Concours décoration Carnaval des cafés
et restaurants

Les prix offerts par la Société de développement de
Martigny-Ville, pour la décoration de cafés, ont été
gagnés par :

1" prix ex-aequo : Café clu Valais et Café -des
Alpes ; 2" prix : Café de l'Hôtcl-de-Ville ; 3e prix :
Café de Lausanne.

MARTIGNY-BOURG
Gym-Dames « Aurore »

Ce soir , à 20 h. 30, reprise des répétitions.

Concours de ski des écoles de Martigny
Le concours de ski des enfants de Martigny aura

lieu à Verbier dimanche prochain 14 mars.
Grâce à la générosité de la population de Marti gny-

Ville et Martigny-Bourg, un nombre important dc prix
sera distribué pour encourager nos jeunes sportifs .

Catégories : Le.s coureurs seront répartis en huit
classes, cle 7 à 18 ans.

Inscriptions : Les enfants des écoles communales de
Martigny-Ville et Marti gny-Bourg s'inscrivent auprès
de leur maître d'école. Les élèves du Collège Sainte-
Mari e et de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide s inscrivent
auprès de la direction de leur établissement respectif .
L'inscri ption doit porter le nom, le prénom et 1 année
de naissance.

Délai d'inscription : mercredi 10 mars , à 17 heures.
Finance d'inscription : Fr. 2.—. Départ des cars à 7 h.
Renseignements : Elie Bovier, Martigny, tél. 6 17 42.
Les élèves qui ne partici pent pas au concours , ainsi

que les parents et accompagnants peuvent également
se rendre à Verbier ce jour-la. Des cars ont été prévus
à leur intention. Départ : place Centrale à 9 h. 30.

Inscriptions : Chez Girard-Mode ou Cretton-Sports
(élèves : Fr. 2.— ; grandes personnes : Fr. 5.—).

Harmonie municipale
Demain mercredi , à 20 h. 30, répétition générale.

Répétitions de l'« Octoduria »
Elles se poursuivent régulièrement le mardi et le

vendredi à 20 h. 30.
Le travail de la fête cantonale a commencé et de-

mandons aux membres de suivre toutes les répétitions.

Ski-club
Les membres s'intéressant à la course de St-Joseph

(3 jours) sont convoqués en assemblée mercredi 10 mars
à 20 h. 15 au Café de Lausanne.

Le dernier derby de la saison
C'est celui qui , dimanche prochain , opposera au

Stade municipal Marti gny I et Monthey I. On fera
donc bien de réserver cette journée pour aller nom-
breux encourager les « grenat » tout au long de la
dure bataille qui les attend. — (Comm.)

Tous les mercredis

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

MARTIGNY-TAX8
I J our et nuit 6 18 88

pour cle nombreux ouvriers de la région. Elle permet-
tra à une quantité de jeunes de rester à la terre. On
parle beaucoup en effet cle la désertion des campa-
gnes. Donnons à ces jeunes l'occasion de gagner hono-
rablement leur vie, de fonder un foyer, de subvenir
à son entretien , et ils resteront à la campagne !

Puisqu 'à l'insta r d'autres communes nous ne pouvons
créer clés industries (je me demande pourquoi), cons-
truisons des routes , des œuvres d'utilité publique, et
tous resteront où ils sont nés, où ils ont grandi et où
ils ne demandent qu 'à vivre , si les moyens leur en sont
donnés ! Messieurs de l'autorité, songez à vos respon-
sabilités et dites-nous bientôt que le nécessaire sera
fait I La postérité dira : « Voilà des gars qui n'ont pas
fait que promettre , faisons comme eux ! » Quel stimu-
lant pour les générations futures ! Les impôts sont bien
plus sympathiques si le contribuable reçoit quelque
chose en retour I Petrus.

Avalanches meurtrières en Autriche
Des avalanches se sont produites au Tyrol et en Sty-
rie ; elles ont fait au moins sept morts.

En Styrie, deux skieurs ont été emportés par la
chute d'un pan de neige et précipités clans un ravin ;
l'un d'eux a pu se dégager et donner l'alarme, mais
son camarade a été retrouvé mort , deux heures plus
tard. En un autre endroit , deux avalanches ont ense-
veli trois touristes alertés par des skieurs qui , de loin ,
avaient vu le premier accident. Des sauveteurs recher-
chent ces trois victimes.

