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j EN PASSANT.. 

imf ctlère 

Dans le monde des affaires, il n'y a rien de plus 
Impopulaire, à côté des impôts, que les caisses de 
compensation. Le consommateur se sent toujours' 
dupé par ces institutions. Partant de cette idée, il 
est compréhensible que soit impopulaire une dis
position tendant à permettre qu'une marchandise 
produite en Suisse soit exportée à unprix inférieur 
à celui pratiqué sur les marchés du pays. Tenant 
compte de ces faits, je recommande cependant la 
création d'une caisse de compensation pour le 
commerce des fruits pour les raisons suivantes. 

L'arboriculture suisse a fait de grands progrès 
ces dernières vingt années dans le domaine de la 
production de qualité et la standardisation des va
riétés fruitières. Avec l'aide des autorités, les fruits 
à cidre-ont été surgreffés en fruits de table. La 
taille et les méthodes d'Oeschberg se sont propa
gées dans tout le pays. Les vieux arbres ont été 
abattus par milliers; les arboriculteurs patentés ont 
été formés et instruits d'une façon intensive et sys
tématique. Des prescriptions nouveles particuliè
rement sévères pour le triage des fruits ont été 
édictées, le contrôle de la qualité a été rendu 
obligatoire à l'expédition, les emballages ont été 
améliorés et standardisés. Des frigorifiques réser
vés aux fruits ont été construits. Pendant la guer
re, en dépit des importations réduites, notre po
pulation a été abondamment ravitaillée en fruits 
grâce aux efforts de l'arboriculture indigène 
Bien plus, les fruits suisses ont constitué un article 
d'exportation important. Le volume annuel des 
exportations dépasse 30 millions de francs. 

Le secrétariat de l'Union Suisse des Paysans a 
calculé que le rendement brut annuel de l'arbo
riculture atteignait une pointe de plus de 200 mil
lions de francs. Le rendement des fruits a dépas
sé de beaucoup par exemple celui des céréales 
ou des pommes de terre. Les fruits représentent 
pour notre agriculture suisse un élément de ren
dement de première valeur. 

Tout a bien été jusqu'à la sécherese catastro
phique de 1947, qui a causé un tort considérable 
aux arbres fruitiers et a interrompu la série des 
années de bonnes récoltes. Ces conditions empi
rèrent encore en 1949 qui fut une année sèche 
également. Pour ces raisons, nous perdîmes nos 
relations sur le marché européen. Les exportations 
diminuèrent fortement. Par contre, d'autres pays 
eurent plus de chance. Le Danemark, par exem
ple, qui encore quelques années auparavant était 
un de nos meilleurs clients, est devenu en peu de 
temps un producteur et un exportateur redoutable 
qui nous fait aujourd'hui une concurrence sérieu
se. En Italie, en plus du paradis fruitier du Tyrol 
il s'est créé dans la Romagne des cultures frui
tières très importantes d'après les méthodes amé
ricaines. Ces nouvelles régions de production, 
plus favorisées au point de vue climat que là 
Suisse, luttent pour des marchés européens réduits 
par le rideau de fer. Certains pays ont favorisé 
l'exportation de leurs fruits par l'attribution de 
primes à l'exportation, afin de conquérir et con
server de nouveaux marchés. 

Notre exportation fruitière, dopt nous étions si 
fiers il y a quelques années, a encore gravement 
diminué. L'importation de fruits de toutes natu
res a pris, au contraire, ces dernières années un 
essor considérable. Ainsi 16,000 wagons de 10 
tonnes ont été importés en 1949 et environ 20,000 
wagons l'an dernier. Ces importations massives 
servent au moins l'industrie d'exportation. Les 
devises rendues libres par le déclin de nos ex
portations fruitières purent être utilisées par des 
clients étrangers pour d'autres achats en Suisse. 
Une importation de fruits d'une valeur d'environ 
100 millions offre des possibilités de compensa
tion respectables et représente en fous cas pour 
nos négociateurs des atouts précieux dans les né
gociations de contrats commerciaux. La création 
d'une caisse de compensation proposée ne si
gnifie en aucun cas l'endiguement des importa
tions, au contraire, il faut limiter les entraves à 
l'importation ou les réduire au minimum. 

On ne comprend souvent pas que l'exportation 
dès fruits suisses, qui représente seulement 10 à 

, 20°/» des récoltes totales, puisse jouer un aussi 
grand rôle. On oublie qu'il s'agit d'utiliser un ex-

l cèdent qui ne peut pas être employé à l'intérieur 
du pays et qui pèse sur l'ensemble du marché. 
L'expérience nous a enseigné que la surproduc
tion d'une quantité relativement modeste de la ré
colte pose la question de la valorisation de toute 
la récolte et l'établissement de prix de base cou
vrant les frais de production. L'arboriculture mo

derne exige des investissements continus d'argent 
et de travail. Le producteur compte bien avec l'é
ventualité d'une année sans récolte avec des diffi
cultés résultant d'une récolte européenne géné
rale correspondant à l'encombrement des mar
chés. Mais si les années où les récoltes fruitières 
ne trouvent pas de débouchés devaient se succé
der, l'agriculteur ne continuera pas à soigner ses 
arbres comme il le faisait si bien jusqu'à présent. 
La qualité des récoltes disparaîtra rapidement et 
les excédents de fruits à cidre demeureront, ils 
seront utilisés par la Confédération qui s'est en
gagée légalement à intervenir pour aider l'arbo
riculture, il est évident que ces interventions coû
teront beaucoup d'argent. Cette situation entraî
nera la ruine des efforts généreux et diligents qui 
avaient été consentis en faveur des fruits de qua
lité au cours des 2 ou 3 dernières décades. L'agri
culture sera frustrée d'un revenu important et sa 
capacité d'achat réduite d'autant. Une situation 
aussi fâcheuse ne pourrait être corrigée que par 
de grands sacrifices et après des années d'efforts. 

H existe cependant la possibilité de conjurer 
le danger qui menace notre arboriculture et d'em
pêcher la destruction d'une source de rapport 
importante de l'agriculture indigène. Je vois la 
solution dans la création d'une caisse de com
pensation volontaire ou obligatoire. Il serait ins
titué une taxe de 1 et. sur chaque kilo de fruits 
importés, éventuellement 2 cf. sur certains grou
pes de marchandises. Cela procurerait annuelle
ment un montant de 1.6 à 2.5 millions de francs. 
Ces sommes suffiraient à favoriser l'exportation 
de l'excédent des récoltes qui se présentent en 
moyenne tous les deux ans. Nous pourrions ainsi 
lutter avec succès sur les marchés internationaux. 
Bien entendu, le producteur devrait continuer ses 
efforts pour livrer des fruits de qualité. Les tech
niciens ne devraient en aucun cas relâcher leurs 
efforts, aussi pénible que cela paraisse, afin de ré
pondre aux exigences des marchés du pays et de 
l'étranger. 

Queiie est la position du consommateur devant 
cette situation! L'institution de cette nouvelle char
ge serait de 40 à 45 cf. par fête d'habitant et par 
année. Ce montant ne doit pas être sous-estimé, 
d'autant plus que par l'existence de nombreuses 
caisses de compensation, cette contribution indi
recte pourrait provoquer une réaction désagré
able. 

Par l'institution de cette mesure en faveur des 
fruits, j'ose prétendre que la ménagère suisse ne 
perd pas, mais au contraire y gagne : si l'excé
dent des récoltes ne peut se vendre, les impor
tations sont arrêtées, car chacun doit comprendre 
que les autorités responsables ne peuvent laisser 
le importations jouer librement tant qu'il existe 
de grosses réserves indigènes. Ces dispositions 
sont appliquées dans d'autres pays de façon très 
sévère. Si l'on permet à la concurrence interna
tionale de s'exercer sur notre marché indigène, 
après que l'excédent de la production ait été 
écoulé par la voie de l'exportation, la ménagère 
pourra alors acheter les fruits qui lui plaisent le 
mieux et cela aux prix internationaux les plus 
avantageux. Il serait ainsi possible au début de 
l'année d'utiliser les offres étrangères avantageu
ses qui aujourd'hui paralysent notre exportation 
et les ménagères suisses pourront ainsi récupérer 
plusieurs fois les 40 et. sacrifiés. On entend sou
vent l'objection que les prix des fruits devraient 
être plutôt abaissés afin que le consommateur 
indigène en bénéficie et non pas l'étranger, foute 
tentante et souhaitable que paraisse cette solution 
elle n'est malheureusement pas réalisable. La 
vente directe du paysan au consommateur, qui 
encore aujourd'hui représente la plus grande par
tie des ventes, serait automatiquement comprise 
dans un tel ajustement des prix, car les paysans 
ne renonceraient pas aux subventions accordées 
pour leurs livraisons directes. Mais cela exigerait 
des sommes qui ne pourraient être trouvées, 
même si l'importation était frappée d'une taxe 
plusieurs fois supérieure à celle proposée. En 
outre, un instrument de contrôle et d'adminis
tration monstrueux devrait être institué, qui ren
drait du coup illusoire toute baisse de prix. 

Bien des flèches empoisonnées ont été lancées 
à l'adresse des exportateurs en ce qui concerne ; 
le projet de sauvetage de l'exportation fruitière 
et très certainement de l'arboriculture. Il est évi
dent que certains critiques ne savent pas que l'ex
portation fruitière n'est pas «cette lucrative mise 
en valeur des excédents». On cherche même de 

L'on paraît bien nerveux au « Nouvelliste » 
: où un correspondant, tout naturellement ano-
i nyme, essaie en vain de me faire partager sa 
'. mauvaise humeur. 

Qu'y puis-je, hélas ! si je m'amuse à ses 
> écarts de plume au lieu de m'en attrister ? 

Il conseille aux radicaux de se passer de 
. ma collaboration qui nuit à leur journal. 

• Le bon petit cœur ! 
Pourtant, je ne parviens pas à m'imaginer 

:• que l'intérêt bien compris du «Confédéré» 
soit le principal souci de ses adversaires. 

Ils ne l'avaient guère habitué, jusqu'à pré-
... sent, à tant de mansuétude. 

Mais tout arrive et il est fort possible, après 
. 'tout, que l'esprit chrétien dont on se targue 
. à droite ait fini par opérer des guérisons mira

culeuses et que l'on soit vraiment fort enclin, 
ii au « Nouvelliste » à rechercher le bonheur de 

l'opposition., 
Pour le moment, l'on voudrait m'enlever 

ma place. 
C'est une politique négative. 
Plus tard, les conservateurs s'évertueront 

peut-être à offrir des postes aux radicaux, car 
les bonnes dispositions où je les vois mariner 
autorisent tous les espoirs... 

Assez ironisé. 
Je ne crois pas sincèrement à la grandeur 

d'âme et à l'abnégation de ces gens-là et je 
m'en vais tenter plutôt d'expliquer leurs ai
greurs d'estomac ; 

Ils ne digèrent pas les couleuvres que depuis 
desimois et des mois ils sont contraints d'avaler. 

