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(f Ŝ l̂ Carrosserie  ̂Simplon
%. .ft-3Î fll— JJJ MARTIGNY
^^*

~
IILn~3̂  ̂ Tél. 026/61655 R.Granges & C-

€ïab@gie militaire
La semaine dernière, notre journal a publie

un excellent article sous le t i tre « Imp ôt de
défense nat ionale  et... gabegie militaire ». Il
n'est pas inutile d'y revenir tant sont ef fa-
rants les renseignements communiqués à la
presse à ce sujet.

A notre exécutif fédéral on jong le avec les
deniers publics et l'on se moque des Cham-
bres fédérales que l'on place tout bonnement
devant un fai t  accompli.

Pendant la mobilisation c'était la foire
d'empoigne dans la plupart  des secteurs de
l'armée. On a connu ensuite le scandale des
fort ins de sable ; nous assistons aujourd'hui à
la gabegie du programme des armements et
des ouvrages militaires.

Et l'on nous force une fois encore à avaler
une pilule amère. Mais qu'on prenne garde !
Le jeu que l'on joue est d'autant  plus dange-
reux qu'il met en cause indirectement la dé-
fense même de la patrie. Le fardeau qui pèse
toujours p lus lourdement sur les épaules du
contribuable entretient un mécontentement
qui s'étend de proche en proche et finira par
avoir raison des meilleures bonnes volontés.
Il suff i t  de multiplier, comme on le fait,
erreurs et extravagances, pour miner la pa-
tience des citoyens et provoquer une révolte
larvée.

N'oublions pas que pour beaucoup, lors-
qu'il est question d'affaires militaires c'est
l'armée tout entière, c'est toute notre défense
nationale qui est en jeu : on ne fait pas les
distinctions requises ; et c'est alors cette der-
nière qui écope.

Ceux qui ont pour tâche de protéger le
pays — et ils ont prêté serment de le faire
— seraient-ils les premiers à miner, de l'inté-
rieur, la force de résistance de la nation ? à
saper la forteresse édifiée depuis des siècles
par un peuple épris de liberté ? On ne vou-
drai t  croire à une telle inconscience et pour-
tant  la réalité est là.

Il ne faudra i t  pas ignorer que le contri-
buable est for t  chatouilleux lorsqu'il s'agit
de l'emploi de ses deniers. S'il paie sans récri-
miner, il veut néanmoins qu'il soit fai t  un
usage judicieux de l'argent qu'on lui soutire.
S'il aperçoit que d'autres dépensent sans
compter , et on ne sait clans quel but, ce qu'il
a gagné avec beaucoup d'efforts  et de peines,
il perd confiance, s'aigrit et... signe tous les
pap iers qu'on lui présente sous prétexte
d'économies.

Par dép it d'abord ! Par défi ensuite !
Et cela fa i t  le jeu de tous les pêcheurs en

eau trouble dont le nombre s'accroît , car on
leur fourni t  les meilleurs arguments de pro-
pagande qui soient. Les partis qui sont aux
responsabilités se déconsidèrent en tolérant
ou en couvrant de tels agissements, car les
électeurs demandent aux hommes en charge
de faire le mieux avec le moins.

Puisque ces erreurs proviennent, comme on
le dit , d'une organisation défectueuse, pour
ne pas dire anarchique, il est temps que le
Conseil fédéral prenne au plus tôt les mesu-
res qui s'imposent. Et que les Chambres fas-
sent montre  d'un peu plus de cran : à elles
de contrôler le travail, de refuser les crédits
supp lémentaires quand les ouvrages effectués
nc sont pas conformes aux projets soumis.

Les membres du Parlement sont trop mou.
tonniers : ils craignent les répercussions poli-
ti ques dc certains refus ; dès lors ils s'incli.
nent devant  le fai t  accomp li, se contentant dc
faire donner de la voix à quelques ténors :
puis la comédie recommence sur un autre
chap itre avec les mêmes accents... Et le bon
peuple paie : il est la poire que l'on croque
sans a t tendre  la soif , le mouton que l'on tond
jusqu 'à la peau , le blé que l'on mange en
herbe. Qu 'on n'oublie pas cependant que dans
le domaine f inancier  il s'est déjà montré réti-
cent à plus d'une reprise : à le provoquer on
pourrait  bien l'amener à dire « niet » dans
toutes les circonstances.

Si elles savaient parfois  refuser au lieu de
toujours surenchérir,  les Chambres fédérales
rendraient un si gnalé service au pays ; les sol-
liciteurs de crédits supplémentaires réfléchi-
raient à deux fois avant cle modif ier  de leur

propre chef projets et devis. Les S. A. et les
particuliers sont p lus économes ; ils doivent
équilibrer leur bud get d'après leurs moyens.
Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans l'admi-
nistration fédérale ?

Cette façon cle jouer avec les millions des
contribuables est proprement scandaleuse.
Ainsi, alors qu'on avait accordé 342 millions
pour certains ouvrages militaires, on a réussi
à en dépenser 519, soit une augmentation cle
50 SB.

Pourquoi cette majoration ? Tout simple-
ment parce qu'avec une désinvolture effa-
rante on a modifié les plans sans consulter
personne. Ni le chef du Département mili-
taire ! Ni le chef d'état-major !

Ainsi, dans notre belle république où « cha-
que enfant  naît soldat », ceux qui sont direc-
tement charg és cle la défense du pays igno-
rent tout des travaux militaires dont ils assu-
ment pourtant la responsabilité.

C'est le comble de l'absurdité, on en con-
viendra.

Une commission a été nommée dans le but
d'examiner les économies qu'il serait possible
de réaliser dans le budget militaire. Sur le
plan directement pratique elle a déçu dans ce
sens qu'elle a proposé de rogner quelques mil-
lions seulement sur le chiffre astronomique
que l'on engloutit chaque année : on s'atten-
dait à mieux.

Pourtant, en relevant des faits tels que
ceux qui viennent d'être signalés, en les
livrant à la publicité, en instruisant mieux
l'opinion elle a fait  œuvre utile et elle mérite
les félicitations.

Le peup le suisse veut être renseigné. Non
seulement « il se sent souverain », comme dit
la chanson, mais il l'est réellement. Par l'ini-
tiative et le référendum il a son mot à dire.
Et il le dira avec d'autant plus de fermeté
s'il sait qu'on se moque de lui.

On ferait bien de ne pas l'oublier en haut
lieu. CL...n.

Combles !

Le roupie Bernard cf Edith David, habitant Hambourg, ont eu
pour la quatrième fois des jumeaux. II est mécanic'en, âgé de 35
ans, sa femme a 34 ans. ExMpté Peter, 13 ans (au fond à droite)
et Brigitte, 7 ans (devan t Peter), tous les cnfant's sont des paires
dc jumeaux. Mme David tient les nouveau-nés dans ses bras, et
M. David, Mon ka et Margrit figées d'un an ct demi. Devant, on
voit Gudnm et Karin, 3 ans, flanqués de Bernd et Erika, 9 ans.

Pensez aux victimes des inondations et
eboulements. (Croix-Rouge valaisanne, comp-
te cle chèques postaux II c 5290, Sion.)

Petites Industries
On parle pas sablement, de-

puis une année ou deux, des
petites et moyennes industries
qu'on introduit et désire intro-
duire dans nos villages, en
montagne surtout.

Il s'agit d'empêcher ou d'at-
ténuer, par ce moyen, l'exode
grandissant de nos populations
alpestres. C'est un touci noble
entre tous et qui mérite encou-
ragement et appui.

L 'hiver est long, dans nos
hautes vallées, et les occasions
de travail rares en mauvaise
saison. Surtout lorsque celle-ci
s'étend presque sur la moitié
de l'année !

Et puis, à tort ou â raison,
on ne se contente plus de la
vie frugale d'autrefois. On s'est
créé des besoins nouvea ux, qu'il
faut satisfaire autant que pos-
sible, comme le faisait si bien
remarquer il y a quelque temps
notre excellent confrère et ami
Clément Bérard.

Il est donc normal et logi-
que que l'on cherche à retenir
sur leur sol natal les personnes
qui, faute de gain pour vivre
décemment, seraient tentées de
joindre les bourgs de la p laine,
voire de s'expatrier.

Ces déracinements font  tou-
jours mal et le pays lui-même
s'en trouve affaibli.

Non point que les activités
nouvelles apportassent le Pac-
tole et encore moins l'or du Pé-
rou, nos populations n'en de-
mandent pas tant. Mais elles
permettent de vivre normale-
ment sans quitter sa chère mai-
son, ses modestes terres, son
petit troupeau. Personne n'en
exige davantage.

o o o

Cette amélioration des con-
ditions d'existence f u t  déjà le
constant souci de beaucoup de
nos ancêtres. Pour ne parler
que de ce que je connais bien,
je dirai que dans mon village
natal — en p laine — les auto-
rités du temps, sinon le génie
local ou tous deux ensemble,
avaient créé tout une série de
petites et maliennes industries.

En effet , du haut au bas de
la localité s'égrenait tout un
chapelet d'activités industriel-
les et artisanales. Oyez p lutôt :
manufacture de pap ier, usines
pour la production de la chaux
et du ciment, minoterie et mou-
lins de moindre importance,
tannerie.

Je ne m'étendrai pas sur les
activités artisanales fort nom-
breuses et qui utilisaient au
pas âge la force motrice de la
« Meunière », comme les indus-
tries précitées, d'ailleurs. En
réalité, le village était une vé-
ritable ruche bourdonnante et
trépidante.

Il faut parler au passé, bien
sûr. Plusieurs d'entre elles sont
tombées en vertu de cet adage
que « les gros mangent les pe-
tits » . Le cloutier comme le
cordier et le potier — et d'au-
tres assurément — ont fermé
leur atelier qui ne pouvait
supporter la concurrence des
i grosses boîtes » . Personne n'a
repris le flambeau, et pour
cause.

Cette évolution n'a cep en-
dant pas privé les travailleurs
de leur gagne-pain. Tandis que
la manufacture de pap ier s est
maintenue en fabriquant du
carton, une nouvelle usine p lus
importante que les précéden-
tes s'édifiait pou r la produc-
tion du ciment. Elle occupe
une main-d 'œuvre relativement
nombreuse.

D 'autre part, l'assainissement
cle la p laine a permis des cul-
tures rémunératrices, comme
celle du tabac, autrefois incon-
nue dans ces régions. De sorte
qu'il n'y a dans l'ensemble que
cle nouvelles orientations d'ac-
tivités.

Cette métamorphose est moins
facile et la p lupart du temps
impossible en montagne. Et
c'est pourquoi des esprits aussi
dévoués au bien public que
clairvoyants s'emploient à do-
ter nos populations alpestres
de petites industries apportant
un peu d'aisance au foyer.

Il faut les encourager.
Freddu.

TOUR, D'HCRE IZCM
LEVER DE RIDEAU A L'EST

Les coups de théâtre se succèdent, même les plus
inattendus. C'est le cas de dire que l'homme d'aujour-
d'hui , disposant de la politique et du cinéma — en
attendant la télévision — ne manque pas de distrac-
tions « populaires », ce qui expliquerait déjà la carence
de la bonne littérature en même temps que le discré-
dit dont sont frappés le sens moral et l'esprit philoso-
phique... Le citoyen moyen se passionne pour l'immé-
diat, en quoi s'il n'a pas entièrement raison, il n'a
peut-être pas tout à fait tort 1 Les temps modernes
nous font un devoir de nous tenir au courant de cer-
tains événements mondiaux dont la portée ne peut
nous être indifférente et c'est précisément le rôle des
journaux de nous en donner la primeur.

Aujourd'hui, c'est au tour de la Russie de connaître
un tournant ministériel, et la nouvelle en a été si frap-
pante qu'elle a relégué au second plan, même à Paris,
la chute de Mendès-France et 1 éventuel retour de
Pinay 1 Mais, à Moscou, les crises ne traînent pas en
longueur et la démission du camarade Malenkov a été
aussitôt suivie de son remplacement par le maréchal
Boulganine. Officiellement, Malenkov avoue son inex-
périence dans le domaine de la politique de produc-
tion et se résigne à accepter d'autres fonctions pour
lesquelles il se sent mieux préparé. D'autre part , l'arti-
san de la nouvelle orientation serait M. Khroutchev,
personnage important du régime, auquel on prête
maintenant le rôle d'inspirateur. Ce serait sur sa pro-
position, d'ailleurs, que le Soviet suprême aurait inves-
ti le maréchal de la présidence du gouvernement.

Dans les capitales occidentales, les commentaires
vont leur train , cela va sans dire. On parle de retour
au « stalinisme » et de raidissement de l'attitude sovié-
tique. Les raisons données à ce changement de ligne
sont essentiellement d'ordre intérieur et économique.
Il s'agit de redonner à l'industrie . lourde la primauté
qu'elle aurait perdue sous la présidence de Malenkov.
Quoi qu 'il en soit, M. Molotov paraît solide à son
Eoste de ministre des affaires étrangères et il ne sem-

le pas que, de ce côté-là, il faille s'attendre à de sen-
sationnels revirements. L'épisode moscovite met toute-
fois en relief la personnalité de Khroutchev, homme de
parti qui a participé à la révolution de 1917 et que
l'on dit partisan des méthodes énergiques.

La séance du Soviet suprême a, d'autre part , fourni
l'occasion à M. Molotov de présenter un rapport sur

la situation internationale, qui donne un aperçu des
vues des dirigeants de l'URSS. Il y a d'abord l'idée
d'une conférence destinée à examiner le problème alle-
mand dans son ensemble et le traité avec l'Autriche.
Il y a aussi, en réponse aux décisions de l'Occident,
l'affirmation du renforcement des armées de l'Est sous
un commandement unique. En exprimant, d'une part,
le désir d'améliorer les rapports avec les Etats-Unis, il
reproche d'autre part à ces derniers une « hystérie
guerrière et atomique » et conclut en disant que la
puissance de l'Union Soviétique la met aujourd'hui à
égalité avec l'Amérique.

Démonstration de force d'un côté, réplique oratoire
de l'autre, tels sont les aspects de la situation interna-
tionale où" l'on chercherait en vain quelque espoir de
pacification.

M. Molotov a proposé aux ambassadeurs de la
Grande-Bretagne et de l'Inde à Moscou une conféren-
ce pour résoudre la question de Formose. Avant de
répondre à l'invitation russe, le gouvernement anglais
a consulté Washington qui refuse de participer à une
telle conversation aussi longtemps que la Chine natio-
naliste ne sera pas invitée. Espérons, malgré tout,
qu 'une détente puisse se faire... si on en a vraiment
1 intention. En cas contraire, on pourrait malheureuse-
ment redire, comme en 1939, «il est maintenant trop
tard pour agir ! »

Pour rester objectif , il ne faudrait pas, en ce cas.
adopter le point de vue de ce marchand de pétrole —
donc intéressé au premier chef 1 — que cite le « Mon-
de » et que nous reproduisons pour terminer :

« Miami, Floride, 8 février. (AFP) - M. T. E. Ro-
bertson, président des trois compagnies pétrolifères du
Texas, a annoncé lundi soir qu'il donnerait 100 dollars
à chaque aviateur américain qui, « en défendant notre
pays », détruirait des chasseurs communistes autour de
Formose. Il a ajou té qu'il espérait que son exemple
serait suivi par de nombreux autres Texans et a fait
part de sa décision au Département d'E tat. »

Alphonse Mex.