Au Tyrol, quatre touristes allemands ont été ense-
velis ; trois sont morts : une femme et deux hommes.
Peu après, on signalait de nouvelles victimes : deux
skieurs allemands de Stuttgart qui , après un sauvetage
très difficile accompli par des guides et des gendarmes
alpins, ont dû être hospitalisés.

Dix skieurs ont été ensevelis par la chute d'une
plaque cle neige large de 20 mètres, dans les Thauern ,
entre la province cle Salzbourg et la Carindiie.

Un commerçant viennois est mort étouffé. Trois
skieurs ont été dégagés blessés. Les autres ont pu se
libérer eux-mêmes ; ils sont indemnes.

Epuration chez les communistes français
Faisant siennes les critiques de M. Jacques Duclos

à l'égard cle l'action menée par M. Auguste Lecceur,
secrétaire du parti communiste français, le comité cen-
tral du dit parti l'a « démissionné » et remplacé par
M. Marcel Servin, cheminot et ancien députe.

Un DC s'écrase en haute montagne
Les gendarmes français ont atteint le point de chute

de l'appareil américain, porté disparu depuis vendredi ,
avec 20 personnes à bord. L'avion s'est écrasé à l'al-
titude de 2500 mètres, en Aix-en-Provence. Tous les
occupants ont péri.

— Des milliers de grenouilles ont fortement gêné la
circulation sur une route des Abruzzes. Les grenouilles
avaient envahi la route sur plus de deux kilomètres.
Les automobiles étaient contraintes d'avancer au pas
pour ne pas déraper et formaient une longue colonne.

— Le général Naguib, président de la République
égyptienne, a été nommé, lundi soir, premier ministre
et président du Conseil de la révolution. Un commu-
niqué officiel annonce que le général Naguib a reçu
les plus hautes compétences en Egypte".

Jfe|_ (Honthetf
Une auto montheysanne démolie

à Lausanne
Au volant de sa petite Renault , M. Gustave Rivoire,

technicien à la Ciba, ainsi que Madame, se rendait
samedi soir à Lausanne pour assister au spectacle de
la Revue. Au moment ou il quittait une colonne de
voitures pour emprunter la rue de Rumine , il fut pris
en écharpe par un gros camion. Souffrant d'une com-
motion et de contusions. M. et Mme Rivoire furent
soignés à la permanence des médecins avant de pou-
voir regagner leur domicile. Quant à leur voiture, elle
est hors d'usage.

Nécrologie
Samedi , dans la soirée, est décédé à Monthey M.

Jean-Mari e Martin , retraité des CFF. Agé de 69 ans,
le défunt avait été fonctionnaire à Brigue et Berne ,
avant de venir à Monthey pour jouir d'une retraite
dont son état de santé avait hâté l'échéance. Nous pré-
sentons nos condoléances aux parents du défunt.

Une jambe cassée
M. Hermann Wiederkehr , 69 ans , maître coiffeur à

Monthey, s'est cassé la jambe samedi après midi en
tombant près de la fontaine de la place. Comme M.
Wiederkehr soigne depuis quelque temps une santé
chancelante , on pense qu'il a été victime d'un malaise.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
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La Direction du cinéma Etoile a le plaisir de vous annoncer un tout GRAND
FILM FRANÇAIS qui sort de l'ordinaire !
Un grand reportage AUTHENTIQUE puisé dans les dos-
siers les plus secrets de la Préfecture de police à Paris,

nous avoue la disparition annuelle de
15,000 FEMMES

Le metteur en scène RALPH HABIB nous raconte comment ont disparu 3 fem-
mes parmi .les 15,000. Un film JAMAIS OSE jusqu 'à ce j our et pourtant recom-

mandé par la CENTRALE CATHOLIQUE FRANÇAISE DU CINEMA
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l$0&- UN FILM POUR PUBLIC AVERTI ! -̂ ggf
(Interdit sous 18 ans)