* * » 

Rien ne va plus à Saint-Maurice. 
J^avais écrit, bien avant les élections com

munales, que le parti indépendant qui s'était 
fondé là-bas infligerait un cruel échec aux 
messieurs du bond bord. 

Le rédacteur en chef du « Nouvelliste » — 
un garçon qui ne parvient pas à se faire un 
nom — et M. Aloys Theytaz avaient uni leurs 
efforts pour démentir mes pronostics. 

Pensez donc, comment diable un chroniqueur 
des « bords du Léman » pouvait-il s'informer 
des événements du Valais ? 

Le vote, à les en croire, allait ridiculiser à 
jamais les indépendants. 

Or, les conservateurs ont pris une telle veste 
à Saint-Maurice que M. Aloys Theytaz lui-
même, étourdi par l'échec, dut avouer sa dé
convenue. 

S'il avait pris un peu de recul pour juger 

nouvelles sources d'argent, parce que les ancien
nes peu à peu tarissent. Si l'exportation venait 
précisément à mourir, l'exportateur ne pourrait 
plus longtemps survivre. 

Celui qui prétend que des mesures de secours 
ne sont nécessaires que parce que les prix du 
producteur ont été artificiellement surfaits, est mal 
renseigné. En effet, lés prix à la production pour 
le fruit de table vont de 18 à 40 et. le kg. et pour 
certaines spécialités 50 cf. le kg. Celui qui a déjà 
soigné et cueilli quelque cent kilos de pommes 
et les a soigneusement triées, reconnaîtra que ces 
prix sont modestes. 

En résumé, devrait-on renoncer à une aide ef
ficace par le moyen de compensation de taxes, 
uniquement parce qu'il est devenu impopulaire 
dans d'autres domaines par suite de certaines ma
chinations I Ce serait une grave erreur, car tôt ou 
tard on aurait recours à des mesures qui seraient 
très onéreuses et qui toucheraient plus durement 
le consommateur même indirectement. 

de la situation en se plaçant, par exemple, à 
Aigle ou à Lausanne, il n'aurait pas chanté 
victoire avant la bataille et perdu sa voix 
ensuite. 

Depuis, cela ne va pas mieux à St-Maurice 
où les conservateurs sont en plein désarroi. 

On doit cet effondrement au « Nouvelliste » 
qui, par ses impairs, a découragé jusqu'aux 
anciens amis de M. Haegler. 

Ce journal de famille, ou plutôt d'une fa
mille, a, dans la région, une influence énorme : 

Il a suivi le parti conservateur qui n'est plus 
maintenant qu'un corps aux membres êpars. 

Certains ont tenté de recoller les morceaux 
en proposant aux indépendants une petite place 
sur la liste conservatrice pour les élections du 
Grand Conseil. 

Peine perdue. 
Le parti conservateur, ou du moins ce qu'il 

en reste aujourd'hui, ne sait plus à quel saint 
se vouer depuis que les francs-tireurs l'ont 
envoyé au diable. 

La fureur des correspondants du « Nouvel
liste » n'a pas d'autre origine. 

Ils sentent la partie perdue. 
L'alliance radicale-socialiste est bien propre 

aies inquiéter dœns'letempsmêmeoù les indé
pendants lancent une liste. - v ' >ÎSf. 

Ces derniers, en effet, même s'ils n'arri
vaient pas au quorum faciliteront la désagré
gation d'un noyau de politiciens pour lesquels 
ils n'ont plus aucune affinité. 

* * *. 

A Sierre, dans le fief de M: Aloys Theytaz et 
de M. Sylvain Maquignaz, la situation n'appa
raît pas plus brillante. 

Ces deux lascars pouvaient combattre VÏJÏ 
P.V., chacun restant libre de ses opinions, mais 
ils l'ont fait si bêtement, qu'ils doivent s'atten
dre à une riposte cinglante.._ 

Tantôt fonçant dans le noir, tantôt. faisant 
machine arrière, ils manœuvraient comme des 
locomotives. 

L'U.P.V., qui lance une liste «indépendante, 
soicale et paysanne », enlèvera plusieurs fàu- \ 
teuils au parti conservateur dans le d'strict de 
Sierre, et je ne serais pas étonné que MM.. 
Aloys Theytaz et Sylvain Maquignaz se re- . 
trouvassent (le second aime les subjonctifs !} ; 
sur le derrière. ' ' . ' '• f 

M. Sylvain Maquignaz vient d'ailleurs de 
publier dans la «Patrie valaisànne», sous le 
titre «A des amis... politiques qui marcheront ' 
sous un autre drapeau» (vendredi 6 février), 
un article que je vous recommande: 

Une cornichonnerie qui ne manque pas de 
vinaigre. 

J'ai lu beucoup de papiers électoraux; ma's 
celui-là vraiment qui tient du sermon, de 
l'homélie et de la nécrologie, est délicieux de 
comique involontaire. 

L'auteur passe de la menace au pardon avec 
une bien réjouissante désinvolture et l'on sent 
que s'il évoque auec des trémolos le drapeau 
du parti c'est dans la seule crainte de se re
trouver en bannière ! A. M. 

ôaïtiawd 

ST-LEONARD 
Cortèges : 
15 et 17 février 1953 

BANQUE DE MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 CLOSUIT & Cîe S. A. Malion fondée en 1871 

PRETS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 

Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale 
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Nos écoliers à ski 
Le succès dii cours du Ski-Club de Sion ne 

pouvait rester sans lendemain. Mercredi der
nier, 250 garçons de nos écoles partaient aux 
Mayens de Sion se livrer aux joies du ski, par 
un temps splendide, sous la direction de M. 
Glassey, le nouveau maître de gymnastique, 
instructeur de ski diplômé, assisté de la plu
part des maîtres ainsi que de dévoués moni
teurs. Ce cours se renouvellera tous les mer
credis du mois de février. Les élèves sont 
assurés contre les accidents et ne paient que 
les frais de transport par cars. 

Félicitons M. le directeur Joris et M. Glassey 
pour leur initiative et souhaitons que nos fil
lettes puissent à leur tour jouir des bienfaits 
du ski. 

Avec le Cercle du culture physique Dames 

La soirée de cette sociéié a remporté, samedi, 
à l 'Hôtel de la Paix, son succès habituel. En effet, 
chaque année la salle est archi-comble au mo
ment où débute le programme et nombreux sont 
ceux qui sont privés d'un excellent spectacle 
faute d'être arrivés assez tôt. Une fois de plus, 
le publ ic fut enchanté de cette magnif ique soirée 
et il convient de féliciter d 'emblée frès vivement 
les organisatrices d'offrir si f idèlement aux Sédu-
nois un délassement de grande valeur. Tous les 
numéros présentés par les pupil lettes ou les ac
tives dénotaient une minutieuse préparation et 
un réel souci de bon goût. Nous avons part icu
lièrement apprécié les « Gamins de Paris », « A u 
pays des moulins » et « Babil entre fleurs et abei l 
les », interprétés par les pupil lettes avec une a i 
sance et un sens du rythme remarquables. 

Les numéros des actives allaient du ballet clas
sique, comme la « Ronde des cerceaux » et « Slow 
harmonie» à la fantaisie de bon aloi comme « A 
la conquête du maillot jaune » excellemment com
menté par M. Rochat, reporter d'occasion. On ne 
se rend peut-être pas assez compte de l'énorme 
travail qu 'ex ige, pour les monitrices, la mise au 
point d 'un tel programme. Nous tenons à les fé
liciter chaudement pour l 'étonnant résultat o b 
tenu car il n'y eut pas la moindre pet i te ombre 
sur ces tableaux éclatants de grâce, d'harmonie 
et de fraîcheur. On sent là le fruit d 'une prépa-
tion intel l igente ef d'un sens aigu de la mise en 
scène. * '. 

Puis, ce fut la tradit ionnel le revue composée 
par Mme Irma Arlettaz-Branfscheh qui tire chaque 
année de son grand talent de nouvelles t rou
vailles pour le plus grand plaisir du publ ic et 
menée d'un bout à l'autre à un train endiablé 
par les excellentes actrices et chansonnières que 
s6nt :Mme:Çhrist iane Lavau-Lescaut et Ml le Stella 
Méfrai l ler. : 

Des applaudissements sans fin éclatèrent au r i 
deau final de cette série de sketches qu i , fran
chement, ne doivent rien à n' importe quel autre 

spectacle du même genre présenté par des pro
fessionnels. _ v 

Avant l 'ouverture du bal qui terminait cette si 
agréable soirée, M l le Gabr ie l le Sierra, présidente 
du Cercle, adressa aux invités et au publ ic un 
merci exprimé en termes émouvants d e simpl i
cité et de cordial i té. 

La soirée du Mannerchor 

La sympathique Société chorale groupant les 
chanteurs de langue allemande a organisé sa soi
rée samedi à l 'Hôtel de la Planta. Le concert com
prenait des oeuvres de Crettol , Haenni, Suter, 
Attenhofer, Wenze l , von Weber , Decker et Kron. 
Il fut vivement apprécié par le nombreux audi 
toire qui ne ménagea pas ses applaudissements. 
La scène humoristique prévue au programme a 
du être renvoyée, quelques acteurs étant retenus 
chez eux par la gr ippe. A l'issue du concert, une 
réception permit à M . Gaston Biderbost, prési
dent de la Société, de saluer les représentants 
de la Municipal i té et du Conseil général. M . 
Schmidt, au nom du Conseil communal et M . 
Pierre Calpini , au nom du Conseil général , ré
pondirent en termes aimables, tandis que M. 
Georges Haenni se fit l ' interprète des sociétés 
chorales locales. Enfin, M . H.-V. Forestier apporta 
au Mannerchor le salut et les vœux de la com
mune l ibre de Tous-Vents. M . Thédore Amacker 
mit fin à la partie oratoire en donnant ses impres
sions sur les progrès réalisés par les chanteurs 
qu' i l d i r ige depuis de longues années avec une 
rare compétence. La soirée se termina par un bal 
animé qui dura jusqu'au petit matin, dans la mei l 
leure ambiance. 

Les candidats conservateurs 
Le parti conservateur a désigné les candidats.. 

suivants de la ville pour le Grand Conseil : 
Georges Maret, président ; Joseph Anden-

matten, Jacques de Riedmatten, André Perrau-
din, Joseph Varone. 

Un incendie à Wissigen 
Le feu a complètement détruit la grange-

écurie appartenant à M. Emile Mudry, agent 
de la police municipale. 

La maison d'habitation attenante a pu être 
protégée. Les dégâts sont importants. 

Appel aux mutualistes romands 
Le. comité de la Fédération des sociétés de 

secours mutuels de la Suisse romande recom
mande aux 200.000 mutualistes affiliés de parti
ciper àùx secours organisés par la Croix-Rôuge 
et la Chaîne du Bonheur. 

Le désastre est tel pour ces populations éprou- • ' 
vées que chacun, dans-la mesure de sesmoyens, ? 
fort des principes d'entraide à la base de -, nos, 
institutions mutualistes, voudra contribuer par 
ue aide, si minime soit-elle, à faciliter l'œuvre 
de reconstruction. 