BIOS Eî HB1UÈLLES
Le bois de résonance

Tel est le nom du bois employé pour
la fabrication des instruments de musi-
que : violons, mandolines, guitares, pia-
nos, etc.

II provient d'un « mélèze » que l'on
ne trouve guère que sur les cimes des
montagnes ensoleillées à la terre un peu
grasse, particulièrement en Roumanie.

H ne doit avoir ni nœuds, ni anneaux
retournés, ni dépôts résineux et la partie
utilisée doit être absolument droite.

Dans tout une forêt de mélèzes aux
milliers de troncs, quelques-uns seule-
ment répondent à ces conditions. Les
spécialistes doivent parcourir des kilo-
mètres pour en trouver. La Roumanie
en expédie dans le monde entier.

Aucun frais de matériel
A Glendora (Californie), un monsieur

entre chez un armurier, demande à
acheter un revolver, le soupèse longu«e-
irient, se le fait charger, puis aussitôt le
dirige contre l'armurier en lui intimant
l'ordre de vider sa caisse et de lui en
remettre les fonds. Le commerçant s'exé-
cute et l'inconnu disparaît avec l'argent
et le revolver.

Un bon serviteur
Le docteur Ernst Meisheimer a servi

tous les régimes qui se sont succédé en
Allemagne depuis sa naissance. Il a été
magistrat sous le kaiser, puis avec la
république de Weimar, a conservé ses
fonctions sous Hitler. Habitant en zone
orientale, il est maintenant procureur
général en i_U«emagne « démocratique ».

Après les taxis-girls,
les taxis-princesses

Un club vient d'être formé ù Londres,
qui comprend 126 princesses pauvres ap-
partenant à d'anciennes familles régnan-
tes. Elles doivent toutes s'aider à trou-
ver des emplois rémunérateurs, et ont
proposé aux nouveaux riches et aux
grands bourgeois britanniques de parti-
ciper à leurs réceptions afin de rehaus-
ser celles-ci par leur présence. Elles se
font payer à l'heure ou à la journée et
sont très demandées.



LES SPORTS J^
Mafflgnu bot Bloc Star, 5 à 4

(2-1, 2-3, 1-0)

Plus de 1500 personnes, dont 150 supporters valai-
sans au moins, se déplacèrent mardi soir, à Lausanne,
pour assister à cette deuxième rencontre de la finale
romande de série A, la première ayant- déjà opposé
Servette à Blue Star (5 à 5). .' - ¦ >. : •

Bien que la pluie ait beaucoup gêné les joueurs, au
dernier tiers surtout quand elle recouvrit la piste d'un
bon centimètre d'eau, le match fut captivant pour ne
pas dire passionnant. Son rythme endiablé et ses ren-
versements fréquents et inattendus de situation tinrent
en haleine le public de la première à la dernière mi-
nute, le résultat n'ayant été vraiment acquis qu'au der-
nier coup de sifflet.

Les équipes se dépensèrent sans compter pour faire
triompher leurs couleurs et si, finalement, la victoire
revint au H. C. Martigny, c'est le plus fort qu'elle
récompensa.

Pendant que la glace était encore dure, les Valaisans
furent nettement supérieurs à leurs valeureux adversai-
res, aussi bien en attaque qu'en défense. On remar-
quait particulièrement leur pointe de vitesse et leur
habileté à tirer au but clans toutes les positions. Blue
Star dut alors à son excellent gardien Seiler, qui effec-
tua de magistrales parades devant Pillet , Mudry et An-
derson, de ne pas capituler plus souvent. Farquet fut
moins heureux dans la cage de Martigny et, alors que
le score était de 4 à 1 pour son club, se laissa tromper
par deux longs tirs , apparemment arrêtables. Le sym-
pathique Raphy devait cependant . se racheter à l'ulti-
me minute en sauvant un but tout fait. - ,

La partie
Les hostilités débutèrent par une attaque en trombe

des Lausannois qui, à la 2e minute déjà , tirèrent en
force sur le montant ! A une nouvelle attaque de Blue
Star, Martigny répliqua par une offensive soudaine de
sa première ligne, mais Seiler réussit à écarter le dan-
ger. Un violent shoot de Pillet fut ensuite dévié in
extremis par le gardien des « bleu », puis Mudry en-
voya le puck à son tour sur le poteau !

Quelques instants plus tard et sur une longue ouver-
ture , Meier s'échappa et ouvrit le score de belle façon.
Une deuxième échappée faillit connaître le même suc-
cès, mais Farquet détourna magnifiquement le tir de
l'ailier local. Les Valaisans se lancèrent dès ce moment
tous à l'attaque et sur power play bien appli qué, Pil-
let à la 8° et Monney à la 12= minute battirent sans
rémission le portier lausannois. Celui-ci sauva encore
cinq fois son camp sur magnifiques essais d'Anderson ,
Pillet et Mudry.

Martigny repartit de plus belle au second tiers et
sur service d'Abbet , qui abattit un gros travail à cette
occasion, Revaz signa le but N" 3. Une minute après,
Anderson fila le long de la bande et centra sur Pillet ,
lequel ne se fit faute d'inscrire le quatrième goal pour
las Valaisans.

Un peu décontenancés, les Lausannois ne se risquè-
rent que prudemment en avant , tirant de loin. Ce qui
devait leur réussir parfaitement . En effet , un shoot de
von der Aa dépens la ligne bleue atterrit devant Far-
quet et rebondit au fond de la cage. «SO secondes plus
tard , Meier obtenait un second but à peu près dans
les mêmes conditions. Enfin, Schneider égalisa peu
avant le repos. Quel revirement en quelques minutes !

Tout était donc à recommencer pour Martigny. Ne
perdant heureusement pas courage, les « rouge et
blanc » se lancèrent à l'assaut de la cage de Seiler
sitôt la reprise du dernier tiers sifflée. Réduit à cinq
par l'expulsion d'un de ses joueurs, Blue Star dut en-
caisser à la première minute le but décisif , qui fut
marqué par l'arrière Michel Giroud, à nouveau sur
power play.

Le reste du match fut émotionnant au possible,
l'équipe locale faisant des efforts inouïs pour remonter
la pente tandis que les Valaisans essayaient de consoli-
der- une victoire encore fragile. Des situations comi-
ques se produisirent sur la patinoire noyée, des attaques
furent menées de part et d'autre avec vigueur, mais
rien ne passa. Blue Sta r, jouant le tout pour le tout ,
sortit son gardien dans la dernière minute pour atta-
quer avec six hommes. Il faillit égaliser sur cafouillage,
mais Farquet éclaircit brillamment la situation.

Une belle ovation accueillit la fin de ce match pal-
pitant et disputé correctement malgré son enjeu .

Blue Star étant éliminé, la qualification pour les
finales suisses se décidera entre Martigny et Servette
ce soir vendredi, à Lausanne également. Nous ne pou-
vons qu'inviter les sportifs valaisans à aller encourager
notre équipe dans cette nouvelle et difficile confron-
tation , tout en souhaitant qu'un nouveau succès vienne
récompenser ses efforts . F. Dt.

Pas de promotions de série A
en Ligue nationale B?

Notre confrère « La Suisse » et le « Quart d'heure
du sportif » à Radio-Sottens se sont fait l'écho, hier
jeudi, de certains bruits selon lesquels la Ligue suisse
de hockey sur glace envisageait la suppr«ession des
finales de relégations-promotions entre la Ligue natio-
nale B- et Ja série A.

Cette grave décision, dictée par les difficultés que le
championnat rencontre dans son déroulement final, se
prendrait sur proposition d'un groupement de la Ligue
nationale B et en vertu d'un article du règlement don-
nant cette latitude à la LSHG. ' ' ¦ >«>

Les deux meilleures équipes suisses de série A ver-
raient ainsi leurs chances d'accéder à catégorie supé-
rieure anéanties. On ne se cache pas le gros préjudice
financier et le tort moral qu'une telle décision de la
Ligue porterait à nos champions régionaux. Car, ce
n'est un mystère pour personne, les clubs comme Petit-
Huningue, Klosters et, plus près de nous. Servette et
Martigny, ont consenti de gros sacrifices à seules fins
de tenter une promotion, l'année précisément où, par
une décision des délégués de la Ligue suisse, on vou-
lait donner la possibilité à deux équipes d'obtenir cette
promotion.

Notre LSHG viendra-t-elle réduire à néant leurs
beaux espoirs, maintenant qu'ils sont, en voip de réaln
sation ?

On veut espérer qu'elle réfléchira à deux fois avant
de prendre cette décision susceptible de décourager les
meilleures volontés et décevoir profondément nos clubs
de série A et tous les petits clubs, réservoir en joueurs,
ne l'oublions pas, de la Ligue nationale. F. Dt.

N. B. — Le match Martigny-Servette reste maintenu,
ce soir, à Lausanne. ' .«. ' y.

Un match décisif pour le H. C. Montana
La Ligue suisse de hockey a fixé à ce soir vendredi

le match Montana-Langnau. Si la patinoire du club
valaisan n'est pas en état, la rencontre devra se jouer à
Berne.

En cas de victoire ou de match nul de Montana (au-
tre décision de la L. S. H. G.), notre équipe sera qua-
lifiée pour la finale de Ligue nationale B et recevra,
à cet effet , Chaux-de-Fonds dimanche à 18 heures.

Bonne chance au H.-C. Montana !

CHARRAT, Salle de gymnastique
Samedi 12 février 1955
à 20 h. 30

Saxon - Cliarrat - Fully renforcé pa r Martigny

CANTINE - BAL

Dimanche 13 février

motocross national d'hiuor de Montana
sur le circuit de Grenon, avec la p,articipation de tous les champions

de la sp&ialité. Catégorie 250 cmc et jusqu'à 500 cmc.

Dès 14 h. ; Concours de motoskijôring

A l'Association valaisanne d'athlétisme
Après quelques semaines de relâche, les centres d'en-

traînement ont repris leur activité, soit à Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Viège. Si nous voulons ajou-
ter de nouveaux succès à notre magnifique palmarès
de 1954, il faut que les athlètes se remettent tout de
suite au travail. Un programme d'entraînement, avec
visite dans les différents centres, sera encore mis au
point avec le Prof. O. Misangyi. Les athlètes seront
tenus au courant de tous les détails.

Les participants au Moto-cross national
de Montana

Voici la liste des : coureurs admis à participer au
1er moto-cross national d'hiver , dimanche, sur le circuit
du lac Grenon, à Montana :

Catégorie 250 cmc : MM. Camathias, Felschlin, Jab ,
Richoz (ex-champion suisse en 500), Gudit et Tombet.

Catégorie 500 cmc : MM. Richoz, Thévennaz, Ca-
retti , Fell, Courajod , Camathias et Vérolet.

On retrouve ci-dessus les spécialistes des moto-cross,
épreuves d'audace et cle virtuosité. Le fait que la cour-
se se déroulera cette fois sur neige va lui donner en-
core un attrait supplémentaire que les spectateurs ne
manqueront pas d apprécier, d'en goûter les péripéties
émotionnantes.

A relever que tous ces coureurs participeront égale-
ment au moto-skijôring prévu sur le même parcours
immédiatement avant le moto-cross.

Atelier sp écialisé p our la y _.

réparation dies skis
Travail soigné et rapide
Casses-, transformations , rénovation semelles, arêtes, etc.

MAURICE P E L L O U C H O U D, MARTIGNY
Pont de la Bâtiaz, tél. 6 14 42.
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DU GARAGE DE LA FORCLAZ
Couturier S. A., tél. 6 13 33 '.:.

MARTIGNY-VILLE
Moniteur : Franco Triverio, tél. (appartement) 6 16 16 y

JEUNE FILLE
honnête et présentant bien
serait engagée comme

apprentie
vendeuse ;

dans magasin d'alimenta-
tion à. Martigny. Entrée
tout de suite ou date -à
conv«_nir. Faire offres avec
photo et références sous
chiffres R 372 au journal.

honnête et présentant
serait engagée comme

Le VIIe Derby de Valerette
Il aura lieu dimanche 13 février 1955, aux Giettes,

sur Monthey. Les meilleurs skieurs suisses romands et
une équipe de coureurs français seront au départ de
la belle épreuve du Ski-club de Choëx.

Onze challenges sont mis en compétition , dont le
fameux challenge Kia-Ora d'une valeur de 1200 fr. Il
s'agit d'un bloc de quartz avec un ski en or massif.

Ce challenge est attribué aux trois meilleurs temps
d'un club, toutes catégories.

Service de cars, départ gare AOMC de 7 h. 15 à
8 h. 40. Aux Giettes, le téléski fonctionne.

Les Championnats Suisses Vers le 34 Derby de la Flèche d'Or
nordiques à Morgins

C'est demain samedi que débutent , à Sainte-Croix- C'est Ie dimanche 20 février que le S _C. Morgins
Les Basses, les championnats suisses nordiques et de organise son traditionnel Derby de la Flèche d Or,
relais. La première journée sera consacrée au saut com- comprenant une course de descente Le Corbeau-Mor-
biné, pour lequel se sont inscrits 37 concurrents, et à Slns et un s,alom sur Ia PIste des Anglais.
la course de fond juniors (8 km.), seniors et élite (15 Le programme gênera i de la m.inifcstation verra 1 ar-
km.) qui réunira 207 concurrents. ! "vee des coureurs le samedi déjà pour la reconnais-

Dimanche verra 
"

se dérouler les spectaculaires cour- Mnce, sous conduite, du parcours de la descente et le
ses de relais, puis le saut spécial. i tlra Re des dossards à la Pension des Sports par les

De nombreux Valaisans participeront à ces épreu- , cneis d eqiupes.
ves. Puisse la bonne fortune leur sourire !

Grâce à la générosité de multiples donateurs, un pa-
villon d'environ cent vingt prix d une valeur globale de
Fr. 3500,— attend les concurrents.

A la veille des Courses nationales
de grand fond

Pour la première fois dans l'histoire du sld , le Cham-
pionnat national de fond 50 km., qui en sera à sa 29e
édition, se déroulera en Valais. Nous pouvons donc
bien parler d'un événement sportif et cela d'autant
plus que c'est un modeste mais combien actif ski-club
qui en a revendiqué l'orga nisation. En effet , il s'agit
clu S. C. Obergoms, cher au célèbre coureur Karl Hi-
schier. L'Obergoms comprend la partie supérieure de
la vallée de Conches ou plus exactement l'ultime replat
précédant les lacets conduisant à Gletsch.

C'est un pays idéal pour la pratique du fond , car il
ne dispose pas de fantasti ques pistes de descente avec
moyens de remonter mécaniques. Il ne faut donc pas
s'étonner que cette discipline nordique y connaît de
nombreux et fervents adeptes, parmi lesquels nous
trouvons des champions de la classe des Hischier.

L'engouement suscité par le fond dans cette région
a fait que le S. C. Obergoms a sollicité avec tellement
d'enthousiasme l'organisation de notre grande épreuve
nationale, que la Fédération suisse de ski a finalement
accédé à ce désir, assurée qu'elle était d'une grande
réussite. Les conditions de neige sont amplement suf-
fisantes, puisqu'il y a actuellement plus de deux mè-
tres de neige.