Une enquête sur le vaste problème du proxénétisme

Le tirage de la Loterie romande
124" tranche, tirage du 6 mars 1954,

N" ou termin. Lot gagné N u ou termin

21 15.- 768036
762971 300.- 775236
784691 600.- 795366
786961 360.- 822556
809911 1200.- 860636
814701 300.-
841461 900.- 7
847901 300.- 237
852341 1200.- 457

1407
' 362 21.- 5817

502 21.- 755477
1422 42.- 773967
1442 42.- 7752,37
2032 42.- 791397

753372 600.- 803717
756012 1200.- 8̂ 8307
763742 900.- 846357
789772 750.- 857087
797292 600.- 865217
841812 300.-
851822 12000.- 618

750758
993 21.- 758638

777333 1200.- igSSa
813-353 750.- 783378
845133 600.- 797698

„. .9 820958

2674 41 - 8a3428

6124 150_- l^îî
742814 900.- 839888

760504 762.- 9,q
785424 900.- £jg

65 18.- 849
2855 42.- 765469
5285 42.- 776079
6545 42.- "786959

775235 360.- 8̂ 889
779705 300.- 844429
801075 600.-
805195 750.- 040
839655 750.- 3830

769260
406 30.- 786960
956 21.- 835490
2676 42.- 835790

764106 1200.- 849760
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 9

A vendre a Marriimy, aux MORÀSSES, un

Cressier êiW\tÛh i \f h Qï k ê
LMgu clôturé de 1163 m-, appartenant à M. Roger Dorsaz.

75000 — Pour traiter s'adresser à l'Etude de M' Claude Chappaz,
750.— Martigny.
300.- 
300.- PLANTONS A loucr à Martigny-Bourg

2?-Z B-tie Fr. 28.-, Bohna , Ja- APPARTEMENT
g- kobi Fr. 27.—, Àckersegen '

.ce" Fr. 26.50 les 100, fam. 53, de 2 pièces. S'adresser au
>-do - | journal sous R 718.
48.— Mme Schwab, cultures, 

Payerne, tél. 037 / 6 27 38.606
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756
606
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24006
906
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300
300
750
300
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1200
750
900
900.
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21.
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300.
600.
360.

1200.
1200.

30.-
42.-

750.-
75000.-

1200.-
900.-
300.-

septembre 1954

Poissons frais
Tous les jours : colin , soles, truites au vivier, filets de
soles, filets d'aigle fin.
Le râpas indi qué poux carême. Service à domicile.
ALIMENTATION .__-.
GENERALE g 

"*"

T îfe?ToPUi-J-̂1 " I-—J COMESTIBLES
J""""""' PRIMEURS

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

—'— ¦' Poules
JEUNE FILLE en „] @\M ponte

est demandée de suite pour
la cuisine, les chambres et
le service de table. Entrée
immédiate. Italienne accep-
tée. Tél. : (026) 6 12 86.

On cherche

Poussines Leghorn
9 mois . . . .  Fr. 15.—

Poussines 10 mois,
New-Hanupshire . 18.—

Poules Leghorn,
2° ponte 13.-

Chaque semaine,
poussins de 1 à 3 jours :

Leghorn Fr. 1.65
Nevv-Hampshire . . . 1.80

A partir clu 15 mai :
Poussines 6 à 8 se-

maines à Fr. 6.— et 8.—
Rabais suivant le nombre.
Sélection de l"r ordre. Ele-
vage contrôlé. Ernest Egg.
Tél. (026) 6 23 50, Saxon.

On cherche une ou plu-
sieurs

GARÇON
de 11 à 13 ans comme ber-
ger, de mai à octobre , vie
de famille, gage à conve-
nir. Famille A. Pierroz.
Chemin-Dessous sur Marti-
gny-Bourg.

L'Auberge du Mont-Blanc
à Martigny-Bourg cherche
une

JEUNE FILLE
pour le service du café.
Tél. 6 12 4-1.

ITALIENNE
18 ans, propre et honnête ,
cherche emploi dans petit
ménage à Martigny. Tél. :
(026) 6 12 57.