Laf rincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUT 

Chronique de 

MONTHEY 
La situation politique 

dans le district 
Contrairement au désir d'une certaine mino

rité du parti cnoservateur qui eût vu très 
volontiers une candidature de Courten au 
Conseil d'Etat, facilitant du même coup l'en
trée au Tribunal cantonal de M. Pierre Dela-
loye, beau-frère du précédent, c'est M. Bernard 
de Lavallaz, industriel à Monthey qui a été 
choisi comme candidat du district de Monthey 
au Conseil d'Etat. La personnalité de l'ancien 
président du Grand Conseil va causer d'indis
cutables insomnies et de réelles inquiétudes 
au juge informateur du district de Martigny, 
M. Marcel Gross, candidat lui aussi au Conseil 
d'Etat. La largeur de vues et l'intelligence 
qu'on reconnaît à M. de Lavallaz font de lui 
un candidat de premier plan pour la formation 
de l'exécutif cantonal. Il faut évidemment 
compter avec les manœuvres du clan adverse 
de M. de Courten, qui, lui, n'a jamais montré 
grande sympathie pour son cousin. Mais on ne 
doit pas non plus surestimer la puissance de ce 
groupe familial, au reste largement pourvu en 
prébendes cantonales et fédérales. 

* * * 
Assemblée du parti radical 

C'est vendredi passé que le parti radical-
démocratique a tenu son assemblée générale à 
la salle du cinéma Mignon. M. le conseiller 
d'Etat Gard était venu et présenta un exposé 
remarquable sur l'activité d'un membre de 
l'Exécutif appartenant à la minorité. M. Marco 
Giovanola, vice-président, qui remplaçait M. 
J.-L. Descartes, retenu chez lui par la maladie, 
le remercia vivement au nom des citoyens pré
sents. M- Joseph Maxit, député, parla ensuite 
de la situation politique dans le district et de 
la répartition des candidatures. Il fit un pres
sant appel à l'esprit de discipline, afin que les 
électeurs montheysans viennent aux urnes 
aussi nombreux que possible. 

Les députés et députés suppléants ayant mis 
leur mandat à disposition, ils furent, sur pro
position de M. Georges Contât, reconfirmés. 
C'est ainsi que la liste radicale portera les 
noms de : MM. Joseph Maxit, député ; Aloys 
Morand, député, et .Carlo Boissard, député 
suppléant. '" , 

CHAMPERY % 

Le village du pied des Dents du Midi ayant 
abandonné cette année à Collombey la place 
de député qu'il possédait, c'est M. Marco Dé-
fago;' hôtelier, que les électeurs radicaux ont 
choisi comme député suppléant. 

VAL D'ILLIEZ 

Malgré certaines pressions des majoritaires, 
les radicaux de Val d'Illiez faisant preuve d'un 
magnifique esprit d'indépendance, ont nommé 
leur candidat député suppléant en la personne 

de M. Gustave Perrin, de Jérémie, agriculteur. 
Félicitons vivement nos amis valdilliens pour 
leur attachement à la cause radicale et la soli
darité qu'ils cultivent entre eux. 

TROISTORRENTS 

Pour la première fois depuis longtemps, les 
électeurs radicaux du coquet village au-dessus 
de Monthey se sont réunis en assemblée géné
rale à la salle paroissiale. MM. Aloys Morand 
et Carlo Boissard, respectivement député et 
député suppléant sortants, assistaient à la réu
nion bien revêtue. Après divers exposés, on 
procéda à la formation d'un comité dont voici 
la composition : 

Président : Pierre Fornage. 
Secrétaire-caissier : Edmond Berthoud.' 
Membres : Armand Rouiller, André Parvex, 

Jean-Maurice Michaud. 

La répartition des autres charges du comité, 
en particulier celle de vice-président, se fera 
par le comité lui-même. 

Un magnifique esprit civique ne cessa de 
régner et une discussion nourrie s'engagea sur 
plusieurs objets. M. Charles Diserens, député 
suppléant sortant, fut reporté candidat, à la 
demande expresse de l'assemblée, et malgré 
son intention de se désister. Bonne chance à 
nos amis de Troistorrents qui luttent pour la 
formation d'un esprit civique* conforme à la 
mentalité moderne et aux principes de tolé
rance de notre parti. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Réuni mercredi en assemblée générale, le 
parti radical-démocratique de cette commune 
a décidé de présenter la candidature de M. Syl
vain Burdevet au poste de député. M. Burde-
vet avait fonctionné comme député suppléant 
jusqu'à ce jour. 

VOUVRY 

C'est M. Albert Arlettaz que le parti radical-
démocratique de Vouvry a désigné comme 
candidat député. 

PORT-VALAIS 

M. René Bussien a été désigné comme can-. 
didat député suppléant. 

S A I N T - S I N G O L P H 

M. Raoul Duchoud, mdecin-vétérinaire, jus
qu'ici député suppléant, a été choisi par l'as
semblée du parti radical-démocratique comme 
candidat député. 

Si nous résumons, le parti radical du district 
de Monthey présente donc une liste de cinq 
députés et députés suppléants, alors que jus-
qu!à:ce jour, il comptait quatre députés seule
ment. La nouvelle répartition des mandats, qui 
permet au district de Monthey d'accroître sa 
députation et de la porter à 12 membres, auto
rise cet espoir, malgré l'entrée en lice d'une 
candidature socialiste. M. 

Venez en aide aux enfants que la tempête 
a privés de parents et de foyer ! 

Compte de chèques postaux : Fondation/mon
diale Pestalozzi, Zurich VIII/906 — Campagne 
de secours «Blizzard». 
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Posvane, qtii avait supplié son cousin de 
lui épargner les honneurs du grand couvert, 
rejoignit celle de la comtesse de Guerlinde, 
près de laquelle on avait placé Karl Ruperg, 
le prince d'Ascara et la baronne de Ruggen-
sha. De ce choix, le protocole recevait une 
petite ' entoràe, . mais comment refuser à 
Franz-Josef... 

Carlos d'Ascara pétillait d'esprit, ses yeux 
malins ouvraient une porte à la critique sans 
méchanceté qui fusait de ses lèvres. Un des 
meilleurs amis de Nadia, il souffrait "au mê
me titre qu'elle de l'étiquette que lui im
posait un trône qu'il frôlait de près, il parlait 
parfois en termes- un peu révoltés ,de ces 
apanages trop lourds • pour nos temps mo
dernes. 
, '—r. Un jour tout cela tombera, affirmait-
il, nous pourrons enfin être des hommes. , 

— N'appelle pas ces temps, lui dit Pos
vane, qui sait quel drames les précéderont 
et les suivront... on garde difficilement l'équi
libre dans un chemin qui n'est pas encore 
tracé et ceux qui les premiers chercheront 
à l'aplanir tomberont peut-être sur la route. 

— Il y a des martyrs de l'un et de l'autre 
côté des. barricades, prononça la comtesse 
dé Guerlinde, leurs noms sont oubliés et 
pourtant c'est par eux que s'est toujours 
écrit l'histoire. 

— L'histoire inhumaine, l'histoire à la 
volonté implacable, le véritable dieu Molock 
qui détruit ses enfants... Lorsque l'on mar
che vers l'éternité la personnalité compte 
peu. 

— La personnalité doit s'incliner devant 
la collectivité, assura Franz-Josef, c'est la 
seule façon d'avoir un pays puissant. 

— Si nous n'avons qu'une vie, c'est donc 
d'avance la vouer au sacrifice, rétorqua 
Ascara, alors pourquoi naître ? 

— Pour des buts qui nous dépassent, Mon
seigneur, affirma doucement Françoise de 

Guerlinde. La pluie qui tombe ne sait pas 
la plante qu'elle contribuera à faire pousser. 
Il en est je pense ainsi de toute chose. Nous 
sommes à la fois un monde pour ce que 
nous enveloppons et un microbe impercepti
ble pour ce qui nous enveloppe. 

— Votre couturier vous a fait une bien 
jolie robe, Comtesse, coupa la baronne de 
Ruggensha que cette conversation ennuyait, 
ne trouvez-vous pas, Monseigneur ? 

— Tout ce que porte Françoise est joli, 
assura gentiment Ascara. 

Bertha d'Erimbourg, qui complétait à la 
table l'élément féminin, gardait le silence, 
son mari rappelé depuis deux ans à sa prin
cipauté par la mort de son père, avait dû 
avec elle quitter Paris. Elle ne s'en consolait 
pas, les méchantes langues affirmaient 
qu'elle avait laissé son cœur en France en
tre les mains d'un secrétaire d'Ambassade et 
qu'elle jouait seulement ici le rôle d'un man
nequin couronné. 

Son beau visage un peu lourd semblait 
s'incliner sous un poids de tristesse qui ne 
la quittait guère, on la croyait distante, elle 
n'était que lointaine... 

La table que présidait Nadia manquait de 
gaieté, les boutades habituelles de la petite 
Princesse s'en ressentaient. Lorsque l'on but 
à la santé de l'Empereur, elle se sentit une 
furieuse envie de briser son verre ; n'était-il 
pas pour tous ceux qui étaient réunis ici ce 
soir, le véritable tyran. Nul ne devait parler, 
penser, agir que sous sa propre direction. 
Elle songea encore à sa cousine Marie-Louise 
qui eût dû être là près d'elle, mais qui vivait 
en recluse au palais de Serlin pour avoir 
ébauché un flirt bien innocent avec un jeune 
officier de la Garde. Quant à celui-ci : expé
dié à la plus lointaine frontière de l'Empire, 
il avait tout loisir de méditer sur les dangers 
de frôler de trop près le cœur d'une prin
cesse impériale... 
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C'était Secken qui lui avait raconté cette 
histoire encore récente, elle avait défrayé 
sous le manteau la chronique de la capi
tale. On ne pouvait dénier à l'Empereur le 
droit de veiller sur sa fille, mais si le Sou
verain devait étouffer en lui la corde pater
nelle, tout au moins qu'il ne s'immisçât pas 
dans ce qui se passait en dehors de son 
rayon direct et surtout qu'il ne s'occupât 
pas d'elle, Nadia. Et son regard se posa 
avec une sorte de dureté décidée sur celui 
de Vreiss. 

— A quoi pensez-vous, interrogea celui-ci. 
— Je pensais à vous, répondit-elle sans 

douceur. 
— Je souhaite que vous y pensiez de fa

çon plus agréable, dit-il, soulignant son 
expression. 

Elle rit un peu nerveusement et de loin 
leva sa coupe de Champagne pleine dans la 
direction de Françoise de Guerlinde. 

Secken surprit son geste et y accorda le 
sien, il s'ennuyait royalement près de la 
Vestimbourg grasse et boudinée de brocard 
cerise sous la couronne ducale qui ornait 
une perruque acajou. 