Le 27 février 1955 sera donc une grande fête du
ski, à laquelle vous êtes cordialement invités et pour
laquelle les organisateurs vous souhaitent d'ores et déjà
la plus chaleureuse bienvenue.

Commission de presse.

LES GIETTES sur Monthey
Dimanche 13 février 1955

15 Coupe de Saxon
Voici le programme de cette belle manifestation an-

nuelle du S. C. Saxon :
Samedi 12 février : 14 h., inscription et tirage des

dossards à la cabane de La Luy ; 15 h., premier départ
de la course de fond.

Dimanche 13 février : iS h. : distribution des dos-
sards et départ des coureurs pour la Crète du Lein,
par téléski ; 10 h. 30, course de descente dames, ju-
niors, Vétérans et seniors ; 13 h. 30, slalom en une man-
che ; 17 h. 30, proclamation des résultats au Café du
Centre, à Saxon.

Dc nombreux challenges individuels et par équipes
seront mis en compétition. Un service de cars est orga-
nisé depuis la gare de Saxon. Pour tous renseignements
et pour réserver vos places, prière de téléphoner au
6 23 44 , Louis Mottier , à Saxon.

A 9 heures, dimanche matin , les concurrents se ren-
dront , par téléski ou « pedibus cura jambis » au Cor-
beau , sommet de la course dc descente, dont le pre-
mier départ sera donné à 10 h . 30.

Le slalom se déroulera de 14 à 16 heures , puis à
18 h. 30 aura lieu la distribution des prix.

On nous prie de signaler que les cars de l'AOMC,
partant de Morgins à 19 h. 15, assureront la corres1
pondance avec les trains CFF.

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur la
partici pation à cette grande épreuv e annuelle du S. C.
Morgins.

W Don» le loieni
organisé par le S. C. Choëx

3fiÇ> ONZE CHALLENGES en compétition
Service de cars Soirée familière

Scooter Henkel
Uêlos-moteurs Kreidier
(Service)

ve oso ex

JEAN BESSI
Avenue de la Gare

Vélos
à partir

de
220 fr.

MARTIGNY-VILLE

Jypfl- Monîheu
Un champion aux Giettes

Nous apprenons en dernière heure que Fernand
Grosjean , champion suisse 1955, partici pera dimanche
au 7e Derby de Valerette dont l'intérêt se trouve ainsi
considérablement accru. Grosjean avait déjà pris part
à cette épreuve en 1952, qu 'il avait remportée aisé-
ment. La lutte promet d'être passionnante et nous
vaudra certainement cle beaux duels.

Matches de juniors
En lever de rideau du match Monthey-Berthoud , les

juniors de Martigny et de Monthey s'affronteront en
une joute toute amicale qui sera pour eux un excellent
entraînement.

Le junior Roger Gasser du F. C. Month ey a été
retenu pour un deuxième match de sélection en vue de
la formation de l'équi pe suisse juniors. Quant à son
camarade de club, Philippe Pottier , il a été éliminé
après le' match de dimanche dernier à Bumplitz où le
terrain lourd et détrempé ne lui convenait guère.

Concert de l'Harmonie
Pour son concert du 19 mars, l'Harmonie municipale

met au programme « Carmen », de Bizet , daus une
transcri ption de M. Bujard. Il a été fait appel à quatre
solistes, soit deux chanteuses et deux chanteurs dont
les noms seront révélés prochainement. Bertal .

— Un violent tremblement de terre s'est produit hier
dans les Fouilles, à une cinquantaine de kilomètres de
Foggia. A la suite de la secousse sismique, 300 maisons
menacent de s'écrouler et plusieurs édifices publics sont
gravement endommagés à Monte Sant'Angelo. Plusieurs
familles campent dans les rues ou se sont réfugiées dans
les églises.

L 'action de la Croix-Rouge valaisanne en
f a v e u r  des victimes des inondations et eboule-
ments continue.

(Compte de chèques post. II c 5290, Sion.)

Vente Echange

Facilités de paiement



Nouveaux eboulements
La pluie , qui n a cesse de tomber depuis mardi à

mercredi, a causé de nouveaux dégâts dans toutes les
parties du canton, ravageant des vignes, coupant routes
ct lignes de chemins de fer.

Entre Sion et Saint-Léonard
Un gros éboulement s'est produit mercredi matin vers

2 heures entre Saint-Léonard et Sion , à la sortie dc
cette ville, qui a obitrué «complètement la route canto-
nale et la voie CFF. Des parchets de vigne entiers ,
murs compris, ont été emportés par une poche d'eau
vraisemblablement et ont recouvert la ligne du Simplon
d'un mètre de boue et de pierres sur une distance de
50 mètres. Un pylône de la ligne de contact fut ren-
versé.

La circulation ferroviaire dut être détournée, en ce
qui concerne les trains internationaux, par le Lôtschberg
jusqu'à 11 heures mercredi. La circulation routière fui
déviée par Bramois.

A Sion même, le mauvais temps a provoqué des mé-
faits . Notre correspondant sédunois les relève dans sa
chronique locale.

A Vétroz , déjà durement touché lors des récentes
inondations, la route a de nouveau été coupée par une
coulée dc boue et de gravier. Un « trax » a déblayé
au fur et à mesure les matériaux arrivant dans «le village.

Mercredi, «les cars postaux, qui transportent les em-
ployés, fonctionnaires et les personnes habitant les vil-
lages das vallées, mais travaillant à Sion ou à Chippis ,
n'ont , pour la plupart, pas pu prendre le départ , les
routes de Sion à Saint-Martin, Sion à Nax , Sion à Nen-
daz, Sion à Veysonnaz n'étant plus praticables.

Une avalanche est descendue sur la ligne du Viège-
Zermatt, entre Stalden et la station. La circulation est
momentanément suspendue.

De très nombreuses coulées ont obstrué la route Sion
Les Haudères, au-dessus de la capitale. A Praz-Jean
un bloc de rocher a enfoncé le mur d'une maison nabi
tée, sans blesser personne, heureusement. Près de Fang] __. 

gr
__ 

ébouleD]ent ïeJt produit Plus
_ .  , _i c - j .n j  de 200 m3 de matériaux sont descendus «de la montagne.
Sur la route du Grand-Samt-Bernard La route du val d'Anniviers est impraticable, comme

La route du Grand-Saint-Bernard ct la ligne du Mar- celle de Vex au fond du val d'Hérens.
tigny-Orsières-Le Châble ont été coupées à une dizaine Les chantiers d'Arolla et de la Dixence sont isolés.
d endroits, mais de façon plus sérieuse près de la gare Hier, l'aviateur Geiger a réussi à larguer du pain pour
dc Bovernier, entre Le Borgeaud et le Broccard et à la les ouvriers d'Arolla.

bifurcation des routes Vollèges-Le Châble, près de Sem-
brancher.

La circulation routière a pu être rétabli dans la j our-
née de mercredi. Le trafic ferroviaire, par contre, n'a pu
reprendre que sur le tronçon Sembrancher-Le Châble.
Le transport des voyageurs s'effectue par le service
de cars du M.-O.

A Fully
Un peu partout, des murs de vignes se sont écroulés

et les vignes elles-mêmes ont été ravinées.
A Rodoz, au-dessus de Châtaignier , une ferme appar-

tenant à la famille Bruchez, a dû être évacuée, de^
blocs de rochers étant venus se j eter contre le bâtiment,
provoquant l'affaissement des murs.

Mme veuve Bruchez a dû se sauver en toute hâte
avec ses cinq enfants dont l'aîné a 19 ans et le cadet
8 ans. Toute cette famille, dont la situation est très
grave , a dû se réfugier, pieds nus, chez des parents à
Vers-1'Eglise. Le mobilier, les vivres, les habits et quel-
ques économies ont été recouverts par l'éboulement, de
sorte qu'il ne reste plus nen à ces pauvres gens. La
Croix-Rouge a paré au plus pressé et une collecte sp é-
ciale est organisée dans le district de Martigny pour
procurer à cette famille le mobilier indispensable.

A Sierre
Sur la rive «droite de la Bonne-Eau, grossie par l'ap-

port de la Loquette touj ours plus menaçante, la ferme
Pitteloud fut inondée. L'eau avait envahi l'étable où 17
têtes de bétail bovin avaient de l'eau jusqu'à la tétine.
Il fallut abattre un pan de mur pour évacuer ce liquide.

Quelques minutes plus tard, c'était tout le débit des
deux torrents réunis qui se déversait dans la plaine près
de la ferme. Comme celle-ci est située entre la voie fer-
rée et le Rhône, les communications routières et ferro-
viaires ne furent pas entravées.

Un gros éboulement

Une industrie nouvelle en Valais
MM. Lattion et Neuwerth, qui avaient un petit ate-

lier mécanique à Ardon, viennent de construire de
nouveaux locaux, vu le développement de leur entre-
prise. Cette dernière occupera 15 à 20 ouvriers en per-
manence. Nous tenons à féliciter la direction de l'en-
treprise pour son heureuse initiative, assurant un gagne-
pain aux gens cle chez nous.

Champéry

UM) E.. C3

NECROLOGIE. — Aujourd 'hui a été enseveli à Lau-
sanne M. le colonel du train D. Grenon, officier de
fourniture de chevaux, décédé à l'âge de 71 ans. Le
défunt était originaire de Champ éry où il a une paren-
té à laquelle vont nos condoléances, ainsi qu'à Mme
Grenon et ses enfants.

Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès
de Mme Suzanne Copt , survenu à Orsières.

Veuve de bonne heure, Mme Copt avait continué le
commerce de boucherie de son mari , Marius Copt.
Grâce à son travail acharné, elle a élevé une famille
de quatre enfants, dont le premier a repris le métier
paternel et le deuxième, M° Aloys Copt, vient d'ouvrir
une étude d'avocat à Orsières.

Usée par son activité débordante, Mme Copt s'en
est allée à l'âge de 64 ans. Elle sera ensevelie démain
samedi.

Nous garderons de la défunte le souvenir d'une mère
qui a fait plus que son devoir et qui ne laisse à Orsiè-
res que regrets , et présentons à ses enfants et à sa
famille nos condoléances sincères.

t
Monsieur et «Madame Robent COPT-DAJRBEL-

LAY et leurs enfants Rose-Marie et Jean-
François, à Orsières ;

Monsieur Aloys COPT, à Orsières ;
Monsieur et Madame Angelin VOLLUZ-COPT

et leurs enfants Claudine et Jean-Pascal, à
Orsières ;

Monsieur Marius COPT, à Orsières ;
Monsieur et Madame Georges PACCOLAT et

famille, à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes descendant de

feu François JORIS , «les familles parentes des-
¦cendant de feu Maurice CAVE, les familles
alliées descendant de feu Siméry COPT,

ont la profonde douleur de faire part du décès

'' lai» Suzanne COPT
veuve de Marius

leur «très chère mère, grand-mère, sœur, parente
et alliée enlevée à leur tendre affection à l age
de 64 ans, décédée pieusement après une longue
maladie vailiamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le sa-
medi 12 février 1955, à 10 h. 30.

Priez pour elle !
Tu rends. Seigneur, à chacu n

i 
__

selon ses œuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part .
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Â propos des auditions
du Conservatoire cantonal

L'occasion d'affronter un public est pour les jeunes
élèves d'une importance capitale.

Cette perspective les oblige à une maîtrise, à une
concentration, qui sans l'audition publique jamais ne
se réalise.

C'est développer la personnalité à fond d'une œu-
vre, qui sinon resterait presque toujours dans un degré
de maturité superficielle.

Les amis du Conservatoire cantonal viendront encou-
rager ces j eunes espoirs. Pendant de longs j ours ils ont
patiemment rêvé au succès de cette épreuve redouta-
ble pour les uns, facile pour les autres, mais toujours
salutaire pour tous.

Chaque audition commencera, les lundi et mardi 14
et 15 février, à 20 h. 15 très exactement, à cause des
trains. L'entrée est libre.

Charrat
Le Club d«ss lutteurs organise demain soir samedi, a

la halle de gymnastique , une intéressante rencontre
triangulaire de lutte suisse Saxon-Fully-Charrat. On ne
doute pas que nombreux seront les spectateurs à venir
assister aux « passes » des meilleurs lutteurs de la
région , tels Nicolet, Tornay, Gillioz (Saxon), Fellay
(Martigny) et Moret (Charrat).

Bagnes
LOTO DE L AVENIR. - La Société de musique

«L'Avenir » organise son loto annuel le dimanche 13
février. A cette occasion, elle invite cordialement ses
amis et sympathisants à venir nombreux tenter la chance
et apporter à la société organisatrice leur appui moral
et financier «dont elle ne saurait se passer. D'avance
merci.

Eglise réformée évangélique
p ^no i snF  ne M I R T T O"

Dimanche 13 février, culte à 9 h. 45 (enfance, heu
res habituelles.) A Verbier, culte à 16 h. 15. A Char
rat, culte vendredi 11, à 20 h..

PAROISSE DE SE\XON
Culte à 20 heures.

Le record suisse... de profondeur est battu
Huit membres de la Société autonome de spéologie

ont atteint la profondeur de 504 mètres dans le gouf-
fre du Chevrier, à deux heures et demie au-dessus de
Leysin. Les explorateurs mirent deux j ours pour accom-
plir ce bel exploit.

Une bijouterie genevoise
cambriolée en plein jour

Entre midi et deux heures, jeudi, un individu a en-
foncé la vitrine d'une bijouterie au Quai du Mont-
Blanc, au moyen d'une pierre enveloppée dans clu pa-
pier j ournal. Par l'ouverture ainsi pratiquée , le voleur
s'empa ra de bij oux, notamment de bagues montées de
brillants, de montres, etc. Le tout d'une valeur de
300.000 francs. Son coup fait , le voleur réussit à dispa-
raître devant deux passants qui s'étaient lancés à sa
poursuite.

L Association valaisanne des maîtres bouchers
le regret de faire part à ses membres du décès
de

Madame mme G0FÏ
boucherie, a Orsières

L'ensevelissement aura lieu samedi 12 février,
à 10 h. 30. Le comité.

25.000 m de ferre et de rochers
coupent

la route et le chemin de fer
de l'Entremont

Cette nuit, vers 1 heure, tout un pan de la monta-
gne s'est écroulé sur la ligne du Martigny-Orsières et
la route du Grand-Saint-Bernard, à 2 km. 500 de Bo-
vernier, soit à quel que 300 m. du tunnel des Trappistes.

La masse a emporté les murs de soutènement et la
voie du M.-O. sur plus de cinquante mètres. Les rails
ont été entraînés jusqu'au bord de la Dranse.

Des experts, M. Coudray, ingénieur à Mauvoisin
entre autres, qui se trouvaient ce matin sur les lieux,
évaluent à plus de 25.000 m;! les rochers (dont certains
atteignent 100 m'1), terre et arbres éboulés.

On pense qu'il faudra trois à quatre jours de travail
au moins pour rétablir la circulation. II en ira quelque
temps de plus pour remettre en état la ligne.

Le trafic se continue par transbordement.