JEUNE HOMME
possédant .permis de con
duire, demandé pour livrai-
sons avec camionette et
travaux de laboratoire . Fai-
re offres : Perret-Bovi, co-
mestibles en gros, Marti-
gny.

JEUNE FILLE
cherche place dans un ma-
gasin si possible à Marti-
gny comme vendeuse.

S'adr. au journal sous R
782.

Italiens
pour café, hôtel-restaurant.

S'adresser par téléphone
026 / 6 31 66.

SOMMELIÈRE
cherche place à Martigny
Libre tout de suite . S'adr
au journal sous R 774.

JEUNE FILLE
pour tenir ménage de 2
personnes . S'adr. au jour-
nal sous R 775.

JEUNE FILLE
pour faire remplacement
du 15 mars au 31, éven-
tuellement un mois, dans
ménage. S'adresser à Geor-
ges Claivaz, Martigny, tél.
fi 11 70.

SPECTACLES
Une semaine de grands films français

au Cinéma Etoile
Lundi, mardi et dimanche 14 à 17 h. :
L'AMOUR, TOUJOURS L'AMOUR

avec Brig itte Auber et Philippe Lemaire. Un film opti-
miste débordant de joie de vivre. ... Quand le cœui
d'une femme est instable !...

Dès mercredi :
LES COMPAGNES DE

Arnoul , Raymond Pellegrin , etc.
La Direction de l'Etoile a le plaisir de vous présen-

ter ce tout grand film qui sort de l'ordinaire I
Un grand reportage authenti que puisé dans les dos-

siers les plus secrets de la Préfecture de police à Paris ,
nous avoue la disparition annuelle de 15,000 femmes.
Le metteur en scène Ral ph Habib nous raconte com-
ment ont disparu trois femmes parmi les 15,000.

Un film jamais osé jusqu 'à ce jour et pourtant re-
commandé par la centrale catholique française du
cinéma.

Attention ! Un film pour public averti. Interdit sous
18 ans.

Un Grand Prix du rire au Ciné Corso
Fernandel dans BONIFACE SOMNAMBULE, le

Grand Prix du rire. Fernandel est maintenant détective
des nouveaux Grands Magasins où , grâce à des métho-
des ultra-modernes, il fait merveille. Mais , hélas, sans
le savoir , Boniface-Fernandel est atteint d'une horrible
maladie : il est somnambule... et chaque mois, la plei-
ne lune le fait sortir de son lit et , par les toits et les
gouttières... il... Nous ne vous en disons pas davantage
pour vous laisser la surprise de ce film qui vous fera
rire aux larmes.

Fernandel est plus comique que jamais dans Boni-
face somnambule.

Attention ! première de gala, ce soir mardi.

SAXON — Cinéma « Rex >
Vendredi 12 et dimanche 14 (samedi, relâche : soi-

rée de l'« Avenir »).
L'AMOUR, TOUJOURS L'AMOUR.
Un film optimiste, débordant de joie de vivre, avec

Bri gitte Auber et Phili ppe Lemaire.
Tout est jeune dans ce film. Les interprètes, le ton

du dialogue et les sentiments qui fleurissent sur
l'écran. C est un film où l'on s'amuse vraiment !

NUIT, avec l' rançoise

QNOES ROMANDES
^*SaE_JP^ (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 9.15 ct 10.00 Emission radiosco-
laire. 10.40 Concert. 11.00 Emission d'ensemble. 11.00 Opéra ,
Lohengrin. 11.20 Quintette , Beethoven. 11.45 Refrains et chan-
sons modernes. 12.15 Ça et là. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Non stop, programme de musique en-
registrée, par Ordis. 16.30 Envolées lyriquet;... Dans l'œuvre de
Verdi... 17.00 Pour les enfants. 17.25 La rencontre des isolés.
17.45 Musique du monde. 1S.30 La femme dans la vie et archi-
tecte. 18.50 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Musique d'ensemble. 20.10 Entretiens de Ra-
dio-Genève. 20.30 Le m re credi symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Nations-Unies vous parlent. 22 ,40 Jazz hot.
23.10 Pour s'endormir.