« On lui a joué un sale tour, pensa Na
dia, pauvre Otto, il se rappellera de ce 
dîner. Je l'inviterai demain pour te dédom
mager, j'inviterai aussi Ruperg, il me pa
raît gentil. » 

Le prince de Strazlitz se leva. Il s'était 
cru obligé de faire un toast en l'honneur des 
vingt ans de la petite Tramar-Sylse. Ce fut 
en quelques mots une oraison funèbre d'un 
passé d'enfance, après lequel allaient naî
tre la raison, les devoirs et toutes les vertus 
sérieuses dont sa voix sèche faisait lever 
l'une après l'autre le visage rigide. 

Le souper achevé, la jeune fille courut 
vers la comtesse de Guerlinde. 

— Vous avez entendu le prédicateur, dit-
elle, j'ai l'impression que l'on vient de m'en-
terrer... 

Les Strazlitz ne prolongèrent pas leur 

présence ; avec la même solennité qu'à leur 
entrée, ils se retirèrent et seulement à cet 
instant l'atmosphère devint respirable, • une 
détente parut se produire et les propos 
s'échangèrent plus gais. Sur un signe de 
Nadia l'orchestre joua une rumba. 

Secken l'avait demandée à Mme de Guer
linde. 

— Je la danse très mal, le prévint-elle. 
C'était exact, ce rythme désordonné dé

saxait sa sérénité. Elle s'arrêta et vint s'ac
couder à la terrasse. Dans le ciel s'effa
çaient déjà les étoiles. L'heure transitoire 
entre la nuit et le lent acheminement de 
l'aube allait s'étendre sur la terre. 

La jeune femme releva sur ses épaules 
une aile de satin qui s'enroulait en cape. 

— Il fait à peine froid, rerriarqua-t-elle, 
la neige adoucit tout. 

Mais Guillaume de Tramar qui la cher
chait l'arracha malgré elle à sa contem
plation; 

— Vous ne le sentez pas,- dit-il, mais il 
va s'insinuer en vous et demain il vous 
clouera par la gorge dans votre lit. 

— Je serais désolée de vous donner ce 
souci ! alors voyez, je vous obéis, je rentre. 

Dans la salle de bal le tango unissait les 
couples, Françoise remarqua combien Nadia 
et Ruperg s'accordaient sur le rythme lan
goureux du violon. 

Deux êtres que tout sépare, songea-t-elle 
et quelle harmonie les assemble. 

Elle regarda Vreiss qui parlait à Ginévra. 
Et pourtant peut-être sera-ce celui-ci, so-

lutionna-t-elle avec regret. 
CHAPITRE IV 

Ainsi qu'elle en avait décidé la veille, 
Nadia avait convié le capitaine von Secken 
et Karl Ruperg à venir au Palais. Les salons 
avaient repris leur aspect accoutumé, rien 
ne subsistait plus des guirlandes florales de 
la soirée et, seul, un parfum un peu plus 
profond de roses évoquait les pétales qui 
s'étaient fanés au petit jour. 
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DIMANCHE SPORTIF 
t HOCKEY 

SUR GLACE 

Viège — Ambri-Piotta 
1 - 0 

(0-0, 0-0-, 1-0) 
C'est au cours du troisième tiers-temps que 

Viège a marqué le seul but de cette importante 
partie. Il serait injuste de dire que le, meilleur 
a gagné. Ambri-Piotta vaut largement l'équipe 
haut-valaisanne, elle a eu un peu moins de chan
ce. Le gardien de Viège fut sensationnel. Il a 
arrêté d'une façon extraordinaire, quelque deux 
minutes avant la fin du match, un tir-éclair pris 
à un mètre de sa cage. C'est à ce moment-là 
qu'Ambri-Piotta a perdu la partie. 

Les deux équipes furent extrêmement pruden
tes et ne poussèrent pour ainsi dire jamais leurs 
attaques à fond. Elles craignaient trop une échap
pée décisive de l'adversaire. 

Le Canadien de Viège lui-même ne fonça que 
trois ou quatre fois pendant la partie, mais sans 
jamais insister. 

La consigne était certainement la même pour 
les deux équipes : « Ne pas encaisser de buts 
d'abord, marquer si possible ensuite avec l'aide 
de la chance ». 

Si l'on voulait comparer le hockey au football, 
on pourrait dire que les deux adversaires prati
quèrent résolument le système dit « du verrou ». 

A notre modeste avis, si l 'une des équipes avait 
brusquement décidé pendant le premier tiers-
temps de pousser l 'attaque à fond, cette équipe 
gagnait le match par plusieurs buts d'écart. 

'Pour notre part, nous sommes persuadés 
qu'Ambri-Piotta, lors du match-revanche, pren
dra tous les risques.. Nous souhaitons à Viège 
de savoir trouver la bonne méthode qui leur per
mettra non seulement d'endiguer les assauts de 
leurs adversaires, mais aussi de confirmer leur 
heureuse victoire. r. t. 
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Assemblée des délégués 
de l'A.S.F.A. à Berne 

Deux importantes décisions : 
1. Dès maintenant chaque club de-ligue natio

nale pourra , sans autre, s'opposer ' aux trans
ferts à d'autres clubs de même ligue de tous 
ses joueurs licenciés ou de contingent. (De 
quoi briser la acrrière sportive de nombreux 
joueurs en mauvais termes avec leur club.) 

2. Les relégations subsisteront. (Tant 'mieux 
pour Monthey qui essaiera presque certaine
ment d'accéder en première ligue dans quel
ques mois.) 
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Les résultats du SP0RT-T0T0 
Les tips justes : 

1 1 2 l x l 1 2 1 2 1 1 
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SONS DE CLOCHE 

CONCOURS DE SKI 
SOUS LA TEMPÊTE 

On attend le départ. Là, où aucun sapin 
ne résiste, on est au mieux auec le vent 
qui s'offre du 100 km. à l'heure. 

Rétréci, grebeulant, on claque des dents 
avec conviction. 

Poison de temps ! Faut être poli... C'est 
pas une raison parce que le soleil nous a 
fondu ces dernières semaines pour qu'au
jourd'hui le ciel vous déguise en glaçon 
ratatiné. 

Départ. On fonce dans le brouillard. 
Ceux qui ne se cassent pas la figure, eh 
bien ! c'est qu'ils ne savent pas, on leur 
apprendra. Chaque 100 mètres on éclate 
ou on se répand, en long ou en large : 
question de style. Deux ou trois « soleils » 
sont toujours recommandés. 

Silence... 
» Méthode du rescapé. On sort un bout 

de nez en broutant. «Trois décis ne se
raient pas de refus », qu'on dit. « Jamais 
content », dit le peuple, mais le peuple 
est au bistro. Pas fou ! Après le nez, on 
ouvre un œil, c'est tout blanc ou tout noir, 
on n'est pas fixé. On récupère son maté
riel. Tiens... le ciel était de la partie, tout 
est entier. Et zou, on refonce avec convic
tion dans le sapin du coin. Le style a ses 
exigences. 

Pour les portes, pas de porte. C'est la 
nuit. Un piquetage serré de trous d'obus 
les remplace avantageusement. C'est là 
qu'on retrouve les copains, en tas. 

Et l'on arrive, tout étonné de s'entendre 
classé parmi les premiers. 

Et les autres, alors, ils ramassent les 
myrtilles ? 

La Cloche de service. 

Voulez-vous des résultats? 
FOOTBALL 

Championnat de première ligue : Central - In
ternational, 4-2. 

Coupe du Tessin : Lugano - Bellinzone, 0-0 ; 
Chiasso - Locarno, 2-0. 

Matches amicaux : Wacker-Vienne - Servette, 
6-0. Le match Martigny-Monthey a été renvoyé 
à cause de l 'état du terrain. 

HOCKEY SUR GLACE 
Ligue nationale A : Davos - Lausanne, 11-4; 

Young-Sprinters - Lausanne, 5-3 ; Zurich - Berne, 
6-2 ; Arosa - Young Sprinters, 10-1 ; Grasshopers-
Bâle, 6-1. 

Ligue nationale B : Viège - Ambri-Piotta, 1-0. 
Match amical : Urania - Champéry, 3-3. 
Curling : Grindelwald est champion suisse. 

BOB A QUATRE 
A la Chaux-de-Fonds : L'équipe Eugène Udry 

est championne romande. 

ESCRIME 
Le Sédunois Michel Evêquoz s'est classé troi

sième au championnat suisse de fleuret. 
Nos félicitations à M. Evêquoz qui fait hisser, 

pour la première fois dans l'histoire, le drapeau 
valaisan au mât d'honneur d'une compétition 
d'escrime. 
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La Coupe de Saxon 
Cette belle épreuve s'est disputée hier à La 

Luy par un temps merveilleux. 
Comme on pouvait le prévoir, les frères Fellay 

de Verbier ont nettement dominé et se taillent 
la part du lion. 

Chez les dames, Rose-Marie Trachsel, de Mon
tana, en a fait de même. 

Voici les principaux résultats : 

Fond seniors. — 1. Darbellay Oscar (Champex-
Ferre t ) , 1 h. 8'16" ; 2. Rausis Roland (Champex-
Ferret) , 1 h. 10' ; 3. Mathey Norbert (Salvan), 
1 h. 10'15" ; 4. Giroud Pierre (Saxon), 1 h. 15'47" ; 
5. Tornay Alph. (Champex-Ferret) , 1 h. 19'10". 

Juniors. — 1. Roduit Jean-Claude (Saillon), 
30' ; 2. Gillioz Francis (Ardon), 36'59". 

DESCENTE 
Dames. — 1. Trachsel Rose-Marie (Crans), 

3'26" ; 2. Pilloud Maguy (Châtel), 3'29"•; 3. Dar
bellay Claudine (Verbier), 4'18". 

Vétérans. — 1. Dressel Charles (Morges), 3' 
9" 4 /5 ; 2. Joris René (Chamoson), 5'23" 3/5. 

Juniors. — 1. Fellay Milo (Verbier), 2'16" ; 
2. Carron Michel (Verbier), 2'34" ; 3. Dubulluit 
Gaston (Verbier), 2'40" ; 4. Jacquier Arthur (Sal
van), 2'46" ; 5. Mayoraz Roger (Hérémence), 
2'53" ; 6. Terrettaz Roland (Levron), 2'56" ; 7. 
Pellaud Raphy (Levron), 3'5" ; 8. Remondeulaz 
Jean (Chamoson), 3'15". 

Seniors. — 1. Fellay Raymond (Verbier), meil
leur temps, 2'13" ; 2. Bestenheider Jacques (Mon
tana) , 2'16"; 3. Giroud Ami (Verbier), 2'29" ; 
4. Gailland Louis (Verbier), 2'30" ; 5. Matthey 
Norbert (Salvan), 2'34" ; 6. Glassey Jules (Nen-
daz), 2'42"; 7. Tornay Alphonse (Champex), 
2'43" ; 8. Crettaz Roger (Ardon), 2'53" ; 8. Forre 
Raymond (Saxon), 3'4" ; 9. Roth Emile (Saxon), 
3'5", e tc . . 