Un accident
Les dirigeants du M.-O., sitôt avisés de l'éboule-

ment, ont fait placer des falots de part et d'autre de
celui-ci . Malgré ces précautions, une voiture conduite
par M. Roland Pont, emp loyé au garage Masotti à
Martigny-Bourg, qui descendait la route du Grand-
Saint-Bernard, est venu se jeter contre l'amas de ro-
chers et pierres. Heureusement, seul un passager fut
blessé au front, sa tête ayant porté contre le pare-
brise. La voiture a été sérieusement endommagée.

Ûdu maJidl au ¥©iadr@dS
Le président Eisenhower a nommé le général Mac

Auliffe au poste de commandant en chef de l'année
américaine en Europe occidentale.

— Des avalanches de neige et de boue bloquent la
station de sports d'hiver de Val d'Isère, où séjournent
actuellement deux mille skieurs. La station est totale-
ment privée d'électricité. Non loin de là, près de l'Hô-
tel du Glacier, un chalet vide a été emporté.

— Les recherches faites pour retrouver les quatre
marins britanniques disparus samedi dernier au cours
de manœuvres au large de Beyrouth ont été aban-
données.

— Quatre enfants, de 5, 3, 2 ans et 3 mois, ont péri,
jeud i, dans l'incendie d'une petite maison, à Wheeling.
Leur mère a déclaré que les flammes avaient surgi si
brusquement, qu'elle n'avait pas pu sauver les bambins
dormant au premier étage. L'accident serait dû à l'ex-
plosion d'un réchaud à gaz.

tflË* 
Conservatoire cantonal

'"?^ \̂^4w éït -~ Ouverture des cours du deuxième semestre :

|̂||Ë|§* MARDI 15 FEVRIER
^V-"**' ^v^ Pour tous renseignements, s'adr, au secrétariat

Tracteurs mono-axe Bûcher
EnJache-païli&e - Coupe-racines
Couteaux de coupe-ra«cines, pompes, moteurs

Echanges - Réparations

Charl*. *. Mém7 Téléphone 6 13 79«Ulldrie» IVierUA Machines agricoles
MarfriO'nV-VilIo Repr.esenti.nt des Ateliers¦V ld r -L lgny -VUI t»  de Con.str. Bucher-Guyer

Cuisinières électriques
3 iplaques et four, sur socle, avec tiroir à ustensiles ,
couvercle, plaque rapide, crème, Fr. 43Tj—

ou dès 21 fr. par mois
Même modèle sur pieds, 3 plaques et four,

Fr. 368,—
ou dès 19 fr. par mois

Même modèle coanbiiné éleofcrikiifcé- bois et charbon,
Fr. 722,—

ou dès 33 fr. par mois

G. VALLOTTON - Martigny-Bourg
Deux ans de garantie. Agréées par l'ASE Tél. 6 15 60

JUPES
,f t,û>&k' ÀOMl&â

Articles «en beau iain«aige «gris ou

noir, femme mode, tailles 36 à 48, 4 — m**
Fr. 11,90

Bel assortiment dernières nouveautés de
J U P E S  en tweed, otoman, gabardine

Au Magasin Friberg-Carron
M.artigny-Bourg - Tél. 6 18 20

MUSICIENS
Deux bons, libres pour

Carnaval. Tél. 021 / 9 93 82
à 20 heures.

Je cherche bon ouvrier

appareilleur
Place à <Tann.ee. S'adresser
à Chanles Vadi, appareil-
lage, Riddes, itéd . 4 7.3 65.

On demande

blanchisseuse-
repasseuse

connaissant bien le métier.
Entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable.

Salon-lavoir Fleur-de-lys,
tél. 025 / 4 27 50, Monthey

On cherche pour «entrée au
prinlteimps un

A P P R E N T I
boucher-

charcutier
S'adresser à lia Boucherie
Filitprpi, Fuliy, .tél. 6 30 57.

JEUNE HOMME
d«ès Ile lo février, ayant fini
ses écoles primaires, pour
guide d'aveugle. Bons ga-
ges au mois. S'adresser - au
journal sous R 469. - '- --

APPEL
de S. E. Monseigneur Adam

évêque de Sion

en faveur des victimes
des inondations

En présence des graves dommages causés par
les intempéries de ces dernières semaines, nous ne
pouvons pas demeurer indifférents. Beaucoup de
nos concitoyens de condition très modeste ont été
durement frappés.

Si la charité n'est pas un vain mot, nous devons
leur témoigner notre sympathie et leur prouver
notre solidarité en leur venant en aide dans l'a me-
sure du possible.

Que ceux qui se préparent à'fê ter copieusement
Carnaval sachent s'imposer un sacrifice et verser
leur obole au compte de chèques II c 5290, Croix-
Rouge valaisanne « Inondations ».

Nous demandons instamment à tous les diocé-
sains de réfléchir dans leur cœur et de penser aux
sinistrés pour l'amour de Dieu.«

1 Nestor Adam, évêque de Sion

ÉTRANGER

APPARTEMENT bou|anger

Chiite d'un bombardier
Un bombardier B-36 a explosé mardi soir, au-dessus

de l'aérodrome de Craswell (Texas). Quatre membres
de l'équipage auraient trouvé la mort. Les quinze au-
tres occupants ont été blessés et transportés à l'hôpital
de la base aérienne.

Un trésor sous les roues d'un bulldozer
En nivelant un terrain bombardé de la ville alle-

mande de Hanovre, les bulldozers de l'armée américai-
ne ont mis à j our un véritable trésor en pièces d'argen-
terie, enterré sous les décombres d'une joaillerie, dont
le propriétaire avait été tué en 1944.

Huit cents obj ets divers ont été ainsi déterrés par
les soldats du génie. Ils sont estimés à quelque 24 mil-
lions de francs français.

Accessoirement, les bulldozers ont mis à jour des
tombes datant de 6 à 800 ans.

Enorme avalanche
sur la route Aoste-Petit-Saint-Bernard

Une énorme avalanche est tombée sur la route Aos-
te-Petit-Saint-Bernard, au kilomètre 38, dans la partie
qui relie la Tuile aux autres centres du Val d'Aoste .

Partie de la pointe de Jula , à plus de 3000 mètres
d'altitude, elle a arraché les lignes téléphoniques et
télégraphiques et a dévié le cours de la Doire. L'entrée
d'un tunnel a été complètement bouchée, la couche de
neige atteignant à cet endroit une vingtaine de mètres.

A louer dans villa On demande tout de suite
I ouvrier

4 pièces, bains, av«ec con- _ _
fort pour date a convenir. RatlSSier :
Eenre a Jean Chappot, 66, r
av. du Léman., Lausanne, sachant travailler seul, ca-
Pour visiter, t«élépho\ner au pable. Salaire 600 à 700 fr.
026 / 6 17 87. S'adresser au journal sous

; R 427.

VILLA
On cherche à acheter

petite

ou un appartement de trois
pièces, ou terrain à bâtir à
Martigny-Villè. — Faire
offres avec prix sous chif-
fre R 428 au journal « Le
Rhône».

Dr Michel Closuit
MARTIGNY

absent

plateaux italiens ,/J™™
On cherche à acheter 1000

» de 20 à 30 ans, sachant un
en bon état (plateaux de peu cuire, pour la tenue
fruits et tomates). Quantités d'un ménage soigné. Entrée
inférieures sont " également tout de suite. Boucherie
acceptées. Faire offres à Cotture, Fully, tél. 6 31 89.
A. Faiss, horticulteur, Fui- 
ly, tél. 6 23 16. Qn cilerche, pour entrée

de suite ou date à convenir
A veindire à «La Bâtiaz, au . . . —»

* dit mœg% jeune cuisinière
U il-.«!?!¦ sachant travailler seule,

de 3350 m»; ndn arborisé, <j ans petit restaurant. Nous

en "bordure dfe la route can, demandons personne pro-
. j TE E_ ¦«: • j  pre et active, faire ortresbonaie. Pour .. traiter, s adr. y  ..c. . , .r> ,„„, s dr._______ avec certificats sous chit-a M Ldou«ara Morand, ino- ¦¦ „ Oootr c r> uv •«. -«. s_ - x  « -_.•-_ i7- n rre P 2385 S Publicitas,taire, a Mairtigny-Vil'le. o-

A louer diverses Cherchons famiUe pour

propriétés gentiUe
(nature : «pré), srur territoire- vEUIl E TILLE
de La Balmaz_eft Veniavaz/ 

fe K susceptibie à'ai_
arnsi que du FOIN a ven- d_ . au mé 

V 
devant

£V x¥_^Sf LSï*" suivr« les c0^s ménagers
£*** MléwBe' fe****0** obligatoires. - Faire offre

écrite au Service médico-
pédagogique à Monthey.

A vendre environ 3000 kg
de

On cherche à faire petits

Travaux
de bureau

(comptabiHté, dacilyilogra-
phie) ou leçons à donner
(frangais, stemo-dactylo).
S'adresser &<u iowirail sous
R 468.

foin et regain
S'adresser à M. Hercule
Bioley, à Dorénaz.

Pour le Carnaval
•Superbe coU-action de

cosiiuimnes
à «louer ©t quelques! costu-
mes d'enfants. A la même
adresse , vingt, costumes à
vendre, au prix de 10 fr.
pièce, chez Si«niuD_*f Giàhd-
mouski, quartier de Plai-
sance, M;_rttghV-V_iè, ' tel«é-
phone 6 12 33.

A louer magnifique

APPARTEMENT
'de-5" .pièces , cuisine, bains,
jardin, avec ou sans garage.
¦ S'adresser, par écrit, au
jou-iuiil sous R 470.



Puzzle-Itoi -
Concours du journal „Le Rhône

La solution du problème N<> 509, publié
vendredi passé, se trouvait en opérant
les cinq mouvements suivants :
13 à gauche, 9/14 en bas, 3/4 à droite,
2/17 en haut et 22/24 à gauche.

De nombreux joueurs nous ont donné
la réponse exacte.

Voici, toujours à titre d'entraînement,
une patience qu'il s'agit de remettre
dans l'ordre normal (1, 2, 3, 4, 5, etc.)
en 10 minutes :

Ijllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

1 20 19 22 13 21 1

| 10 8 5 15 18 i

| 4 23 9 24 12 |

| 1 7 2 11 16 |

| 6 14 3 17 * |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
Joueurs grands et petits, exercez-vous

en vue du concours que nous organise-
rons tout prochainement. Un prix récom-
pensera , chaque semaine, le joueur qui
nous enverra la réponse du problème
présenté. Si deux ou plusieurs concur-
rents trouvent la solution exacte, le prix
sera attribué par tirage au sort.

Les noms des participants au tirage
au sort seront publiés.

(Les jeux , qui se fabriquent dans notre
canton, à Granges, sont en vente dans
les. «librairies ou «au bureau du jourruaJ).

Les amitiés renouées demandent plus de soins que
celles qui n'ont jamais été rompues.

L'onguent Latsn
s'est révélé une friction d'effet rapide en cas de
rhumatisme articulaire et musculaire aigu et
chronique, maladies goutteuses, névralgies, scia-
tique. douleurs_ dans les membres, lumbago,
douleurs nerveuses, bronchite.

Avantages particuliers :
L'onguent Litin s'infiltre dans les parties de la
peau_aptes à le recevoir et par _son_ action pro-
fonde atteint directement le foyer de la maladie.
Litin est d'un effet prompt et agréable, Litin, cli-
niquement éprouvé et recommandé, est d'un em-
ploi économique, ne salit pas, n'irrite pas la peau.
Dans les pharmacies et drogueries Fr. 2.60.

Pour tous vos ^̂ Lvoyages â̂ïlpk
WAGONS-LITS / /COOK
r-. n -r - ^55""B__47Demandez notre magnin- jSsjp *^
que brochure gratuite 80 y, '
pages. ffi f§
Voyages individuels et en -**-
groupe couvrant l'Europe, p^ de 50 Voya-
l'Asie, l'Afrique , l'Améri- ges. 300 départs
que et l'Océanie. collectifs.

Montreux : 19, av. du Kursaal, tél. 6 28 63

-S» pour mieux récolter S&

wÈ le traitement d'hiver J|l

TRACTEURS muc^pid
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viticoles et chaumes.
MACHINES LANKER, monte-charge à pinces, 3

grandeurs, Piccolo. Parc électrique La«nker.
Echange, réparations, facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG, tél. 6 14 46.

Nouvelle épreuve
Les pluies diluviennes de ces derniers jours

ont causé à nouveau de graves dégâts à Sion,
à Vétroz, dans le val d'Hérens, etc.

Venez à l'aide des sinistrés en versant votre
obole à la Croix-Rouge valaisanne, compte
de chèques postaux II c 5290, Sion.

Nos hôtes
L'homme politique italien Pietro Nenni et 1 actrice

Claire Bloom, partenaire de Charlie Chaplin dans
« Limelight », sont actuellement les hôtes de la station
de Zermatt.

Chez les musiciens
Les délégués de la Fédération des fanfares radicales

du Centre tiendront leur assemblée annuelle dimanche
à Isérables.

— La Fanfare de Chippis donnera son concert an-
nuel demain soir, samedi, à la salle de gymnastique
locale.

Accident d'usine
A la Fonderie d'Ardon , M. Camille Bessard a été

atteint et renversé par une pièce de fonte. Il a été rele-
vé avec une épaule fracturée et des contusions. Un
médecin lui a prodigué les premiers soins.

Une sage-femme et une fillette blessées
Mme Mathilde Clerc, sage-fèmme à Monthey, qui

roulait à vélomoteur, à Collombey, a renversé la petite
Marie-Rose Rochat, 7 ans. L'enfant a la clavicule gau-
che fracturée et une plaie à la tempe gauche. Elle a
été hospitalisée. Mme Clerc a, elle aussi, la clavicule
gauche brisée.

Leytron
CONCERT ANNUEL DE L'« UNION INSTRU-

MENTALE ». - C'est dimanche 13 février 1955, dès
SO h. 30, à la salle de l'« Union », que cette sympa-
thique société donnera son concert annuel.

Sous la direction avisée de M. le professeur N. Don,
elle a élaboré un programme particulièrement intéres-
sant et varié. Comme de bien entendu, un bal conduit
par l'orchestre Marius Pagliotti terminera cette soirée.

Donc, tous, rendez-vous à Leytron.

Un qui s'en souviendra
LAUSANNE, 9. — On commence à connaître les

vainqueurs du récent tournoi de la chance désignés
par les sphères qui tournèrent si gaillardement sous les
neiges et le soleil traditionnels de Verbier , la coquette
station valaisanne. Deux tiers du gros lot ont été tou-
chés à Genève ; un autre tiers encaissé par une banque
assez avare de précisions. Dame ! On craint toujours
les tapeurs ! Parmi les trois tiers du gros lot de 50.000
francs, le plus pittoresque des gagnants fut certaine-
ment ce vigneron de La Côte qui , parti dimanche pour
toucher son lot, arriva seulement mardi à Lausanne,
mais toujours bigrement content ! Vendanges heureuses
et hors saison, qui lui laisseront sans doute un souve-
nir durable...

Les autres lots se sont répartis, comme de coutume,
sur l'ensemble de la Suisse romande.