JEUDI La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 11.00
Emission d'ensemble. 12.45 Informations. 12.55 Valses modernes.
13.00 Emission concours. 13.10 Du film h l'opéra. 13.40 Impres-
sions brésiliennes. 14.00 Variétés internationales. 14.15 Repor-
tage de l'ouverture clu XXIVe Salon international de l'automo-
bile, à Genève. 16.30 Tbé dansant. 17.00 Vos refrains favori:;.
17.30 Concert. 18.10 Le plat du jour. 18.20 Disques. 18.30
Portra i ts sans visages. 18.40 Reportage du Salon de l'automobile.
1S.55 Lc micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temp;. 20.00 Feuilleton : La guerre des femmes. 20,30 Avec

â WEiDfiE
faute ,d emploi : ustensiles
de cuisine, fpour .potager et
gaz, 1 réchaud gaz 2 trous,
instruments aratoires , 1
coffre-fort , 1 bassine, 1
seille et divers. S'adresser
chez V. Pierroz , Epineys à
Martigny-Bourg.

A louer à MARTIGNY
VILLE

charcibre
meublée, chauffée. S'adres
au journal sous R. 781.

betteraves
S adres. a Marcel Aubert.
Charrat.

BOUCHERIE - CHARCU
TERIE SAVARY à ORSIE
RES. Tél. (026) 6 82 29
vous offre :

saucisses
mi-porc extra
Fr. 3.— le kilo

CAFÉ
a vendre à Saxon. Excel-
lente situation ; centre du
village. Ecrire sous chiffre
P .3450 S Publicitas, Sion.

A LOUER
a Martigny-Gare, dans im-
meuble moderne garages et
locaux pour magasins, dé-
pôts, bureaux , etc.

Renseignements : étude
de Me Victor Dupuis, avo-
cat et notaire , Martigny,
tél. 026/6  1136.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et active pour le
ménage, chez Mme Ernest
Moser, Martigny-Bourg.

LE TABUER LE CUISINE

^v ^«S ir\ ^
US d'attaches à nouer

f la . \ mais une simple pince-

/ / / 'J ii ai ••%- - ;.\ ressort resserre à la
vj &i g • \ taille ce TABLIER DE

\A  2,95

Visitez notre rayon de tabliers

G#A/r-OS /HAGASWS

cyf/ 9(S û̂m ŝ,i-tJ.ftK.-7 Wr- Ttt.i -u â .«__j AMA&r/GffY C/

Prix - Qualité - Choix - Service

' SSr ___________P~B«! WfaM 6pfi"Œ7 *Wmm

Lundi, mardi ct dimanche 14 à 17 h,

® 

L'Amour, toujours l'Amour
avec Brigitte Auber et Philippe Le-
maire,
Dès mercredi :
Le i Clou » de la saison

« Les Compagnes
de la Nuit »

rrrfWÈËÊmmwm^mim-imrnMrmmmimm-m ^mMmm ^ *m uni

JSSsL^ lll ̂BBL, ï ),> S Jeudi

|2fl]T™ LA POCHARDE
^È&*~iw JrTWr d'après la célèbre roman de Jules Mary

^^^^^m Vendredi 12 et dimanche 21
__^_Hp^"fM9fe>_k (Samedi  20 (relâche : soirée de l't Ave-
ĤffiQH k̂ ¦' .)

ÊRlJ TyfÈ. " L'Amour ,
fP f̂lSËi toujours l'Amour »
yf r  a \\i. \*Jlt i tkf f l  Un '' lm "P t in i i . s t r , débordant de joie
^MMÉMpT

I  ̂
Quand le cœur d'une femme est ins-
table...

FULLY - conférence
M. Juvi , adj oint à lia direction de l'Union suisse
des paysans à Brugg, donnera une conférence
à la salle du ciné Micheli, mercredi 10 mars à
20 h. 15.

Il traitera un sujet dune grande actualité : Le
statut de l'agriculture et son application.

Que chacun se fasse un devoir d'y assister.

paisir !... 21.30 Concert. 22.05 Compositeurs romands. 22.30
Informations. 22.35 Mon demi-siècle, souvenirs. 23.05 Ray
Ventura.