SLALOM 
Dames. — 1. Trachsel Rose-Marie (Crans), 67"; 

2. Pilloud Maguy (Châtel), 74"; 3. Darbellay 
Claudine (Verbier), 78". 

Vétérans. — 1. Dressel Charles (Morges), 65" ; 
2. Joris René (Chamoson), 92". 

Juniors. — 1. Jacquier Arthur (Salvan), 59" ; 
2. Terrettaz Roland (Levron), 63" ; 3. Fellay Milo 
(Verbier), 66" ; 4. Mayoraz Roger (Hérémence), 
67" ; 5. Remondeulaz Jean (Chamoson),, 70" ; 
6. Carron Michel (Verbier), 72", etc. 

Seniors. — 1. Fellay Raymond (Verbier), 57" 
2/10 ; 2. Bestenheider Jacques (Montana), 9*7" 
4/10 ; 3. Giroud Ami (Verbier), 59" ; 4. Gaillard 
Louis (Verbier), 61" ; 5. Matthey Norbert (Sal
van), 65" ; 6. Tornay Alphonse (Champex), 67" ; 
7. Darbellay Oscar (Champex), 68" ; 8. Gay 
Othmar (Saxon), 71", etc. 

Combiné III junior : 1. Roduit Jean-Claude 
(challenge Genoud). 

Combiné m senior : 1. Matthey Norbert (Sal
van) , 32,64 (challenge Ch. Genetti-Fils Maye). 

Combiné III club : 1. Giroud Pierre (Saxon), 
challenge Buchard & Mabillard. 

Combiné H dames : 1. Trachsel Rose-Marie 
(Crans). 

Coupes vétérans combiné H : 1. Dressel Char
les (Morge), challenge Orsat Vins, Martigny. 

Combiné II junior : 1. Fellay Milo, 6,60, chal
lenge Alfred Morard. 

Combiné n senior : 1. Fellay Raymond, coupe 
de La Luy. 

Combiné II ouvert aux membres du club : 
Forre Raymond (Saxon), gagne définitivement 
le challenge Alfred Veuthey. 

Combiné II ouvert aux membres du club ju
niors : 1. Thomas Fernand (Saxon). 

Combiné n seniors : 1. Fellay Raymond (Ver
bier), gagne la coupe de La Luy. 

Interclubs : 1. Verbier I gagne définitivement 
le challenge « Buffet de la Gare » ; 2. Verbier II ; 
3. Champex-Ferret ; 4. Saxon ; 5. Ardon. 

Les chronométrages ont été effectués avec suc--
ces par la Maison H. Langel, Saxon. , 

Brillante ouverture 
du Carnaval de Martigny 

Une tradition * 

Il existe une tradit ion, dans les pays catholiques, 
de célébrer les fêtes de Carnaval, en souvenir des 
anciennes coutumes qui voulaient qu'avant de pé
nétrer dans les austérités du Carême, les fidèles 
pussent encore faire «gras», soit manger de la 
viande notamment et c'est pourquoi on appel le 
ces jours fastes jeudi ou mardi gras. L'origine 
étymologique est en effet la suivante : Carnaval 
(carnis valem suppression de la viande). 

Certes les conditions ont quelque peu changé. 
Mais l'esprit demeure le même. 
Samedi soir, par un temps neigeux et f ro id, Sa 

Majesté Carnaval XIII a fait son entrée dans sa 
bonne vi l le de Mart igny, et s'est rendu avec une 
puissante escorte et les fifres et tambours du Car
naval de Bâle, ses premiers cousins, dans son fief 
natal : Mart igny-Bourg où ses fidèles sujets l'on 
reçu dans l'allégresse la plus joyeuse. 

Sa Majesté Carnaval arrive à Martigny 
Mais ceci n'était qu'un prélude. Le dimanche 

8 février, par un soleil qui annonçait les premiers 
signes du printemps vainqueur de l'hiver, Sa M a 
jesté Carnaval XIII a fait une sensationnelle entrée 
à Mart igny-Vi l le . Le cortège partit de Mar t igny-
gare et se déroula tout le long de la magnif ique 
avenue qui se prête bien à un tel déf i lé. Et dans 
la lumière éblouissante, des milliers de spectateurs 
venus de tous les coins du Valais et de la Suisse-
Romande, ont chaleureusement applaudi |es 40 
chars et groupes humoristiques qui composaient 
le cortège carnavalesque. 
Celui-ci était ouvert par la br igade légère qui 
avait fière allure à cheval tandis que suivait la l i 
mousine dans laquelle avait pris place les Minis
tres de Sa Majesté et son Chambellan Monsieur 
Pierre Crettex. Puis les fifres et les tambours de 
Bâle rythmaient la marche tr iomphale du cortège 
parmi lequel nous avons notamment remarqué les 
groupes suivants : « Charlie Chaplin in Swifzer-
land » saisissant de véri té, le Cirque où s'amu
saient de ravissants enfants qui jouaient bien leur 
jeu avec les singes, le «Coin qui chante» qui fut 
une incontestable réussite d'humour et de gaîté, 

Chronique de S'ERRE 
Avec les radicaux du district 

L'assemblée des délégués rad icaux du d i s 
tr ict de Sierre s'est réunie d imanche 1er fé
vrier- écoulé, à l 'hôtel Arnold, à 'Sierre, sous 
l ' exper te présidence de M. Edgar" Wyss, 
député. P lus de 60 délégués, représentan t les 
principales communes du grand district, ont 
assisté à cette impor tan te séance empre in te 
d 'un bel esprit civique et de dignité. 

Après avoir décidé de proposer à l 'assemblée 
cantonale des délégués de Ful ly la candida ture 
de M. le conseiller d 'Eta t Marcel Gard, sur 
une liste commune, l 'assemblée désigna les 
candidats suivants pour l 'élection au Grand 
Conseil. Comme il y. a qua t re ans, le par t i 
radical du district de Sierre revendique sept 
sièges de députés et au tan t de suppléants , sur 
d ix -hu i t sièges à repourvoir . 

Candidats députés : Arnold Jean , député , 
Sierre ; Zufferey Benjamin, député, Sierre ; 
Schmid Alphonse, ancien député, Chippis ; Vis -
colo Ernest , ancien député, Montana ; Car rup t 
Robert , ancien député, Sierre ; Bovier Ernest , 
cafetier, Sa in t -Léonard ; Zufferey Gaspard, d é 
pu té suppléant , Chalais. 

Candidats suppléants : Théoduloz Adrien, 
Grône ; Genoud Robert , député suppl., Mon
tana-S ta t ion ; Wanner Samuel , député suppl., 
Sierre ; Fav re Albert , député suppl., Veyras ; 
Berclaz Félix, ancien conseiller, Sierre ; Boll 
Jean , pépiniériste, Granges ; F a v r e Max., v i 
gneron, Ollon/Chermignon. 

L'assemblée a pris acte, avec regrets , du 
désistement de M. Edgar Wyss qui qui t te le 
Grand Conseil pour des raisons personnelles et 
d 'ordre professionnel. I l a néanmoins accepté, 
à t i t re provisoire, une réélection à la tê te du 
Comité de district. E. V. 
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Broutilles 
De la gloire ! 

Louison Bobet a été sacré « champion de France 
1952 » par les lecteurs d'un journal illustré spor
tif français devant le champion olympique de 
natation Jean Boiteux. 

De la générosité ! 
Ferdi Kubler a déjà choisi son entraîneur pour 

la course Bordeaux-Paris. Il lui a promis tous 
ses prix et primes en cas de victoire. 
Du culot ! 

Fausto Coppi a obtenu la réduction à quatre 
étapes de la course Paris - Côte d'Azur, car il 
« estime » que quatre jours d'efforts seront suffi
sants pour l'amener à la grande forme en vue de 
Milan-San-Remo. Les autres coureurs n'ont pas 
été consultés... 

Du pessimisme ! 
Hugo Koblet est perdu pour la route ; il a 

couru trop de six-jours pour pouvoir redevenir 
routier — déclare un soigneur français qui prend 
ses désirs pour des réalités. 

les désopilants «sans dessus dessous» de Mar t i 
gny-Bourg, la «fine goutte» où trônait une dé l i 
cieuse jeune fi l le, l'amusant «Gons est en bom
bes» de là Maison Gonset, le «retour de la c igo 
gne» qui fut peut-être la composit ion la plus 
«éclectique», les rapides «pistards» du Vélo-Club 
Excelsior et du Yokqi-Brac, l 'élection savoureuse 
de Miss-Europe (les 100 kilos), le «Grand Patron» 
de la Maison Orsat, les têtes gigantesques et fort 
ressemblantes des divers membres de la Mun ic i 
palité de Mart igny-Vi l le (gymnastique Octoduria), 
«l 'éternelle fusion» des Mart igny qui fut un grand 
succès, « Sur la grande Bleue » (Martigny-Sports 
et Distillerie Morand), très orginale, les pétara
des du Moto-C lub dans son char « La lutte contre 
le b ru i t » , la « Schenkanisation » qui rappel le le 
retentissant procès des vins, les « Rolls en Har
lem » du Hockey-Club fort dynamiques, le savou
reux « prototype de l'an 2000 » du Garage M é -
trailler, le char de la fameuse histoire de « Gav i l -
let », l'allusion à la « Cadillac » de Genève et 
tant d'autres qui ont fol lement amusé le publ ic qui 
se pressait partout. Ajoutons que Sa Majesté Car
naval ne représentait pas le corbeau et le renard, 
comme le programme l ' indiquait, mais le l ièvre 
et la tortue, selon la fable de La Fontaine. 

Après le cortège, la foule se rassemble sur la 
Place Centrale et une gigantesque batail le de 
confetti se déroula dans la jo ie la plus entière. 
Le journal humoristique « La Bise » qui blague 
gentiment sans blesser inuti lement connut son 
succès habituel. Nous rappelons que le bénéfice 
du Carnaval 1953 sera affecté aux œuvres des 
colonies de vacances de Mart igny et que « La 
Bise » fut vendue en partie au prof i t des victimes 
des inondations récentes. 

Signalons que, dans l'ensemble, les établisse
ments publics furent décorés avec un goût par
fait et avec un humour de bon aloi. 

Au jourd 'hu i , lundi, la neige est tombée. Sa 
Majesté Carnaval XIII a eu sa chance t radi t ion
nelle. Il reviendra, redisons-le, dimanche p ro 
chain 15 février et le mardi 17 février, à Mar t i 
gny-Bourg, dans un « climat » ident ique à celui 
de dimanche dernier. 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoi le , Martigny 

Relâche : Grands bals de Carnaval. 
Jeudi 12 : Le traditionnel bal nègre avec grand 

concours. » 

A l'occasion du bal' nègre, l'Etoile" a le" plaisir 
de vous annoncer une attraction tout à fait spë*-' 
ciale : le trio noir Monney's Udi. 