£$* # if>
lÊÊwiWà WjJL vi NK
f u\Ww\ v 7 (Ty ï&ii.

mWmmWmm M M *"es sous"vêtements d'enfants
/~\mWm *l .iffly _y_By _Éy_ÉrK i$f 1l" lï a r  'elu C0ll Pe' 'eur qualité, enthousias-

G¥.
^_ii_i_w «_ !»» Hlfiy ment les mamans et assurent confor t  et pro-

6amiSOle9 coton blanc , lre qualité Chemise de jOUr, coton blanc
„ .,, - _ _ « K Tailles 1 2 3 4 5Tailles 1 2  3 4 5 

Sir 2,40 2,55 2,70 2,85 3,- Jg}*£!!£*
Elastique 2 sens

Manches 0 7fl 0 DE 0 . 9 K 0 Ofi T Ues __? _ 4 5_
longues L,I U  L,UU U, U, IU U,UU n fln n rr n yn n n r

JST .ii _.J.y_.Q u A L '̂¦LLSJl '̂S '" I y '̂̂  F I . xtâmËÊ
Suce, de Ducrey Frères Tél. 026 / 6 18 55

Subsides fédéraux
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais une

subvention pour la construction d'un chemin forestier
dans la commune de Vernamiège (1™ section), ainsi
que pour un même chemin de Vouvry à Miex, com-
mune de Vouvrv.

Représentation supplémentaire
d'« Athalie »

Pour répondre aux demandes qui affluent de toutes
parts, le Théâtre du Collège de Saint-Maurice organi-
sera une représentation supplémentaire d'« Athalie ».
Celle-ci aura lieu le dimanche 13 février à 20 h. 30.
Il sera ainsi possible aux amateurs de beau théâtre
d'assister au spectacle sans subir les inconvénients de
la bousculade.

Location à la Librairie Saint-Augustin, tél. 025 /
3 60 22. Trains spéciaux pour Aigle et Monthey.

Caisse d'épargne du Valais
EXERCICE 1954. - Le conseil d'administration a

E
ris connaissance du résultat de l'exercice 1954. Le
ilan se monte à Fr. 52.300.579,95 (Fr. 45.310.544 ,94

en 1953). Le bénéfice net s'élève à Fr. 225.312,37
(Fr. 190.206,05 en 1953).

La répartition prévoit un versement de Fr. 45.000,—
aux réserves, Fr. 25.000,— aux œuvres philanthropiques
et Fr. 15.681,25 aux sociétés de secoius mutuels du
Valais.

Carnaval de Monthey
L'arrangement intervenu 1 an dernier entre les comi-

tés d'organisation des carnavals de Martigny et de
Monthey prévoyait que cette manifestation aurait lieu
à l'avenir alternativement dans chacune de ces deux
localités. En vertu de cet arrangement, Martigny a
organisé le carnaval cle 1954. Celui de cette année le
sera donc par Monthey.

Dans cette cité, un comité actif œuvre avec enthou-
siasme depuis plusieurs semaines pour préparer cette
manifestation, laquelle revêtira une ampleur extraordi-
naire. Le défilé des chars satiriques, notamment, dé-
passera tout ce qu'on a vu jusqu'à ce jour , ces chars
étant réalisés d'après les plans d'un artiste qui s'est
inspiré des meilleures traditions.

Quant au bal officiel du mardi, qui sera doté de
prix importants pour les meilleurs costumes, il sera
assuré du concours de vedettes internationales.

C'est véritablement un événement de premier ordre
qui se prépare.

MU

SEOHAOTUs
èm*

Qui est Boulffanine
Le successeur de Malenkov est né en 1895 à Nijni-

Novgorod (aujourd 'hui Gorki), d'une famille ouvrière.
U fit ses études au collège moderne de la ville et adhé-
ra au parti communiste après la révolution bourgeoise
de février 1917, puis entra dans les cadres de l'écono-
mie soviétique.

En 1941, dès les premiers jours de la «s grande guer-
re nationale de l'Union soviétique », Nicolas Boulgani-
ne entre dans les cadres dirigeants de l'armée active.
De 1941 à 1943, il est membre du conseil militaire du
front ouest, ensuite membre du conseil militaire du
deuxième front de la Baltique , puis du premier front
de Biélorussie.

En 1944, Nicolas Boulganine est nommé membre du
comité d'Etat de la défense et commissaire du peuple
adjoint à la défense de l'URSS. Au mois d'avril 1947,
U est nommé ministre des forces armées et vice-prési-
dent du Conseil des ministres de l'URSS. Il est libéré
de ses fonctions de ministre en mars 1949 et se consa-
cre entièrement à ses tâches de vice-président du Con-
seil. Le 15 mars 1953, il devient premier vice-prési-
dent. Au militaire il atteint le grade de maréchal.

i Maison valaisanne de trousseaux
R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22^. J

«"̂ ¦¦"rinnPinroi ™̂

t
Monsieur Adrien ABBET, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Marcel ABBET, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Rémy ABBET et sa fiancée, à Mar-

tigny-Bourg et Les Valettes ;
Monsieur et Madame André ABBET et leurs

enfants, à Assens (Vaud) ;
Monsieur et Madame Arthur ABBET et leurs

enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Gilbert ABBET et leur

fils, à Martigny-Bourg ;
ainsi que les famille POUGET, SOUQUET,

ROUILLER, TISSIERES, ABBET, SARRA-
SIN, PUIPPE, et les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part clu décès de

Madame AngèEe J&3BEÏ
née Pouget

leur épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-soeur,
tante et cousine survenu «dans sa 54e année,
après une pénible maladie vaillamment suppor-
tée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
samedi 12 février 1955, à 10 heures. Départ du
domicile mortuaire au Bourg à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faine-part.
P. P. E.

S>SEi .̂__8SSS3^

ISIDORE FELLAY, Saxon
Graines - Primeurs - Fleurs Tél. 6 22 77

transféré dès le 15 février dans
l'immeuble Guenot (sur route cantonile >

Se recommande pour des marchandises de toute pre-
mière qualité.

Pantalons
imperméables

de la marine américaine, qualité «formidable,
marqués U. S. N., avec bretelles, à 29 fr. 80 pce.
CHAPEAUX imperméables, très larges, avec
cache-oreilles, à 11 fr. 80 pce. VESTES imper-
méables, très longues, fabrication allemande,
avec renforts sur les épaules, à 37 fr. 50 pce.

magasins Panncttieï a uernapz

f 

Vignerons !
Paysans !
Moins de fatigue et plus
de propreté avec les
nouveaux modèles de
hottes étudiés spéciale-
ment pour vous.
Dispositif de décharge-
ment pour terre, sable
et gravier.

Modèle A : Fr. 33,— l||||ï/////// //,u\\/ 1 J

Modèle B:  Fr. 27,— W\W/(/l / 7 A V Uavec ressort \ \\ I i l  III I / l \m Jt

Conception originale. Exé- \ \\\i / I l  /À \̂ rcution soignée. Brevet + dé- UXÈÉ -// | IL\fnposé. Envois «contre rem- ^ ntywt iy/Wlboursement. VT̂ Û l/l

Commande par carte postale auprès «de
«ALPHONSE CARRON, inventeur et fabricant,

FULLY



nouveau prix
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ne coûte plus que 30cts
Faites une cuisine plus savoureuse, plus
complète,pluséconomiqueavec le Bouil-
lon gras spécial KNORR, le préféré des
ménagères de Suisse et de l'Etranger.
Le Bouillon gras spécial KNORR pos-
sède toutes les vertus et toute la finesse
de goût du bouillon «maison» mijoté chez
soi. Il est l'élu des gourmets, donc il est
le vôtre !

î A louer wie

CHAMBRE
On cherche pour grand domaine arboricole du Valais «, ,»,,;,— ;;_£*

_ ¦ _ a j t  ¦« * m m *  Ecrire sous chiffre R 464ci]g| de culture eHpermie *^—
A venidre magnifique îlot de

Offres sous chiffre P 11006 A à Publicitas Lausanne. pûilUSS

FRANC-ROSEAU
Se renseigner au bureau du

¦ E «El. ««.«¦«¦ E.1IEE. Il E.EEI.E» ¦«««¦ I | „— M , H||».l.||. EEEE — I jOUTUall SOUS R 465.
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63 Roman d 'Henri Ardel

— Oh ! vous êtes à Amiens ?... Quelle
bonne surprise de vous voir ! Que vous
êtes aimable d'être venue ju squ'ici !... Seu-
lement je suis désolée que mon mari ne se
trouve pas là pour vous recevoir ; il est à
la chasse. Mais mon beau-frère, du moins ,
est des nôtres !

Oui , il était là ; et il contemplait France
avec une sorte de stupeur ravie. ' S'il eût
été aussi sincère que sa j eune belle-sœur,
il se fût , lui aussi, écrié, envahi par une
allégresse à laquelle il était livré tout en-
tier :

— Oh ! la bonne surprise... Est-il possi- mettre à j ouer avec ces j eunes gens incon-
ble que cc soit bien vous I... nus et elle préféra la promenade dans le

Cependant , toujours correct, il s'appli- parc que la jeune femme proposa à ses
cjuait à ne rien trahir de l'émotion qui visiteuses, craignant pour elles le froid si
vibrait en lui comme un hosanna ; et sim- elles s'attardaient à contempler les j oueurs.
plcment , il saluait France par quelques Ah ! que France eût aimé s'en aller seule, à
mots cle bienvenue courtoise. Inutile effort ! sa fantaisie , d;ms les belles allées dont l'au-
Clairement, avec son intuition de femme, tomne poudrait les branches d'or et de pour-
elle le devinait bouleversé par son appui- pre. Mais quel inutile vœu ! Il «lui fallait po-
tion imprévue , car il ne pouvait comman- liment tenir des propos quelconques avec les
der à l'expression de ses yeux , de sa bon- dames respect.ables qui se complaisaient dans
che, au timbre de sa voix. Se pouvait-il la paraphrase des menues nouvelles amié-
vraiment qu'elle eût produit pareill e im- noises...
pression sur ce garçon si calme ?... — Voulez-vous, mademoiselle, me per-

Madcmoisellc France, vous allez faire mettre
une partie de tennis, n'est-ce pas ? propo- parc ?
sa, un peu timide, Mme Chambry qui ne Près d'elle était Albert Chambry. Résolu-
savait comment montrer à la jeune fille ment, il avait laissé les joueurs, les vieilles
son plaisir de la voir chez elle. dames, les spectateurs masculins, parmi les-

-£a\ A\ J^M.\ JE-?,

Tout a son gre, elle eut voulu pouvoir
causer avec cette France Danestal à qui
elle avait voué une enthousiaste admiration.
Mais elle se devait à ses autres visiteuses, de
respectables mères cle famille qui eussent
trouvé très mauvais de voir la maîtresse cle
maison empressée auprès de l'élégante Pari-
sienne dont elles examinaient avec une at-
tention aiguë le sobre tailleur, d'un brun
fauve, moulé sur sa forme souple, la toque
de faisan doré dont les ailes avaient le
chaud reflet des feuilles «d'automne.

France n'était nullement tentée de se

de vous fnire les honneurs de notre

quels André d'Humières ; et, comme au prin-
temps, alors qu 'il la conduisait vers la fila-
ture, par le jar din fleurissant, il marchait
lentement, à ses côtés.

Elle sourit :
— Votre parc est beau comme un j ardin

des fées, ainsi vêtu par l'automne !
— Réellement, il vous plaît ?... J'en suis

très heureux !... Je l'aime comme un ami.
Quand j 'étais enfant, il était mon univers,
et un un ivers enchanté où j e connaissais
l'ivresse de me sentir , de me croire libre !
Plus tard, ses allées discrètes ont reçu la
mu._tte confidence de mes espoirs... Oui , ce
parc renferme vraiment quelque chose de
ma vie même... Et il me semble que je fais
un rêve qui , éveillé, m'aurait semblé irréa-
lisable, en vous y voyant marcher ainsi près
de moi !...

Elle l'écoutait surprise. Jamais elle n'eût
imaginé que le correct Albert Chambry pût
ainsi sortir de sa réserve, surtout avec elle,
presque une étrangère pour lui. S'il dormait
à ses paroles une form e un peu trop litté-
raire , le sentiment qui les inspirait paraissait
très sincère ; et, séduite par cette sincérité,
elle dit avec un abandon amical :

— Je vous envie de posséder ainsi un petit
empire, tout peuplé de souvenirs çhers !...
Moi , dans tous les lieux que j 'ai aimés, j 'ai
presque toujours été seulement une passante
et j'ai laissé un peu de mon cœur à des
paysages que je ne reverrai peut-être ja-
mais... Ainsi quand il me faut partir, sans
espoir de retour, j 'éprouve toujours une vraie
sensation de déchirement. Et maintenant ,
j 'en arrive à ne plus souhaiter voir certains
pays lointains, dont j'ai rêvé passionnément,
parce que j 'ai conscience de l'angoisse que

j 'aurais à les quitter, sachant n'y plus reve-
nir j amais.

A son tour, il l'écoutait attentif, heureux
qu 'elle lui livrât ainsi quelque chose de sa
pensée intime. U reprit :

— Je crois que le déchirement dont vous
parlez, on peut l'éprouver même avec la
vision du retour... J'en ai eu la sensation, cet
été même ; après avoir accepté un mandat
de député, j'ai pris conscience nettement
que j e venais de renoncer à vivre désormais
uniquement à l'ombre de ma vieille cathé-
drale, pour me lancer... dans un inconnu
plus ou moins hostile...

— C'est vrai, vous êtes devenu déiputé
depuis notre première rencontre ! Alors la
politique vous tentait ?

Elle levait vers lui de grands yeux, gaie-
ment sceptiques et moqueurs. Il dit , un peu
lentement :

— Non, pas la politique...
Elle eut , pour lui , un sourire de sympa-

thie et se repri t :
— Vous avez raison. Ce n'est pas la poli-

tique qui vous a «attiré. C'est, je suis sûre,
le désir de pouvoir mieux défendre les inté-
rêts de vos ouvriers !

Mais il secoua la tête. Son visage était
grave et ses yeux contemplaient le visage de
France avec une sorte de douceur ardente :

— Ce n'est pas cela non plus. Je ne puis
vous laisser une aussi haute opinion de ma
générosité. Ce serait une hypocrisie... Non,
si j'ai tant souhaité être nommé, ce n'est
guère pour mes ouvriers...

Il s'arrêta encore, comme s'il hésitait à
poursuivre. Le regard de France, entre les
cils filtrait surpris vers lui qui , mainteniint,
avançait près d'elle, silencieusement, sans
prendre garde que le groupe des prome-

neurs ne les suivaient plus. Au hasard, tous
deux suivaient de petites allées désertes qui
semblaient fuir indéfinies, vers la longue
charmille que l'automne dorait magnifique-
ment. Dans l'air humide, tintait la sonnerie
des cloches annonçant le Salut à l'église de
Dury.

La voix d'Albert Chambry s'éleva de
nouveau et son accent avait quelque chose
•de résolu, de vibrant aussi, apportant l'écho
de quelque obscure émotion dont il n'était
pas maître :

— Il vaut mieux que dès maintenant, vous
sachiez la vérité ; j 'étais décidé à vous la
dire... bientôt... Ce n'est ni par ambition, ni
par philantropie que j 'ai souhaité obtenir la
députation...