VENDREDI : La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Mémento sportif. 12.25 Le courrier du skieur.
12.35 Rythmes populaires. 12.45 Informations. 12.55 Au Mu-
sie-Hall. 13.30 Welter Giesekfcng, pianiste. 13.45 La femme chez
elle. 16.30 L'Université radiophonique internationale et idées
politiques de Paul Valéry. 16,50 Airs tziganes. 17.00 Le maga-
zine des jeunes. 17.20 La rencontre des isolés. 17.35 Petit
concert par l'orchestre de la Suisse romande. 18.20 Muciques sur
le monde. 18.50 Micro-Partout. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Concert. 20.40 Pages de notre histoire. 21.40
Philippe Entremont, pianiste. 22.05 Poètes de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Avec l'Unesco à l'Equateur. 22.45 His-
toires de Paris. 23.05 Pour faire de jolis rêves.

Il y a des gens sans esprit qui savent faire parler
l'esprit des autres. On n'est pas la cloche, mais on
peut être le sonneur.



?•MA
Avant l'achat d'un motoculteur 5 CV,

comparez les prix

AGRIA 5 CV équipée avec roues à crampons
métalliques, fraise 32, 42 ou 50 cm., Fr. 1570 -
AGRIA 5 CV équipée avec roues à pneus, roues
à crampons métalliques, 1 fraise 38, 42 ou 50
cm., remorque sur ressorts, vitesse sur route
20 km.-h. Fr. 2710.-
AGRIA 5 CV équipée comme ci-haut, plus
pompe à pulvériser, pression d'emploi 10 à 30
atm., puissance 25 litres minute Fr. 3.400.—

AGENCES REGIONALES :
LUCIEN TORRENT, garage, GRONE,
téléphone 027/4  21 22
JOSEPH REBORD, atelier mécanique, ARDON
téléphone 027 / 4 13 57
MAX BAILLIFARD, MONTAGNIER/BAGNES
téléphone 026 / 6 61 21
MICHEL CARRUZZO, Rarage, LEYTRON

« AGRIA », agence pour la Vallée du Rhône :

G. FLEISCH - SAXON
Téléphone 026 / 6 24 70 ou 6 24 34

J*. ||| LCoi_n. i_ iH.8g4 j Ta 1 1 j 1 \\UEf
livrables '8fc»^5È _^^ ŵ___H___B__fcSS__________l___Sw/5,
de suite '̂ ^^̂ ^"'"̂ ^^^^HSKï^àJ'Bjr*

René Iten ¦,,",: ï"'"'
Agent de9 Pompes funèbres générales S. A.

Les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 mars
à notre rayon de ménage :

Démonstration
de l'appareil indispensable
à toute cuisine moderne

HACHE-VITE
__________ P-—_WI l-M -M H-—BBl M̂rt-rF---B

qui permet de hacher très rapidement tous
les légumes, les viandes, la charcuterie, etc.

3uc= <fe CWnv frtrc» TH . 6BS6 Sièqt Kxbl /WsQ&T/GA/V

Pou votre CUM P P \ M W\ W \ B T i
Tisane dépurative des Alpes
Salsqpareille, Sirop broux de noix, etc.

Tous les mélanges en thés sont eonseieincieusement pré-
parés par I'

Herboristerie de la Gare, Martigny
Expédition partout Téléphone 6 18 27

APPARTEMENT

•/ ml.

SION

ha belle confection
avenue de la Gare

Martigny-Ville
à louer dès juin 1954, mo-
derne, 3 pièces, grand hall ,
cuisine, salle de bains, té-
léphone. Vue, soleil et tran-
quillité. Garage attenant.
Dernier confort et loyer
avantageux . Ecrire au jour-
nal s nus R 707.
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£5f Robe ravissante - DÉIKiONSÏRATIOII |M
JS / Nouvelle forme épatante ! ~~~~~~~~~ i|
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Une robe seyante, portée avec grâce, / "l i . l l /"/ (  / / . À /  .« _*) f  v ^IT t^f

/ ^  j f c^J  f)\ force toujours l'admiration. Ainsi en <̂ >- ^^*rF^i!mX-y u™-*&?$ .̂s  ̂ ' i qj l  ̂ r
Ji\ ~̂>m W est-il aussi du savon Sunlight double- j Cc/c? VOUS JnléreSSe f  Sy