Ce fameux trio est formé de deux hommes et 
d'une femme. Originaires du Nigeria britannique, 
ils vous exécuteront des danses folkloriques de 
leurs 'pays comme vous n'en avez vues qu'au 
cinéma. Des danses sur les rythmes de l 'Améri
que latine vous prouveront que les noirs ont le 
sens du rythme quel que soit le milieu où ils 
sont transpalntés. 

Personne ne voudra manquer de venir applau
dir jeudi au Casino Etoile une troupe aussi excep
tionnelle, et la danse du feu vous fera frémir 
tout particulièrement — les acteurs mangeant 
littéralement du feu et se faisant brûler, ceci 
sans aucun artifice. 

Cinéma Rex , Saxon 

Vendredi et samedi : deux dernières séances 
avec le magnifique film français «Maître après 
Dieu ». 

uiuiiuiiiiiiuuiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiMiiiimiiuiiwuiiuummnmmm, 

B I B L I O G R A P H I E 

Nouvelle carte tourist ique 
de la Suisse romande 

C'est une réussite, originale à l 'extrême, que 
cette nouvelle carte de Suisse romande au 
1/200.000 publiée par AVIA et imprimée par 
Kùmmerly & Frey, à Berne. 

En effet, cette carte se double d'un guide ex
trêmement complet ; elle est pliable de telle 
façon que les pages de texte se trouvent constam
ment en regard de la partie de la carte considé
rée. On peut donc se renseigner au fur et à 
mesure sur tout ce qui mérite d'être vu auprès 
des routes où l'on passe. 

Le champ de la carte s'étend d'Annecy à Neu-
châtel, Berne et Sierre. Très lisibles, les noms 
des cités mentionnés dans le texte sont toujours 
soulignés, et les distances kilométriques indiquées 
pour les routes principales. 

C'est vraiment là une innovation fort intéres
sante appelée au plus grand succès. Jusqu'ici, les 
cartes de ce genre avaient été consacrées à la 
Suisse orientale et à la Suisse du nord, toujours 
en allemand, c'est la première fois qu'une de 
ces cartes paraît en français et on peut prédire 
le plus vif succès à cette réussite qui le mérite 
bien. 

Caravelle 
10 janvier 1953. — Deux garçons font Genève-

New-York en avion-cargo avec 500 singes. Une 
jeune fille chez les Touaregs. La page de l 'ave
nir : Plus vite que le son. L'humour. Les trucs. 

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'ad
ministration, rue de Bourg 8. Abonnement an
nuel : Fr. 5.—, c e . p . II. 666, Lausanne. 
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Votre coin. Mesdames... ECHOS ET VARIÉTÉS 

<JLa /e/ode 

MODE ITALIENNE. — Robe de bal en organdi blanc, garnie de rosés. Création : Anto-
nelli. Elégant deux-pièces de soie grise, rehaussée d'une ligne verte. Création : Capucci. 

LA TELEVISION PERMET A U X FILMS ANCIENS 

DE SORTIR DE L'OUBLI 

Dans l'énorme variété de films qui sont projetés 
à New-York, ce n'est pas une nouvelle production 
qui a remporté le plus grand succès, mais une 
bande vieille-de 19 ans. Il s'agit de « King Kong » 
dont le personnage principal était une sorte de 
monstre, un singe de quelque I 50 mètres de haut, 
entouré de monstres préhistoriques tels que le 

, ptérodactyle et le brontosaure. 

Dans le « N e w York Herald Tr ibune», Gordon 
Ailison révèle que « King Kong » rapporta 750.000 
dollars environ iors de sa première projection en 
I933. Cet te année, selon les estimations des salles 
où le fi lm a fa i t une nouvelle appari t ion, la RKO, 
productrice du fi lm, pense qu'il rapportera envi
ron 2.500.000 dollars. La RKO attr ibue ce phéno
mène au fa i t que la télévision a fa i t une très 

• .large publicité à ce fi lm. 

Ce.n'.est pas là un exemple unique de fi lm an
cien connaissant, après plusieurs années, un regain 
dé faveur auprès du public. Le « New-York Times » 
cite, à ce propos, le cas d'« Autant en emporte le 
ven t» qui, projeté pour la première fois en I939, 
a été repris quatre fois, battant le record des 
recettes, en dépassant sensiblement les 30 millions 
de dollars. Et ce film ne fa i t que commencer sa 
carrière au Japon... 

On pourrait encore rappeler le succès considé
rable remporté, lors de leur reprise, par des ban
des anciennes, telles que « David Copperf ie ld », 
« Frankenstein », « Les mutinés de Bounty », « Dra
cula » et quelques autres. 

Le chroniqueur du quotidien américain partage 
l'opinion des producteurs de la RKO, et attr ibue 
le nouveau succès de ces vieux films à la télé
vision qui leur a permis de sortir des magasins 
d 'Hol lywood. 

Rappelons que 109 stations de télévision fonc
tionnent actuellement dans 65 villes des Etats-
Unis et que les milieux compétents estiment que 
le nombre de ces stations atteindra 1.500 dans 
quatre ou cinq ans, permettant ainsi de faire une 
publicité active pour la production cinématogra
phique ancienne qui, auparavant, était mise au 
rebut. 

La plus grande forêt 
La plus grande forêt plantée par l'homme 

se trouvé à Kaingaroa, en Nouvelle-Zélande. 
Elle couvre près de 26.000 kilomètres carrés 
et a été plantée en 1920. Elle est maintenant 
en mesure de -fournir du bois de pâte pour la 
fabrication du papier. Le bois traité sur place, 
grâce aux usines installées à Marupara, don
nera annuellement 100.000 tonnes de papier-
journal. 

RECETTES 
et tfucÂ pratique^ 

POULET À LA M A R E N G O 

La volaille ainsi désignée est un poulet accom-
" inodé à l'huile, et son nom lui est venu des circons

tances gue; je vais vous YacontèK 
;;. '.Gâtait•te'sbirV.'à/Mârèngo, le 1,4 juin 1800, Bo
naparte, qui avait livré 'batail le aux Autrichiens 
a .S.J'.he'ure.sJ'^é^l'ap.nès-rnjd! 'et. •'avait f ini -, par les 
vaincre, se.sentait pressé par la fa im. I l demanda; 
un poulet. .Lè^pét i let^ë trouva,; et-pre 
chabïe; Màis.rlJ'faljàit.,du beurre; pour raccommo
der; et| malgré toutes - les . reçherchesc on ; n'avait 
pli parveniCà' c'en jbrdcûrer.En revanche, l'huile 
ne .manquai t 'pas ;.Je ; 'cuisinier consulaire en- rem
pl i t ; |e f o n d , de sa casserole, plaça le poulet sur 
cette couche onctueuse, lé releva d'une pointe 
d'ail écrasée, le saupoudra d'une pincée de mi-
gnopne t tes^ j ' j r rosad 'un verre de vin blanc,, .l'en
toura de croûtes qui se trouvaient là, de champi
gnons et de morilles en guise de truffes. 

Cet te improvisation culinaire fu t fo r t appréciée 
de Bonaparte, et-le poulet ainsi accommodé reçut 
le nom dé l'éclatante Victoire du jour. 

E C O N O M I E DE C H A R B O N 

Le charbon se consume plus lentement tout en 
dégageant la même chaleur si on le mouillé légè
rement avec un peu d'eau salée. 

P o u r p r o l o n g e r l è s f l e u r s 
a r t i f i c i e l l e s 

Les secouer, les brosser, redresser leur tige, 
les pétales, les pistils, lès étamines, puis les 
exposer à la> flamme du foyer. 

Les feuiiles et les pétales se redressent au 
bout de quelques instants. Certaines personnes 
préconisent un arrosage léger avec un vapo
risateur. 

La préparat ion du thé 
. Ne préparez jamais de thé à l'avancé. Il ne 

doit pas infuser plus de 6 à 7 minutes, sinon 
vous, obtiendrez une infusion astringente et 
d'upé amertume désagréable. 

N e t t o y a g e d e s o b j e t s d e n a c r e 
Les objets de nacre se nettoient en les frot

tant avec une étoffe de soie très douce humec
tée d'un peu d'huile comestible. 

viez-vous... 
• • «.que vous pouvez éplucher les oignons 
sans pleurer, en vous plaçant au-dessus d'une 
Casserole d'eau bouillante ? 

• . ...que Veau dans laquelle vous faites cuire 
les pâtes ou le riz est un amidon merveilleux 
pour la lingerie? ." 
iiiitiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiliiiimiliiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

La valeur de l'homme 
; En 1932, l'un des chimistes de la firme Du
pont de Nemours, le Dr Carothers, avait fait 
le total de la valeur de tous les éléments chi
miques contenus dans le corps humain. Il y 
en avait alors pour moins d'un dollar. 

Vingt ans plus tard, le Dr Carothers vient 
de- refaire son calcul. Les mêmes éléments 
valent aujourd'hui 31 dollars. 

Quand oh pense qu'il y a des femmes qui 
vont jusqu'à prétendre que les hommes ne 
valent rien... •}'• >•'•'• 

Une innovation sensationnelle 
bienvenue de tous les fumeurs 

La cigarette qui fait durer le plaisir 

Comment es t -on a r r ivé à ce résu l ta t ? II 
jallu év idemment de n o m b r e u x essais pour 

ver u n e solution qui donné au fumeur 
satisfaction complémenta i re , sans qu 'e l le 
pcasionne une dépense plus élevée. 

es de mul t ip les recherches , il a été fïos-
\ l ' a r r iver à.?un résul ta t , avec une c iga-

u e l 'on a ibaptisée MARY- EONG; en 
e son format al longé. 

RY LONG pe rme t de fumer sans 
une cigaret te d 'une longueur . e x -
e, grâce à un fil tre é l iminant 
.absor>-:£- m a x i m u m de nicotine. 

réMiâ&\ ' ' . «isJPnllli, ^ e comprendre que 
| pour obtenir / p a r 
l y l a n d d 'origine de 

§ La fabr ique qui m a -
f /e t tes MARY L O N G 
ionne l consciencieux, 

est de r ival iser de 
^proche puisse ê t r e 
e. 

I ouvr ie rs e t ouvr iè res 
Yuit : u n e fabricat ion 

) h t au tabac M a r y -

marchandises qui 
es e n s u i t ^ v $ t ^ 

L e fi l tre ne prend plus la p lace du" tabac 
cor respondant à son volume, 

Tel le est la formule que vien 
ver , en Suisse,, les f abric; 
« MARY L O N G » ^ < - ^ i 

Q u e l s § o j > ^ 3 ^ ^ 5 * " 

prend 
nait la 
fumer \i 
ou non, T 
tage à pa' 
vel le forrri 
m e u r 
san: 
en 
fei 

ex> 
son b~ 
p lémen ta i ? 

En effet, 
aut res , es** 

Pinay 
adeptes 

Le derrï 
mise sur leé 
nom « MA 
lar i té pr inci 

s En effet, sô1 

le m a x i m u m de 
de vue qual i té que 
de cet te c igare t te ont 
d a n s tous les sens et là c? 
« MARY LONG » est née. 