Il s'interrompit encore ; «mais ce ne fut
qu'une seconde et il acheva :

— C'était à cause de vous.
— De moi ?...
— Oui , de vous...
Elle le considéra, stupéfaite. Il avait pâli ;

mais ses traits avaient une expression de cal-
me volonté.

Où prétendait-il en venir ? Lui , n'était pas
un flirt prompt à faire entendre de vagues
déclarations aux jolies filles sans dot. Ses
paroles étaient réfléchies, mesurée ; il en
acceptait la responsabilité .

Alors quoi ?... Se pût-il que cet homme
sagement pondéré fût cependant un roma-
nesque et se fût épris de la fuyant e Pari-
sienne que le hasard avait quelquefois rap-
prochée de lui ?... Si vraiment elle était de-
venue plus qu 'une passante dans sa vie,
il valait mieux qu'elle le sût pour lui enlever
une inutile espérance. Et, avec une gravité
pensive, elle dit :

(A suivre./

Encore une innovation
â Moragnu

C'est la cafetière automatique * SCH/ERER »
Fabrication -antièiiemenlt surisse, sains moteur,
seulement à pression d'eau. Fonctionne sans
leviers et sons manettes, simplement par un
bouton. Une réserve y est adaptée.

La seule du genre en Valais, un véritable bij ou
f̂S ^' 

Venez déguster le bon café qu'on v tire !

Café des Messageries
Martigny-Ville

Mobilier pour chalets
chambres d'enfant, etc.

ROIS DE LIT en frêne, construction
solide, 95/190 cm. (comme illustra-
tions) Fr. 127,.,—

net

SOMMIER METALLIQUE av. coin
mobile,

PROTEGE-MATELAS rembourré,
MATELAS A RESSORTS Pullmann

(fabrication soignée dans nos ate-
liers) . . . .  les 3 pièces Fr. 220,—

net

TARLE DE NUIT assortie . . Fr. 73,50
net

Visitez notre grande exposition
à l'Avenue de la Gare

à Martigny-Ville

A. fiERTSGHEN FILS S. A.
Fabri que de meubles

Naters-Brigue

,*~K~\~\ *,%-Y** )l~> KS7G5T65 Kg K-7L-,1t^ R-, Kg )
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Jeannot rencontre un cavalier
Dont il convoite le cheval.
Et s 'empresse de l'échanger
Contre un important capital.

Conte

«Jeannot le Veinard»
n'était assurément pas Suis

car un Suisse, qui effectu e un achat ou un
échange, veut en avoir pour son argent et
ne fait rien à la légère. En matière de voi-
tures également, il examine les «choses à
fond , compare les. avantages et . . . choisit
sans conteste une nouvelle AN G LIA ou une
PREFECT , voitures qui, tout en offrant un
ample espace intérieur, sont d'un prix très
avantageux.

ANG LIA 2 portières Fr. 6000
PREFE CT 4 portières Fr. 6700

Pour un échange ou un achat,
c'est toujours chez FORD que l'on va

Distributeurs FORD officiels

Sion \ KASPAR FRERES
GARAGE VALAISAN

Distributeurs locaux : Hrigue : Franz Albrecht / Montana : Pierre Bonvin /
Viège : Edmond Albrecht / Martigny : A. Métrailler / Orsières : Gratien Lovey.

A vendre forts plants fruitiers, repiqués, de

Myroboians - Pommiers doucins E.M.
Cognassiers d'Angers

Enracinement excellent. Prix intéressant.

Rernard NEURY , pép iniériste — Saxon
Téléphone 6 23 15

,<coTA Langues, secrétariat,
|TA Mel commerce
Jgmm :$i$f Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon -

m̂Ér dance. Diplômes. Préparation aux examens P.T.T.
douanes, C.F.F. Entrée à tonte époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES T<VME. STOV. me de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Luoern&, Fribotire, Lugano, Locarno

ATTENTION !
Çf î U~. Confiez-nous 1a réparation de voUre
C y)  Radio — Tourne-disques

\Xm Instruments de musique
Notre Service technique vous l'assure
prompte et soignée.

M. FESSIER , Musi que - Martigny-Ville
Radios - Disques - Accordéon®
Vente - Eohaing«ss - Facilités de paiement

de tous meubles anciens et medemes
FREDDY G I R O U D  - MARTIGNY -VILLE

Rue de l'Hôpital.

Caractéristiques
techniques :
Moteur 4 cy lindres
6CV à l'impôt
36 CV au frein à 4400 t/m
Pompe et thermostat
Suspension avant
indépendante
Grandes glaces
assurant une visibilité
périp hérique
Place pour 4 personnes



ma™ îerre
A l'état civil

L'office d'état civil de Sierre a enregistré au cours
de l'année 1954 379 naissances (341 en 1953), soit 194
(171) garçons et 185 (170) filles. Il y a eu «S4 mariages,
contre 38 en 1953.

Les décès ont été au nombre de 87 (117), dont 55
du sexe masculin (66) et 32 (51) du sexe féminin.

Vers une nouvelle église
La construction d'une nouvelle église s'impose pour

la paroisse de Sierre, le sanctuaire du Bourg devenant
d'année en année insuffisant. Le conseil de fabrique a
acquis à cette intention un terrain dans la partie infé-
rieure du quartier de Villa. D«ès que le comité de
patronage aura mis au point les questions techniques
et financières, le conseil communal sera appelé à se
prononcer sur la participation de la commune aux
frais d'érection de la nouvelle église.

« Les détenus et nous »
Tel était le sujet de la conférence que M« Angelin

Luisier, directeur des pénitenciers cantonaux, a déve-
loppé, mardi soir, en la Maison des jeunes, devant un
nombreux public, sous les auspices du « Cercle des
Hommes » de Sierre.

M" Luisier s'est attaché surtout à démontrer que les
délinquants sont éducables, mais à force de patience,
de compréhension, de bonté. Leur culpabilité est sou-
vent le fait du milieu social où ils vivent, de la dureté,
voire de l'hostilité ou de la méchanceté de leur entou-
rage. Nous portons, ainsi une part de responsabilité
dans les délits et ceci doit nous inciter à nous montrer
indulgents.

Nul n'est plus qualifié que le directeur des établis-
sements pénitenciers cantonaux pour parler de cette
humaine mais délicate mission qu'il remplit avec au-
tant de cœur que de savoir-faire. Aussi la salle lui fit-
elle une belle ovation.

Après cet édifiant exposé, s'ouvrit une discussion des
plus intéressantes, à laquelle prirent part entre autres
M. le doyen Meyer et le président du Tribunal de
Sierre, M<= Edouard Bagnoud.

) N'attendez pas j

| au dernier moment i
p o u r  c o n f e c t i o n n er  v o t r e  i

. d& ôoÀHa&all' \
\ Sur table sp éciale, à notre rayon tissu, vous trouverez : ]

! CALICOT A 50 |
[ largeur 80 cm., tous coloris, le mètre £m (

SATINETTE A C|§
: largeur 80 cm., tous coloris, le mètre ma <

I SATIN FULGURANT A@§
I largeur 80 cm., tous coloris, le mètre fla i

; TAFFETAS ÉCOSSAIS j
[ «belle qualité , dessins originaux, larg. 90 cm., ,«j |wU i
I le mètre ™ï '

TARLATANE 4 QQ
i largeur 80 cm., le mètre I :

| Choix incomparable de MASQ UES, LOUPS , ^
î COIFFURES , GUIRLANDES , CONFE TTIS , '
> aux prix les p lus bas <

» CONDITIONS SPECIALES J

J POUR DECORATIONS DE CAFES ET RESTAURANTS <

! MARTIGNY SAXON [
. . . .  « Toujours bien servi

CHAMBRE
meublée

La liaison Sierre-Lens
Il y a longtemps que l'on envisage une communi-

cation routière plus directe entre le chef-lieu du dis-
trict et la Louable-Contrée, Chermignon, Lens et Ico-
gne. Cette réalisation est étudiée d'un commun accord
par les communes intéressées. A vrai dire, il est possi-
ble de se rendre par route à Lens via Chermignon,
mais il y aurait lieu d'améliorer les communications en
les rendant directes et par là plus rapides.

Des logements meilleur marché
Le conseil municipal de Sierre a été saisi d'un projet

de colonie d'habitation à loyer modeste, avec demande
de participation financière de la commune. Le conseil
n'est pas opposé, en principe, à une telle réalisation,
mais il a décidé de se prononcer définitivement dèsil a décidé de se prononcer définitivement dès | mmmumm

aura en mains des données plus complètes et un et radépe-idante. S'adresser
fi nancier qui exclue les risques à courir en pa- a,u journal sous R 466.

qu il aura en mains des données plus complètes et un
plan fi nancier qui exclue les risques à courir en pa-
reille entreprise.

Nouvelles inondations
Ce n'était donc pas assez d'avoir subi l'épreuve de

l'eau en janvier. Il était écrit que «s ça » devait recom-
mencer le mois suivant, hélas ! En effet , dans la nuit
de mardi à mercredi , la Loquette et la Bonne-Eau
réunies sont sorties de leur lit au viaduc qui , à l'ouest
de Sierre, franchit le cours d'eau et ont intercepté la
communication par route.

Il a fallu élever un barra ge de fortune pour empê-
cher le flot dévastateur de se déverser plus longtemps
sur la chaussée qui conduit vers Noës et le dévier
dans le chenal qui lui est réservé et le conduit au Rhô-
ne. Le pont était obstrué par les matériaux et des pel-
les mécaniques et trax furent commis à un dégagement
peu facile qui montre à l'évidence que le viaduc en
question doit être reconstruit et élargi et muni d'un
dispositif de dalles permettant d'en découvrir le tablier
en cas de nécessité, de façon que l'écoulement des
apports puisse se faire normalement.

Rupture de digue
Toute la nuit de mardi a mercredi , une garde vigi-

lante avait été établie le long du cours d'eau, dont le
débit allait s'amplifiant. Mais à un moment donné,
une rupture de digue se produisit à pioximité de la
ferme Pitteloud à « Devin », laquelle fut envahie en
son rez-de-chaussée. On s'empressa autour du bétail

On achèterait d'occasion ,
250 «m. de

qui avait les pieds dans l'eau et n'eut pas autrement
à souffrir.

Une remise à outils et machines agricoles fut de
même inondée, laissant dans la boue, après le retrait
du flot , tout un matériel. La vigne d'alentour fut éga-
lement à demi engloutie par les matériaux. De leur
côté, les chemins de fer ont mis de piquet une équipe
pour la surveillance du pont qui franchit les voies en
portant le chenal d'écoulement du cours d'eau. Ce
chenal devait malheureusement se boucher la nuit sui-
vante, laissant déborder l'élément sur la ligne. L'acci-
dent put être circonscrit dans la journée de jeudi , sans
autre suite. D'autre part , le pont sur la route canto-
nale a pu être dégagé de ses matériaux et le torrent a
repri s sa place.

TUYAUX
dun pouce, en fer galva-
nisé. S'adresser au journal
sous R 467.

I A vendre environ 2000 kg.
cle *

foin, regain
de première qualité. S'adr.
à Maxime Martinet, Ley-

; tron.

A vendre

COSTUMES
DE CARNAVAL

à l'état de «neuf, à enlever
en bloc ou par «pi«è«_e, à
partir de Fr. 10.—.

Téléphone 026 / 6 19 01
à Martigny.

Grande salle communale
Martigny-Bourg

Samedi 12 f«3vrier 1955, dès 20 heures
Dimanche 13 février 1955, dès 14 h. 30

en faveur die lia Ft-iSSÏOn du Thibet
confiée aux chanoines du Grand^«Sainit-Bennard
Beaux lots Invitatioai. cordiale

Café des Messageries
MARTIGNY-VILLE

Dimanche 13 février., de 11 li. 15 à 12 h. 15,
de 16 h. à 19 h. et de 20 h. 30 à 23 heures

BONCERT-JBPERITI F
avec la symp athique chanteuse - accordéoniste
Madeleine D E N I S , déjà bien connue à Martigny.

Les «consommations ne seront pas majorées !

Saint-Maurice, Théâtre du Collège

A-DALI E
Représentations : Samedi 12 février, à 20 h. 30, ot

Dimanche 13 février , à 14 h. 30.
Supplémentaire :' Dimanche 13 février, à 20 h. 30.

Trains spéciaux : pour Monthey à 23 h. 15 ; pour Aigle
à 24 h. 10.

BAGNES — Salle de l'Avenir
Dimanche ,13 février 1955, .dès 12 heures

te'' ¦ • •

organisé par la
SOCIETE DE MUSIQUE « L'AVENIR »

Invitation cordiale -ombreux et beaux ïots

A LOUER
quelqu«es beaux

COSTUMES
DE CARNAVAL

Téléphone : 026 / 6 19 72.

IiU/M -J'TW__^T^1"hl iM! iflLliLtliSJ 2 fifims
Tous les soirs à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 14 h. 30

Jane Russell et Robert Mitchum

I

dans î

Le paradis des mauvais garçons
(Macao, le Monte-Carlo de l'Asie)

et un documentaire sensationnel

Au pays des chasseurs de têtes
——MW Train de nuit Martigny-Sion jfe»M8BM l

«\ lou«9r a Mairitiçny-Ville
rue de «la Délèze.

Les méfaits de la pluie
La pluie diluvienne qui tomba dans la soirée et

dans la nuit de mardi à mercredi a causé d'importants
dégâts et provoqué bien des appréhensions en notre
ville. La Sionne, fortement grossie, fort heureusement
n'a pas commis de nouvelles déprédations pour l'ins-
tant. Mais dans la partie supérieure de son parcours,
au quartier de la Sionne, des propriétés ont été ravi-
nées par la pluie et emportées par la rivière en crue.
D'énormes cailloux ont été charriés par les flots et les
voisins habitant dans les parages n'ont pas passé une
nuit bien tranquille. Le bisse de Lentine a sauté, en-
traînant dans ses eaux boueuses des parcelles de vignes,
inondant plusieurs quartiers de la ville et nécessitant
l'intervention du corps des sapeurs-pompiers.

Sous-le-Scex, une grange appartenant à M. Jules
Delavy, voiturier, a été écrasée par un pan de rocher
qui dévala la pente de Valère, entraînant avec lui boue
et pierres. Une vigne de M. de Quay, située dans les
environs de Platta , a été complètement ravinée et arra-
chée et il ne reste plus rien.

Souhaitons que le temps redevienne plus clément
afin de permettre la réparation des dommages causés
et éviter de nouveaux désastres.