\?S  ̂ / \_ _-Hf morceau qui plaît par sa nouvelle

/ | J forme. Il s'adapte si bien à votre main , (ju jeudi 11 aU Samedi 13 mars
/ )  sf  ̂ il est si doux et si pur que vous ne
_/""̂  

 ̂
\ voudrez plus vous en passer. ? UdnS nOS mdgdSinS

^
i _ \^ '\ Son parfum, frais et discret, épanouit

f  ^NL
'̂ ^Ç^C tOUtC VOtre PersonnaUté ! Service gratuit de conseils en matière de lavage. A nos

ll\ ^^^V. v s- démonstrations cle lavage , Mlle Borel , la conseillère
A i  ^VX̂ W t.* bien connue, vous montrera la manière moderne de
l \\ \ \^ 

^sç^*1̂  ̂ » A 1* laver le linge. Comment on t r a i t e  les la inages,  la soie,

il 1 j t t â ?  
' ¦*"**' ¦%. 'e "y '011 - Comment on ob t ien t  sans e f f o r t  un l inge p lus

A \ Êm \C*  ̂\ '- beau et plus blanc-

// I I I w 
/^ \ Intéressant 2 Stimulant I

/ / w/r/y' ' -r 'Ir
I J 'ÏÏ/\ , i ¦'éf* Conseils  et p e t i t s  t rucs  précieux.
/ / w - ' Vous le savez : on n'a jamais  fini d'apprendre.

IJ Deux morceaux plus grands ! ^̂ Éî . I// 1 riarligny
SD 74 \ j  Maintenant en forme de savonnette! ^ f̂ SIIH—IHHIWII m i — i ——MM——
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' :l Martigny-Ville

1 fourneau combiné émail- IHcllSOBI
lé blanc, garnitures chro- ,
mées, 3 trous gaz, 2 trous (| fiablftatlOllbois en très bon etat, 1
buffet dfe cuisine laqué avec grange-écurie. S'adr.
crème dessus lino, 1 calo- au journal sous R 773.
rifène. S'adresser au jour- 
nal sous R 776. • . , . . . .. , ,A vendre toute quantité de

A vendïe plailfOHS
foin et regain de fraises

première qualité. S'adresser Mme Moutot. Exemptes de
à François Fellay, Marri- maladie. Rémy Martinet,
gny-Bourg. Leytron.

Voici des meuDlcs ovantagem
ef de qualité

MEUBLE S GERTSCHEN

Belles chairibres à coucher modernes bois dur compre-
nant 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse glace et verre, 2
tables de nuit dessus verre, 1 bois de ht 140 cm., 950
fr. Divans complets à , .partir de 130 fr. Beaux divans
complets avec matelas à ressorts garanti 10 ans, 220
fr. Divan complet avec entourage à portes de 375 fr.

Mobiliers complets d'appartement, tapis, rideaux, cou-
vertures, duvets, etc.

La maison ne vend que des meubles neufs

Marin Roduit, meubles - Riddes
Téléphone 027 / 4 73 56

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERT SCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN
«s — ̂ . 
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3 \ i Où acheter mes meubles de bonne qualité... g
P î . - mais à des prix avantageux ? C
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H fl modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles 53
j  Mgf '' | "irù „.„ t~~yZ 'rS ' IH ; V M Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins H
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ET 
AGENCEMENTS D'INTERIEUR £
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NATERS - BRIGUE o
a '-' ' • -*̂ " '

¦¦
' '" • Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny- Ville, tél. 026 / 6 14 88 W

¦ Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles n
*_-. _5
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Commerce de la place cherche

boulanger
pour entrée de suite ou à convenir, libre le dimanche.
Faire offres par écrit avec copies de eertificalts et pré-
tentions sous chiffres R. 778 au bureau du journal.

Appartements a louer
pour l'automne 1954, à Martigny

Construction premier ordre. Dernier confort avec 1 %
2 %, 3 Vi et 4 V2 chambres. Loyers mensuels accessibles
à toutes les bourses.

S'adresser à Case postale 52239 Sion.