La répar t i t ion judicieuse de la 
de la c igaret te e l l e -même et de son f i l t r? 
p e r m e t t e n t au fumeur de savourer son t 
bac jusqu ' au bout et, ainsi, de bénéficier 
tou te la longueur de la cigaret te propre! 
dite, qui est supér ieure , d 'environ 
celles de m ê m e format" fabr iquées 
présent 

C'est une man iè re é légante de faire] 
t ager au fumeur le fruit- de longues 
ches, en lui pe rme t t an t d 'obtenir p lus po, 
le m ê m e montant . 

En ces t emps difficiles; où tou,: 
à augmente r , il est réconfo, 
t r e r un résul ta t aussi sati 
consommateur . M 

ar «... 
tilisés 

s MARY L O N G 
eut ê t r e qualifié 

H, commencement 
cu l tu re à la r e -

^ • J e f $?tlÉms du consommateur , il 
j$!p?*J's' s o i n s I e s P i Li s assidus. 

-<.***_ j£«tté ;«***»«.s.iStai-' 
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plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 

* VEL est doux pour vos mains. 
Fr. 4.--; 2.50 et 5.50 ; en vente partout 

Colgsle-Palmollvi S.A. Zurich 

l e nouveau FIX dissout en un clin d'oeil graisse 
et saleté. . . à bien meilleur prix encore! 

Tout pour vos 

salaisons 
Beaux morceaux choisis pour sécher : 

depuis 4.-T-, 4.20, 4.40; 4.6fi: à 5 . -~ l e kg , 

Viande désossée, pour salamis et saucisses 
' . depuis 3.80, 4.—, 4.20 le kg. ."...; : 

Viande hachée: 
3.50 le kg. — depuis 20 kg., 3.40 le kg, 

5.— le kg. 
7.50 le kg. 
7.— 
9 — 
4.-r 

5.— 
SL— 
2.— 

le kg. 
le kg. 
le kg. 

ie kg. 
le kg. 
le kg. 

Rabais sur viande fraîche 
pendant la saison d'hiver 
Beefsteack . . . . . . . . 6.50 le kg. 
Rôti 1er choix, sans charge 4.50 à 5.— le kg. 
Côtes grasses et bien mélangées pour 

, bouillon ,., . depuis 2,50, 3.—, 3.20 le kg. 
Côtes salées et fumées pour la chou

croute . „ . depuis 2.50, 3.—, 3.50 le kg. 
Foie, langues .et cervelles sur commande ; cer* 

vêlas, 0.25 la pièce. Mortadelle se gardant 
bien . ' . - . . . '.. '.• •• ;,,..'. . 

Salametti etbolognes biens: secs. ,,.' 
Viande sechée . :•,*' . .-".. : . 
Salami maison, extra . . . v 
Saucisses de ménage, à cuire .* :;. 
Saucisses de ménage séchées- à -.man

ger crues. . . .: . - • . ji" 
Saindoux pur porc, . ,. ... ;., ̂ J * -_ 
Graisse mélangée f: . • :" ;""; '" : . ' ' . 

et en bidons de 2l/t et^5^kg..«;,,;. •; ;...• 
ENVOIS contre remboursement 

Boucherie Chevaline SCHWEIZER 
5, feue du Rhône - / S I O N .i ' 
Tél.-' (027) '216 09 — App. i 23 61 •[ ~;"';- y' '•-

POUR une ;.. :: 

moto d'occasion à bas prix 
Norton Dominator 1951. BMW flÔO, 1952.' BSA' 250, 1952. 
Norton 500 TT 1949. Norton 500 iat, 1948. Triumph 650 1951. 
Royal-Enfield 850. Royal-Bullet 1951. 2 PucK 250J951. 
2 Gilera 125 1950. Lambretta luxe 1951. 2 Jawa 1950. 
BMW 250 1952.- •'•••,'.- ' r >-> v ; •.--'• . ' - . . • ' : , ' •'•: 
Toutes ces machines sont garanties. Facilités de paiement. 

Robert RICHOZ, Motos - Réparations, Saint-Maurice 
:: Tél. (025) 3 62,66 /.' ;-. 

TRIPORTEUR 125 
charge 250 "kg.j à échanger Contre outillage ou autres, 
travaux. .'•• />;; •' '.'-'• '.'' ~"">: •'."•- ?'•:(,'•'•"' •"•'•*_' 

Robert RICHOZ, Motos - Réparations, Saint-Maurice 
.'- •. . Tél. (02o) 3 62 66 

» \ \ « v \ « \ \ « , \ \ « v \ « \ \ « \ \ « \ \ « \ \ « u « u w 

CARNAVAL 
{ M a s q u e s depuis 2 0 et. \ 

\ LOUPS depuis 6 5 Ct. | 

LE PROGRAMME 
de 

• ••!_ J Sottens 
LUNDI,9 FEVRIER 

16 h. 30 Emission d'ensemble — 17 h. 80 La rencontre des 
isolés,— 17 h. 55 Le folklore yougoslave — 18 h. 15 Refrains 
de tous les mondes — 18h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs — 
19 h. 15 Informations. — 19 h. 25 Un Suisse vous parle des 
Nations Unies — 19 h. 35 Le jeu du disque — 19 h. 55 La 
Suisse au travail — 20 h. 10 «Le mystère du taxi rouge» 
— Jeux et variétés — 22 h. 15 Piano-Bar — 22 h. 30 Infor
mations — 22 h. 85 Jazz hot. 

MARDI 10 
7 h. Bonjour, culture physique — 7 h. 15 Informations — 

7 h. 20 Concert matinal — 11 h. Emission d'ensemble — 
12 h. 15 Les documents sonores — 12 h. 30 La route aux 
jeunes — 12 h. 45 Informations — 12 h.. 55 Vive la fantaisie 1 
avec Jacques Hélian et son orchestre — 13 h. 30 Composi
teurs belges — 13 h. 50 L'horizon chimérique, G. Fauré — 
16 h. 30 Emission d'ensemble — 17 h. 30 Monologues — 
17 h. 50 Sur un thème de Mozart... — 18 h. 35 Divertisse
ment musical —. 18 h. fip Le micro dans la vie — 19 h. 15 

'Informations — 19 h. 25 Le miroir du temps — 19 h. 50 
Entretiens avec Jean de la Vàrende — 20 h. 10 Lever de 
rideau — 20 h. 80 «Là femme en blanc », pièce en 3 actes 

;.-'•—.• 22h. 10 Orchestre de l'Association des Concerts Co
lonne — 22 h. 30 Informations — 22 h. 35 Le Courrier du 
cœur — 22 h. 45 Nocturnes et sérénades. 

MERCREDI 11 
7 h. Gymnastique — 7 h. 15 Informations — 7 h. 20 Prô-

,.pos du matin — 9 h. 15 Emission ràdioScolaire — 9 h. 45 
« Symphonie fantastique » de Berlioz — 10 h. 40 Quatuor 
à cordes — 11 h. Emission d'ensemble (Richard Wagner) 
— 11 h. 45 Refrains et chansons modernes — 12 h. 15 Or-

!> chestre dé l'Opéra de Vienne,—^ 12 h: 25 Le rail, la route, 
lès ailes — 12 h. 45 Informations -—12h. 55 Musique variée 
enregistrée — 14 h. Cours d'éducation civique. 
|itli . . V U ; ; / • : : . .(TjréVde « Radio-Tëiévision ») 

CONFETTI, le paquet 100 gr. —.35 
. » . le paquet 200 gr. —.65 

SERPENTINS, paquet 20 p. —.25 

Prix spéciaux par quantités 

Chapeaux — Bombes — Guirlandes 

UN CHOIX MONSTRE DE FARCES 
•' Voyeet notre vitrine spéciale 

$f&f&0 

'•.'.-. .s r ° N 

\ E. CONSTANTIN & FILS .--» Tel. 213 07 j 

"i.m\\m%\m\v»%\v^\\**\\m\vik\vm\\m\\m\\W 
GRANDE ENTREPRISE' cherché pour, engagement 
' immédiat 'sdr ses chantiers de haute montagne 

;v,V.;'- ? ^ , : :. 'éri; VALAIS, quelques J : 

électriciens-
mécaniciens 

de métier. Adresser offres par écrit, en joignant copies 
de certificats et références à :v ..' ; . 

GRANDÈ-DIXENCE S.A. 
Bureau des travaux —- Sion/Chandoline 

MOTOS NEUVES 
à bon rabais de f i n d 'année 

BSA-250 avec siège double, 1952, jamais roulé. ZUndapp 
200 1952. Parilla scooter. Triumph Tiger. Norton 500 TT. 
Horèx. 350. '2 Vespa. Matchless 500. ' . . ' 

Demandez renseignements et prix : ' 1 
. Roger RICHOZ,. SUMaurlce - Tél. (025) 3 62 66 

Cours des billets de banque 

Franc français 
Livre sterling 
Dollar . . . . 
Lire . . . ., . 

1,03 
11.— 
4,27 

—.66 

106 
11,30 
4,30 

. —.69 

A VENDRE A SAXON, en bordure de là routé cantonale 
:' ;:' 1 et des C F . F. _ 

PROPRIÉTÉ 
'•;" ;','"'•' . dé 1.400 m2 (place à bâtir) 

Ecrire, sous chiffres : P. 915 S., Publicitas, Sion. 

| TROUVE 
2 clefs 

devant boucherie Crau-
-.;'éaz, Martïgny. 
,M .S'adr. à la boucherie. 

Favorisez 
le commerce 
local \ 

ETOlli 
tmtùw 

ReEâche - Carnava l 
Tous les soirs : DANSE • MASCARADES 

au Café-Bar •• •/•?'.\J 
JEUDI 12 :-. .•--; >Vy,. ' ; ' .V"'^--A;'„ " , 

LE TRADITIONNEL BAL NÈGRE 
ave.c concours (nombreux prix). 

VENDREDI 13,:, SAMEDI. 14 

rPicrrè- BRASSEUR,? 
dans un film profondément humain-

MAÎTRE APRÈS DIEU 
Une histoire d'une, poignante: vérité 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie 0 . Neuenschwander S. A . , Genève 
;.•:• C i : ;« : : . 17, Av. du Mail — ,ï«liéfc»««u*;j?'?ï; ; '•• -.'r s.;;;>c''; 

GRAND CHOIX DE COSTUMÈg A LOUER 
. Nôtre sérié réclame à Fr. 5.^...Massues.lùminelixi;..,: . 
'••'••:•'-•-.'•'.•' Phosphorescents, nouveauté, 'Ff..2.SQ.' ' . . , ' . : ,. 
'..; ••!•> •'••r ...Confetti, le-.^and.'Paauetr.Fr,. 0.40̂  . ' / \ :.•;,',.; ,. 
i-* -, EXPEDITIONS 'RAPIDES P A R T O U T - . \ ï ' . - v i « 

André PICT, coiffeur, MQN 
Tél. (02b) 4 25 70' 

i . i i fc , - . , • . : - , 

et pieds TrOlOS • 
PRENEZ du -; 

CIRCULAN 
.li-.;/ contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

Curé Fh 20.55, 1/2 11.20, 4.95 
chez votre pharmacien et 
droguiste. ' 

NOUS CHERCHONS 

de 18 à 20 ans, travailleuse et 
de foute confiance, pour tenir 
un ménage de 4 personnes et 
sachant cuisiner. . Nourrie, . lo
gée et ft. 125.— par mois. 