Avec Geiger et Roland Muller
Notre journal avait annoncé précédemment ces deux

soirées de gala des films en couleurs de Roland Muller
et Geiger, l'as pilote des glaciers. Une foule très nom-
breuse et enthousiasmée par les prouesses de notre
éminent compatriote Geiger se pressait lundi soir au
Ciné Capitole pour l'entendre raconter ses exploits,
sans gloriole et en toute simplicité. Deux films excel-
lents furent commentés par Geiger, éclairant pour les
profanes, les difficultés et les périls de sa mission hu-

ŜS,:** ' l
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Ecoutez bien, Mesdames, \t 
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annoncer aujourd'hui — une \ / ' >t;
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Baisse de prix lÀ ^
Dès maintenant, le nouveau ySÊÈffil)SJÊ£~li*}t-.-
Bouillon gras extra Maggi 

^s ^B f
ne coûte plus que m ', %^M«' y

.30 cts seulement. Js j|Ér  ̂ Sm^^. -
Vous verrez là, Mesdames , W/Èm\mm* lÊÈfci.ŶF-W ''>
une raison de plus î'aÊmsWtmmwSÊiif^L / /-W lk_
d'employer davantage encore mÉ Y> *\*̂ &VÊp r /  ,-..-'
cet incomparable pot-au-feu y Jj| m \ f £ r J m È È Ê f  /

bouquet de légumes. - * * „*H§ /

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommandé pour le nouveau pot-au-feu
préparer des soupes claires' à la viande et aux légumes
et des légumes,
des sauces, du risotto, etc. * " BOUILLDÎfc-̂ Jl

manitaire accomplie au péril de sa vie parfois. Inutile
de dire que des applaudissements chaleureux ont salué
notre as et ses exposés.

En complément du programme, Roland Muller fit
défiler à l'écra n ses deux magnifiques films en cou-
leurs « Terre valaisanne » et « L'Homme de la monta-
gne J. réalisés en collaboration avec Daetwyler ct They-
taz pour la musique et le texte. Ces bandes, d'une
exceptionnelle valeur et d'une beauté sans pareille,
constituent une réclame on ne peut plus intelligente
en faveur du tourisme et de l'agriculture valaisanne, et
démontrent bien la qualité de cinéaste accompli qu 'est
Muller. En outre, quelques courts métrages ont permis
d'admirer au passage la fête cantonale cle chant 1954,
les fêtes de Tous-Vents, les récentes inondations de
Sierre. Un vibrant merci à MM. Muller et Geiger pour
les belles heures qu'ils nous ont procurées par ces
deux soirées de gala , et qu'ils persévèrent car les mer-
veilleux sites de notre pays, nos belles coutumes res-
tent en suffisance pour leur procurer du travail et leur
permettre de faire encore de la belle « ouvrage ».

t M. Michel Meytain
Agé de 24 ans seulement, M. Michel Meytain, em-

ployé CFF à la gare de Zurich , est décédé des suites
d'une courte maladie. Fils de M. Placide Meytain , ce
jeune homme était unanimement apprécié de ses collè-
gues et de ses supérieurs, et comptait de nombreux
amis en notre ville. Nous compatissons de tout cœur
à la douleur de ses parents.

Avant la soirée de la Chorale sédunoise
Cette sympathique société de chant fête cette année

son 35e anniversaire. Au cours de la soirée annuelle de
demain soir, un concert de choix sera offert aux mem-
bres passifs , amis et invités. Celui-ci comprendra des
œuvres de Charles Haenni et du chanoine Broquet,
afin de rendre un juste hommage à ces deux musiciens
de classe décédés assez récemment. Des morceaux de
Haendel , Fore, Ch. Martin, ancien directeur de la
Chorale, ajouteront un fleuron de plus à cette soirée
préparée de longue date et parfaitement au point.
Ajoutons que Mlle Demierre, pianiste , M. Aldo Defa -
biani , baryton, et le quatuor « Negro Spiritual » de la
Schola apporteront leur contribution au succès de cette
soirée amicale qui aura lieu à l'Hôtel de la Paix.

— Le métro de Rome, le premier construit en Italie,
a été inauguré mercredi par le président de la Répu-
blique.

GRAINES D'ELITE ET FLEURS
Isidore FELLEY, primeurs, Saxon

(Immeuble Guenot), tél. 6 22 77



y -  ! Jusqu 'à dimanche 13 (14 h. 30, 20 h. 30)

I 

Ninon Sevilia
grande vedette du sexy et de la danse,

maison de Piaisir
dans un extraordinaire film de mœurs

(Interdit sous 18 ans)

KSKBSS -̂ffBWWfS.^^

Dimanche 13, à 17 h. et du lundi 14 au
mercredi 16

ALAN LADD et JAMES MASON dans
un film d'aventures magistral

Les Bagnards de Botany Bay
en technicolo r

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
¦ Tous les soirs au CAFE-BAR

Le célèbre orchestre noir américain ;

GEORGE JOHNSON g
6_*WL«î£g)<iSm^

MART GNY
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La TEINTURERIE KREISSEL à Martigny I
nettoie - stoppe - répare - reprise I_ . .... .„.- ... ...._ __.. _ _..- ^_— ions vêtements g-— «- - j

Carnaval de Martigny 1955
Thé d'enfants. Comme déjà annoncé, cette sympa-

thi que fête aura lieu le samedi 19 février, à 15 heures.
au Casino Etoile. Cett année ce sera un véritable spec-
tacle dc variétés, car on nous annonce la venue des
célèbres clowns Auguste et Paillasse qui amuseront
petits et grands avec leurs sketches et leurs histoires
drôles. Les organisateurs invitent les enfants qui vou-
draient se produire (chants, déclamations, danse), en
dehors du concours, de s'inscrire jusqu 'à jeudi soir 17
février auprès du président du Carnaval , M. Pierre
Crettex, Hôtel du Grand-Saint-Bernard, tél. 6 16 12.

La « Bise ». Les rédacteurs attendent vos bonnes
histoires ; de l'humour sans méchanceté, s. v. p. Envois
à la rédaction de la « Bise », Case postale , Martigny-
Ville. ''

La soirée du Chœur de Dames
Elle aura lieu demain soir au Casino Etoile , avec

le concours dc Mme Charlotte Moulin , soprano, Mlle
Janétte Oggier , fl û tiste, et Mme Suzy Moreillon , pia-
niste.

Sous la direction de M. H.-P. Moreillon , professeur,
le Chœur de Dames interprétera les œuvres suivantes :

« Connaissez-vous la fontaine » et « Les Mouettes »,
de R. Mermoud , « Andante en ut majeur » de W. Mo-
zart , « Menuet Nu 2 » de I' « Arlésienne », de G. Bizet
(Mlle Oggier, flûtiste), « L'Onde est endormie », de C.
Cui , « La berceuse du petit Zébu », de J. Ibert,
« La lune », de Templeton-Strong, « Romance banale
N» III », de H.-P. Moreillon , « La caravane », de E.
Chausson (Mme Moulin, soprano), et « La fanfare du
printemps », de J. Bovet.

Ce magnifique programme musical promet des ins-
tants agréables aux auditeurs qui se presseront demain
soir à la grande salle du Casino.

Après 1 entracte , des acteurs martignerains interpré-
teront avec leur verve bien connue «L'œil de verre »,
comédie de Devilliers, puis ce sera le bal traditionnel
conduit , cette année, par le célèbre orchestre Adria,
dc Zagreb.

Société de secours «mutuels
Voici quelques renseignements utiles sur notre socié-

té qui a tenu son assemblée mardi 1er février :
L augmentation régulière et réjouissante du nombre

des membres, qui ascende aujourd'hui à 2200, atteste
bien l'intérêt que suscite la société, la plus importante
de la Fédération valaisanne, qui célébrera son cente-
naire on automne 1955. Durant l'année 1954, les pres-
tations versées aux membres frappés dans leur santé,
se sont élevées à près dc 100.000 francs. 1197 adultes
et enfants ont bénéficié de l'assistance de la caisse.
Ce nombre important de cas indemnisés exigera , sans
doute , l'obligation d'équilibrer les prestations avec les
primes modestes qui tendent à se révéler insuffisantes,
par suite aussi des tarifs médicaux et des prix des
médicaments. Toutefois , le comité compte avant tout
sur la discipline mutualiste et la solidarité pour enrayer
une mise à contribution abusive de la caisse. L'assem-
blée accepta les comptes présentés et une modification
dos statuts assurant, à l'avenir, la couverture des cas
de polyomiélitc ct de longue maladie, incontestable
progrès social.

Les personnes qui désirent s'assurer auprès de la
Société de secours mutuels peuvent se documenter,
sans engagement, chez M. Henri Sauthier, secrétaire
munici pal , ou chez M. Jean Bollin , agent de la Caisse
d'Epargne du Valais.

Le chrétien et le bonheur en ce monde
Mardi prochain, 15 février, à 20 h. ,30, à l'Hôtel de

Ville de Martigny, le révérend Père de Riedmattcii
viendra parler de la Situation du chrétien en face des
deux courants d'idées qui s'affrontent si violemment cle
nos jours, d'un côté la recherche avide du bien-être
et du confort matériel, de l'autre la fuite de cette em-
prise matérialiste pour la recherche de biens supérieurs.

Nul doute que tant la personnalité du Père de Ried-
matten , qui est bien connu chez nous, que l'actualité
du sujet qu'il va développer, attireront de nombreux
Martignerains mardi soir à l'Hôtel de Ville.

Entrée libre.
Un match capital

C'est bien celui que le H. C. Martigny «est appelé à
disputer ce soir vendredi à Lausanne, contre Servette,
en ultime rencontre de la finale romande de Série A.
Une victoire de notre équipe ou même un match nul
la qualifierait pour les finales suisses avec Petit-Hu-
ningue, Ambri Piotta II ou Klosters.

La partie sera dure, car Servette se battra avec la
dernière énergie pour éviter l'élimination. Rappelons
que les Genevois comptent dans leurs rangs le Cana-
dien Spenhardt , les frères Preissig et Germain, l'ex-
gardien du H. C. Lausanne. Martigny devra se méfier
de cette équipe, bien capable de causer une grosse
surprise.

Les supporters qui désireraient accompagner notre
H. C. sont avisés qu'un car est organisé aux mêmes
conditions que mardi. Départ à 19 h. 30. Coup- d'envoi
du match à 21 h. 1.5.

Causerie avicole
La Société d'aviculture de Martigny et environs a

invité M. Maurice Gauthey, conférencier de la S. G. V.,
à venir donner une causerie, dimanche 13 février, dès
14 h. 30, à l'Hôtel Suisse.

M. Gauthey conseillera les auditeurs sur la question
importante de l'élevage des poussins et la façon d'ob-
tenir de bonnes pondeuses.

Tous les éleveurs sont cordialement invités. Entrée
libre.

Le prélude au Carnaval du Casino Etoile
L'orchestre noir américain George Johnson triomphe

chaque soir au café-bar de l'Etoile dans une ambiance
du tonnerre. Du rythme... du rythme... et encore du
rythme... et un véritable orchestre-attractions.

Ski-club
Course de l 'AVCS. — La course à Stalden-Gspon est

remplacée par celle de Thyon. Les membres inscrits à
cette course, mais qui ne viendraient pas à Thyon ,, sont
priés d'en avertir le chef de course jusqu'à ce soir , à
21 heures (tél. 6 13 «S4). Départ en train dimanche à' 7
h. 34 (billet collectif).

Au Mikado
L'orchestre-attraction tzigane «s Adria », de Zagreb,

dans son nouveau répertoire, crée tous les jours une
ambiance de folle gaîté.

Au Bamby
Grands bals d'inaugura tion du nouveau Cabaret-

Bamby. Samedi 12 février jusqu 'à 3 heures et diman-
che 13 février , avec les 5 vedettes du « Georgiams »,
un des plus grands orchestres de Suisse.

Restaurant du Grand-Quai
Tous les mercredis : dîner de salé. Tranches, fon

dues, raclettes , saucisses aux choux.

Cinéma Etoile, Martigny
MAISON DE PLAISIR. Un extraordinaire film de

mœurs... un film qui fait sensation... avec l'incompa-
rable vedette du « sexy » et de la danse : Ninon Sevil-
ia, révélée par « Quartier interdi t » et que nous avons
pu admirer la saison passée dans « Disparue à Rio».
Toutes les scènes de music-hall sont réalisées en cou-
leurs. (Interdit sous 18 ans.)

Samedi 12 : relâche (soirée du Chœur de Dames).
Dimanche 13 à 17 h. et du lundi 14 au mercredi 15 :

LES BAGNARDS DE BOTANY BAY. Alan Ladd et
James Mason sont réunis dans une œuvre de grande
envergure, réalisée d'après des faits authentiques. La
mer démontée est le théâtre de l'action de cette extra-
ordinaire aventure ! En technicolor.

Deux films au même programme au Corso
Le Corso vous présente cette semaine un double

programme de qualité. En première partie un docu-
mentaire extraordinaire en couleurs sur les fameux
« chasseurs de têtes » : AU PAYS DES CHASSEURS
DE TETES, un film qui vous entraînera sur les riva-
ges équatoriaux de l'Amazone, presque inconnus des
blancs, parmi les cruels Jivaros. En seconde partie, un
film mouvementé, LE PARADIS DES MAUVAIS
GARÇONS, avec la fameuse bombe atomique améri-
caine Jane Russell et le flegmatique Robert Mitchum.
Une p«.ssionnante aventure à Macao, le Monte-Carlo
do l'Asie. Tous les soirs à 20 h. 30, dim. mat. à 14 h. 30.

L'orcliestre-attraotion tzigane y :?>> I

Md 'îitt
de Zagreb, dans son nouveau ré-
pertoire crée tous les j ours tuie

ambiance
de folle gaîté

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Cinéma REX Saxon
Dès ce soir (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30) :
SCARAMOUCHE, « l'homme aux mille aventures »,

avec une distribution étincelante : Stewart Granger,
Eleanor Parker, Janet Leigh, Mel Ferrer, etc., etc.

Un spectacle éblouissant... Un faste inouï... Plus
puissant que « Les trois Mousquetaires » ! En techni-
color. N'attendez pas dimanche soir.

FULLY — Ciné Michel
Vendredi , samedi et dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30,

PARDONNE-MOI, avec Yvonne Sanson et Steve Bar-
clay. Film italien.

ARDON — Cinéma
PAIN... AMOUR... FANTAISIE... Il y a dans ce

menu d'ouverture du Carnaval, assez peu de pain
mais beaucoup d'amour et tellement de fantaisie...

Apprêté par Vittorio de Sica, l'affriolante Gina Lol-
lobrigida et le gendarme qui a peur des femmes, vous
en ferez certainement une cure d'optimisme et de bon-
ne humeur à bon marché.

Attention : 3 séances : vendredi, samedi, dimanche.
20 h. 30.

Ô^SES ROMANDE
^^*̂ (Extrait de Radio-Té1éviii.oiî , .

SAMEDI: 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires . 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 La parade du
samedi. 13.20 Vient de paraître... 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en chœur. 14-55 Les enre-
gistrements nouveaux. 15.40 L'imprévu de Paris. 16.00 Pour les
amateurs de jazz authentique. 16.30 G» ndes œuvres, grands in-
terprètes. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18
h. Cloche du pays. 18.05 Le Club des petits amie de RadiC-Lau-
sanne. 18.35 Le courrier du Secouru aux enf .nts. 18.40 Cham-
pionnats su 'sset. de ski. 18.55 Le micro dan la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Polkas des grands-
parents. 19.50 Le quart d'heure vaudofc. 20.10 Six chansons en
quête d'éditeur. 20.40 L'homme derrière le décor. 21.30 P.iris-
Ballade. 22.00 Enchanté de faire ma connaissance 1 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse 1

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10 00
Culte pro testant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35, 12.30 et 12.55
Le diqsue préféré de l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes. 12
h. 45 Informations. 14.00 Quatre-vingt-treize, de Victor Hugo.
14.50 Le C.d, ballet de Massenet. 15.00 Reportage sportif. 16.15
Thé dansant. 17.00 L'heure musicale. 17.40 Symphonie No 88.
de Haydn. 18.05 Musique vocale. 18.20 Le courrier protestant.
18.30 Sicilienne, de Bach. 18.35 L'émission catholique. 18.45
Ch.nipionnats suisses de ski. 19.00 Résultat- sportifs. 19.15 In-
formations. 19.2.5 Le monde, cette quinzaine. 19.50 Le globe
sous le bras. 20.10 La Coupe saiisse des variété.;. 21.05 Les ca-
hiers de Saimte-Hélène. 22.45 Informations. 22.35 Le Grand-Prix
du disque. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

LUNDI : Le bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informations.
7.20 Propos du m a t i n , petit concert. 11.00 Emission d'ensemble
11.45 Vivs intimes, vies romanesques. 11.55 Musique symphoni-
que. 12.15 Porgy and Bess, de Ger.hwin. 12.25 Caprice en forme
de valse. 12.30 Ballet égyptien, de Luigini. 12.45 Informations.
12.55 De tout et de rien. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13
b. 40 Deux aira de « Lucie de Lammermoor » , de Don:zetiti. 16
h. 30 Musique symphonique. 17.00 Le Moulin sur la Flocs, feuil-
leton. 17.20 Musique hongroise et roumaine. 17.40 Les Guerres
de Bourgogne. 18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40 Trois v lses
américaines. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Musique légère. 19.,50 La chasse aux bo-
bards. 20.00 Enigmes et aventures : La « Marie-Thérèse ». 21.00
Chacun son tour, soirée de variétés. 22.30 Informations. 22.35
La poupée assassinée.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et petit
concert. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12
h. 55 Disques. 13.00 Mardi , les gars 1 13.05 Les variétés du
mardi. 13.30 Interprètes canadiens : Jacques Labrecque. 13.45
Peti tG^suite, d'Henri Buser. 16.30 Musique espagnole. -1-7.00- Mé-
lodies. 17.30 Le vieil homme et la mer, d'E. Hemingway. 18.10
Musique de cL.nie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temp;. 19.45 D'sque.
19.50 Le forum de Radio-Lausannie. 20.10 Airs du temps. 20.30
La- pièce du mardi : Frère Jacques. 21.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Hommage à Henri Stierlirt-Vallon.
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MARTIGNY-BOUKG
(Corr.) — C'est l'endroit où les gens deviennent

vieux. Nous ne citerons que les quatre les plus âgés
de la commune, lesquels totalisent ensemble le chiffre
respectable de 361 ans.

Ce sont : M. Charles Piota, 96 ans, ancien facteur,
fonction qu'il a dû abandonner après 27 ans de bons
et loyaux services et sans une retraite parce qu'elle
n'existait pas à ce moment. Depuis il s'est occupé de
sa campagne et de ses vignes.

Après la mort de sa chère épouse, il y a dix-sept
ans, c'est sa nièce Julia qui est venue habiter au foyer
cle son oncle Charles qu'elle entoure de bons soins
assidus. Aussi l'on peut dire que Charles Piota a une
agréable fin de vie. Il fait encore tous les dimanches
sa partie de cartes, sans les lunettes, en buvant ses
deux décis de fendant.

M. Alfred Vouilloz, 91 ans, ancien conseiller et an-
cien tanneur , métier qu'il a quitté pour s'occuper de sa
campagne et de ses vignes. Il faisait partie de l'équipe
de Charles Piota pour jouer à la « tappe » les diman-
ches. On recherchait sa société parce que sa discussion
plaisait beaucoup. Il avait un raisonnement sain. C'était
un érudit qu'on aimait entendre. Malheureusement, de-
puis une année il ne peut guère sortir de chez lui.
Mais, comme nous le connaissons, Alfred Vouilloz sau-
ra supporter cette épreuve avec courage.

M. Auguste Damay, 87 ans, ancien garde forestier
et grand vigneron. C'est l'homme qui va à sa campa-
gne et à ses vignes sur son vélo presque comme un
jeune, ce qui est plutôt rare à cet âge. Il lui arrive
Sarfois de s'en servir comme support. C'est un vélo à

ouble emploi. Ce gaillard robuste, endurant et tra-
vailleur, ne peut pas rester oisif. Les jours ouvrables,
quand le temps le permet, on est sûr de le trouver au
pré ou à la vigne. En société, il amuse la galerie avec
ses sorties à l'emporte-pièce. Il aime taquiner quel-
qu'un , mais sans méchanceté.

M. Maurice Rouiller, 87 ans, ancien fromager, mé-
tier qu 'il a pratiqué au Bourg durant une vingtaine
d'années. Il a laissé le souvenir d'un employé honnête,
consciencieux et ponctuel. Depuis, il a consacré son
activité entière à cultiver sa campagne et ses vignes,
lesquelles sont toujours bien soignées en connaisseur
qu'il est des deux parties. Maurice Rouiller était aussi
en son temps un bon ténor, à la voix puissante, qu'on
aimait entendre.

Voilà la vie, toute d'honneur et de loyauté, de ces
quatre vieillards, racontée en abrégé par un autre
vieillard. P. R.

Loto missionnaire
C'est à la salle communale de Martigny-Bourg que

se joue ra, samedi 12 et dimanche 13 février , le lotc
traditionnel en faveur de la Mission du Grand-Saint-
Bernard .

Pour bébés
Toujours un bel assortiment en robes, barb oteuses, jaquet-
tes, gigoteuses, brassières , pulloweis, etc. Articles fait à la
main ou machine. — Tout pour la layette.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20 MARTIGNY-BOURG

Un extraordinaire film d'atmosphère :

® 

Maison de plaisir
avec Ninon Sevilia (interdit s. 18 , ans)
Samedi 12 : relâche (soirée du Chœur
de Dames)
Dimanche 13, il 17 h., et du lundi 14
au mercredi 16, une aventure sensa-
tionnelle, en techn'color :

Les Bagnards de Botany Bay
•^^^Km ^^^ÊB ^mmm ^mm ^^mÊmeimmmimtt. IEE_». ..

( f f f ji ^^^WiL. Vendredi , samedi <.-t dimanche, 14 h. -30
jgK*̂ ^ M^k "t 20 h. 30

M XlIDDi Pardonne-moi
TwHff* «TT /j/yfir avec Yvonne Sanson et Steve .Barclay.

^^ B̂Êii m̂W^  ̂ Film italien
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r̂igSVBE^. Dès vendredi 11. un spectacle ébïouis-
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sant, en couleurs :

Scaramouche
avec une distribution étincelante.

Stewart Granger, Eleanor Parker, Janet
Leigh, etc. ,

...îjSÈi _Hi§S-V ^n * m̂ Sa*» pimpant, endiablé, teinté

® 

d'émotion

Pain... Amour...
Fantaisie...

y - , ,,.. avec Vittorio de Sica , Gina Lollobrigida
^ammW&a*̂  Attenfon ! Tro 's séances : vendredi, sa-

medi, dimanche, à 20 h. 30
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Martigny ti$M
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d'inauguration \
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nouveau Cabaret-Bamby

Samedi 12 février, jusqu'à 3 heures, et î
«dimanche 13 février, avec les 5 vedettes ;ï" Vly

O E O R G I A M S  M
un des meilleurs orchestres de Suisse 1 f - -

Martigny 1 S
^ahnamb de/ mwj b

du 14 février au 18 février inclus

LEYTRON - Salle de l'Union
'Dimbmohe 13 février 1055, dès 20 h. 30.

ijonoers annuel
donné pan

L ' U N I O N  I N S T R U M E N T A L E
Direction : M. N. DON, professeur

BAL Orchestre M. Pagliotti

Les participants de l'année dernière se souviennent
encore des lots nombreux et variés et de la chance
donnée à chacun de rentrer chez soi largement satis-
fait. Aucun doute donc que cette année les amateurs
de beaux « cartons » soient encore plus nombreux, car
ils auront à cœur de faire partager leur chance à leurs
parents et amis !

Tous, gagnants ou non, rentreront chez eux avec la
satisfaction d'avoir coopéré à une bonne œuvre et ils
seront assurés de la reconnaissance de nos chers mis-
sionnaires qui se dévouent avec grand succès (plus de
cent baptêmes à Noël et autant de catéchumènes qui
se préparent à recevoir les Sacrements à Pâques).

Invitation cordiale à tous ! Bonne chance et, d'avan-
ce, merci. (Voir aux annonces.)

A l'Auberge du Mont-Blanc, au Bourg
Pendant carnaval, restauration à toute heure. Toutes

spécialités valaisannes. Orchestre et cuisine renforcés !
Dès jeudi , le fameux duo fantaisiste « Black and

White ». -_mbiance bordillonne.

Samedi, vente sp éciale de

T RIP E S en terrine
(Ces. triplas, bien, préparera, n'ont
«plus qu'à «être récha,ufféœi)

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

Besse-Taxis, téléphone 612 80
SERVICE PERMANENT
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CiRGULAH H EFFIOËOE
•contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal pitations du cœur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'â ge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20,55 —
5_ litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4,95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

pppnpz la eu™ Ciruian (20 îr.55) no tre |PS irnutm s circulaires
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la machine à coudre avec des

Camion basculant 27 HP,
disponible tout de suite.
Durée à fixer. Faire offres
sous chiffre P 2237 S Pu-
blicitas S. A., Sion.

nouveautés
sensationnelles
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R. WARIDEL MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard - Tél. 6 19 20

(PWDV mo réparations
réfections et tranisforrnaticxQs de meubles anciens et
modernes, le spécialiste : HENRI VALLOTTON,
EBENISTE, Martigny, rue Octodure.

Se recommande.

Châssis lie usuelle
typ e hollandais, 100 / 150 cm., en bois
de p in imp régné à chaud, deux verres,
144145 cm. la pièce Fr. 24.20

G U ALI NO, verres, MARTIGNY
Téléphone 6 11 45

Elle croyait que son linge était
impeccable jusqu'au j our

où elle vit les résultats
que donne RADION

;/D0MX COMME L'fflM DE ?W\U

» • •

Contrôlez vous-même

notre conseillère Mada- Qo Mf ^rï
me Favre, R A D I O N  f S Èhf d.«doux comme l'eau de ÈgW&Si
pluie» rend le linge blanc, JSÎH§«Ë3
doux et frais à ravir . . .  à MjÊsÊg Y
lui tout seul ! Rien ne sur- J&P^ ^

^passe RADION. C'est lg£ **.
qu'il contient du savon nr *r\\$f a_

oyez
ur RAI

comparer : vous se
stupéfaite de la

différence...

oucnez
Douceur RADION
quelle souplesse et quel
moelleux a votre linge !

Et vos mains restent

ous aussi serez conquise

O cP ro f\ \ parfum fleurant~ 
/~^\ propreté et 

fraîcheur
C'est un fait , confirm e C_& },/*>,_

A LOUER
au Martinet à Martigny
Bourg, dans situation tran
quille, beaux

appartements
di5p«omi'bles immédiatement,
avec tout confort, balcons,
machines à laver, dévaloir.
3 chambres, bains cuisine.

Fr. 140,-:
4 Vz chambres, bains, W.-C,
ouisine, Fr. 170,— ;
1 studio, bains, cuisine

Fr. 90,-;
2 chambres, bains, ouisine,

Fr. 115,-.
S'adiresser à Charles Fon-
taine, Martinet, Marti giny-
Bourg, ou à Martigny-Gare,
à «répi.cerie de la Gare, tél.
026/6 15 39 ou encore 027/
2 25 14.

A «louer

âPPJ_RTE!EI.T
3 ipièces, hall, balcon, tout
oonfort, «chauffage général.
Garage chauffé. Libre cou-
rant avril. S'axJress«er par
•écrit au îcxurnal sous. R 331.

POULE
Bleue de Hollande avec 12
POUSSINS de 13 jours,
Fr. 45,— . Marcel Girard,
parc avicole, Martigny

Téléphone 6 10 23.

A VENDRE
d'occasion

1 LIT D'ENFANT 125/70
avec matelas, duvet ; une
CHAISE transformable pr
enfant. Tél . 026 / 6 15 72.

RADION
LAVE PLUS BLANC

et quelle douceur
et quelle fraîcheur

Oulevay te biscuit
qui se mange tout seul!
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exquise spécialité au lait frais et
aux œufs, d'après une bonne vieille
recette de nos grand-mères.

%:bons _£=:Avec LABEL
t. ...«lu. Au. ,._J
K^UME—E-EI « .«i».

Couronnes Mai* CHAPPOT
Transp orts PomPes funèbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026/6 14 13

Gouch métallique 1
avec protège-matelas ___^—-»—°̂ r^*~>-v. fil
et matelas à ressorts ^mOJÔO-^-^Y^^  ̂H

Garantie . O ans ! ̂ fëSSgÈÎ "̂*̂  ̂ ||ï|

170 fP SComplet, au prix réclame de B a U l i a  «Sj ajj

Située /f o (Me t  I
Ameublements Rue de l'Hôpital Mf .

M.artigny-Ville WM
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A vendre ou a échanger
un lot de 40 costumes en
bon état. Tél. 026 / 6 82 34.

LOCAL
pouvant convenir pour bu-
reau et dépôt.

S'adresser à Jean Bessi,
cycles, Martigny-Ville.

r 

A vendre, avant démolition
d'immeubles

1. Ardoises rondes N° 2, ardoises du pays.
2. Charpente et ferblanterie.
3. Menuiserie intérieure et extérieure, volets,

parquets.
4. Appareils sanitaires.
5. Serrurerie des balcons et clôtures. Vitrine de

magasins.
6. Escaliers et balcons en granit.
7. Environ 100 arbres fruitiers, hautes et basses

tiges.

S'adresser au GROUPEMENT ARTISANAL
DE CONSTRUCTION S. A., SION.
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Agence agricole vaudoise MURY FRERES
Rue Neuve 6, Lausanne, tél. 021 / 22 59 00

Après inventaire, à vendre un certain nombre
de

CHUSKUES
neuves de différentes grandeurs, à des prix
avantageux.
Exposition permanente de machines agricoles
et de moteurs BERNARD.

Cette année, comme toujours, vous utiliserez

la Renommée au soufre mouillaDle
"^m A^E c rO ̂pour vos traitements

- \\-XSÊs\\ iX\FÔ\\ ^
T ne Paf l"cl- O 4 kg., dose

-01 rSwi'i_5P^ i^: ^"
ur l f)(l 

'i lr ( 's c '° bouillie,
4_3 »^PnV dl?ib1 «•'vv combat en même temps
m m aWfM lfmjf wmwl le mi|diou

F̂lit Ê&Jx TV l'oïdium
"i* W-̂ fiffi$> *$%* l'acariose

C'est un produit AGRICOLA vendu par la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait à Sion

ON ENGAGERAIT pour chantiers à Sion, Martigny et
Crans-Montana plusieurs

maçons
ainsi que

manœuvres
Entrée tout de suite. — Travail assuré pour l'année. '
Se présenter au chantier à «Sion ou téléphoner aiu bu- i
reau, N" 027 / 4 22 81.
HENRI BETRISEY & Cie, Entreprise de maçonnerie
et bâtiment, Sion-Lens.