S'adresser a l'Epicerie Roulin, 
rue du Léman 8, Genève. 

(Joindre photo et cerfilicats) 

Jeep Willy's 
A venfïe une jeep "Willir'a 
Universal, eti parfait état, de 
marche. Pr ix : Ff. 5.500i—. 

GARAGE LUGON 
V ARDON • 

- Tél. (027) 4 12 50 - ' 

ncées ! ^ï^-:; 
• Profitez des avantages offerts pendant notre 

VENTE DE BLANC 
pour acheter votre trousseau 

Nous accordons durant la Ven te de Blanc jusqu'au 22 
février 15 % d'escompte eu comptant 

La femme avisée recherche toujours la qualité, et qui dit 
qualité pense de suite aux- ; r 

i 

\ 

\ 
i 

. Entreprise de construction 
du Valais central, cherche : 

comptable 
qualifié 

Faire, offres par écrit 8oit8 
chiffres : P. 2130 S., Pnbll-
cltàs, Slqn. '• " - '. 

f Michel! «. sans,.:rèsspït et 
san's pelote, er^ce, , a'.. son 
plastron, ïâit coxps av.ee îè 
corps.' -^ Marque et modèle 
déposés. Envoi à ^choisi In
diquer, taille, et côté. . 

R, MIGHELti) Mercerie 3 
1 • .Lausanne' , 

A VENDRA "15 à 2Ô"m3'de 

mier 
bovitî, à port de camion et 
à "prendre ' tout de auite Z 
•S'adr. à Hermann Coudray, 
Vétrbz — Tél. 4 12-80. V 

ON CHERCHE un bon 

domestique 
de. 'Campagne' 'sachant bien 
traire. S'adifesser à. Robert 
Roduit-Roserens, Fully, télé-
phpne;:>55160. . / ' " . ' . ; ".. 
'i - l • « •• V ' r • r ; i 1 i ',' 'i ' 

Humber 
veiidûe ;P"ar rPïrticUlièr;' boh-
duite-, intérieure, 4 portes, 
garniture cuir, .état d§ rieuf. 
Télôphorier. entre 11 et 12 h. 
(022) 6 m 34̂ 1 ;.; i 

http://av.ee
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Cinq candidats conservateurs 

bas-valaisans 
pour le Conseil d'Etat 

Les délégués du parti conservateur du Valais 
romand se trouveront en présence de cinq can
didatures lorsqu'ils se réuniront pour composer 
définitivement la liste pour les élections au 
Conseil d'Etat. 

En effet, on sait que le district d'Hérens et le 
groupement des populations de la montagne pré
senteront M. Emile Bourdin ; le district de Con-
they, M. Marius Lampert ; le district de Marti-
gny, M. Luc Produit; le district de St-Maurice, 
M. Marcel Gross. 

Or, à ces quatre candidatures viendra s'ajouter 
celle du district de Monthey qui proposera 
M. Bernard de Lavallaz. 

A la Fédérat ion des fanfares 
radicales-démocratiques 

du Centre 
L'assemble des délégués ne peut avoir lieu 

dans le délai prévu par les statuts par suite 
de l'absence de M. Francis Germanier, prési
dent, actuellement en service militaire. 

L'assemblée est fixée au dimanche 8 mars, 
à Saillon. 

RIDDES 

Assemblée du parti radical 
Nous recevons encore le compte rendu suivant : 

Le président ouvre la séance et remercie 
M. Fernand Carron de bien avoir accepté d'être 
des nôtres. 

M. Moll, député démissionnaire, exprime les 
remerciements d'usage à tout le district et 
spécialement au parti radical de Riddes pour 
la confiance accordée durant deux périodes. 

Comme président du parti, il fait quelques 
observations sur la politique de Riddes durant 
ces quatre dernières années et lance un appel 
aux brebis égarées pour des mesquineries per
sonnelles et les conjure de bien vouloir se 
remettre avec les amis et suivre le drapeau 
qu'ils ont toujours défendu. 

M. Moll propose à l'assemblée que le candi
dat soit un défenseur de tous les artisans et 
surtout des paysans. 

M. Lambiel, président, ayant refusé catégo
riquement cette candidature, le choix se porta 
sur M. Joseph Amoos, ancien conseiller, an
cien président de la Jeunesse et du parti, pré
sident de la société de gymnastique « L'Etoile », 
sociétés auxquelles il a donné tout son dé
vouement. 

Celui-ci, en termes émus, remercia l'assem
blée de la confiance témoignée à son égard et 
déclara qu'il fera, comme par le passé, tout son 
possible pour défendre les intérêts de la popu
lation entière. 

Ensuite la parole fut donnée à M. Fernand 
. Carron, président du parti radical de Fully. 

L'orateur fit un exposé très détaillé des 
principes du parti radical valaisan concernant 
toutes les branches économiques et surtout 
l'agriculture et la viticulture. 

Il a démontré sans peine que les membres 
de l'U.P.V. pouvaient, avec des principes de ce 
genre, être de fervents radicaux. 

Après le traditionnel verre de l'amitié, l'as
semblée prit fin dans une parfaite camaraderie. 

* * * 

Incendie à Ecône 
Mercredi 4 février, à midi et demie, pendant 

que les ouvriers étaient en train de dîner, un 
incendie à éclaté dans un dépôt de ciment au 
chantier de la centrale d'Ecône. Heureusement, 
à cette saison, le dépôt ne contenait que du 
petit matériel et une pile de sacs en papier 
vides. Grâce à l'habileté du chef pompier de 
Riddes, M. A. Brun, les silos ont été préservés. 

La police enquête sur les causes de ce sinis
tre. Le dépôt était assuré. 

* * * 

Décès 
Mercredi dernier, dans une grande affluence 

d'amis a été enseveli M. Pierre-Joseph Crette-
nand, décédé à l'âge de 83 ans. Cet excellent 
père de famille a été un travailleur des plus 
méritants. Il était plein d'esprit et c'était un 
plaisir de lui accorder quelques minutes de 
conversation. 

De ce grand montagnard nous gardons le 
meilleur des souvenirs. 

A son.épouse et à sa famille, nous présen
tons nos sincères' condoléances. 

* * * 

Vendredi est décédé à Riddes, après une 
longue maladie M. Alphonse Vouillamoz, âgé 
de 65 ans. Le défunt laisse le souvenir d'un 
bon citoyen et d'un bon père. 

A Mme Vouillamoz et à ses proches en deuil 
vont nos sincères condoléances. 

St-MÀRTIN 

Réponse à des citoyens conservateurs 

La mise au point parue dans le « Nouvell iste » 
du 3 février prétend que ma lettre adressée à 
M . Louis Pralong, président de la commune, con
tient des affirmations inexactes. 

Or, aucun chapitre de ma lettre n'est contesté 
et cette mise au point n'est qu'un bouquet de 
louanges à l'adresse de M. Pralong, accompagné 
d'une tirade d'adjectifs injurieux destinés au cor
respondant du « Confédéré ». 

Vous prenez vos lecteurs pour des ignorants 
et des gens sans mémoire, M M . les correspon
dants du « Nouvell iste ». Croyez-vous que tous 
les citoyens de St-Martin vont avaler sans sour
ciller toutes les sornettes que vous leur racontez ? 

Vous digérez peut-être mal et' cela vous pro
voque des cauchemars : vous voyez alors la mi 
norité appl iquer des principes de dictature et de 
désordre. 

Puis votre rêve devient joyeux et vous aper
cevez votre président en train de réaliser de 
grandes œuvres. 

Enfin, votre rêve se termine sur une note co
mique quand vous affirmez que M. Pralong n'a 
accepté que les emplois communaux dont per
sonne ne voulait. 

La réalité est toute autre et, si vous aviez de 
mandé un petit effort à votre mémoire et à votre 
matière grise, vous auriez pu écrire ce qui suit : 

Les principes de dictature sont très bien app l i 
qués à l'heure actuelle. Malgré l'inexistence de 
la pol ice il n'y a pas trop de désordre dans la 
commune, grâce à la bonne tenue et au calme 
des citoyens de la minorité, ce qui n'était pas le 
cas de 20 à 32. La minorité n'est pas à la place 
désignée par le verdict populaire puisque sur 
60 postes el le n'en occupe que 12 et parmi ces 
12, aucun poste important. 

Les décisions du conseil se prennent d 'abord 
au sein du parti conservateur et les séances o f f i 
cielles ne sont qu 'une ' invitation aux représen
tants de la minorité à prendre connaissance de 
ces décisions. 

La minorité est représentée dans foutes les 
commissions par un membre sur quatre. Ce n'é
tait peut-être pas le cas de 1920 à 1924, pér iode 
pendant laquelle M . Alexis Pralong, le père du 
président actuel, représentait le parti populaire. 
J' ignore les causes de son revirement pol i t ique 
mais je trouve un peu fort que vous encensiez 
M . Pralong en crit iquant les œuvres de son père. 
N'est-ce pas, Messieurs, vous qui êtes souverai
nement corrects ? 

St-Martin n'est pas une commune riche. Ce
pendant ,au cours des v ingt dernières années, les 
rentrées ont oscillé autour de 50,000.— fr. Elles 
approchent de 80.000.— fr. depuis l ' introduction 
de l ' impôt ouvrier. Une administration avisée au
rait pu , me semble-t- i l , destiner chaque année un 
montant de 10,000.— fr. à des travaux d'amél io
ration. En 20 ans, cela fait un chiffre de 200,000. 
francs qu i , augmenté des subsides que nous au
rions pu obtenir , grâce aux hautes relations de 
M. le président, aurait permis la réalisation de 
belles œuvres. 

Passée sous la lumière crue de la véri té, votre 
liste imposante de réalisations se réduit à peu de 
choses. Quand vous avez pris le pouvoir , le 1er 
janvier 1933, les deux derniers tronçons de la 
route Bramois-St-Marfin étaient mis en soumis
sion ; il a fallu achever ce travail. La route St-
Mart in-Trogne était terminée en automne 1932. 
La route St-Martin-Praz (à ne pas confondre avec 
un chemin forestier s. v. p.) formait un seul p ro 
jet avec la précédente et le tracé en avait été 
piqueté en 1930. Devant l 'alternative de rembour
ser une importante somme de subsides ou de 
construire cette route, el le a enfin été mise en 
chantier en 1936. La construction de la route 
touristique Vex-Les Haudères a été décrétée par 
le Grand Conseil et la commune de St-Martin 
supporte sa part de frais comme les autres com
munes touchées par cette route. La commune 
ne s'est pas occupée de la captation d'eau po 
table ; el le s'est contentée de fournir le matériel 
nécessaire à cette captation aux consortages qui 
en ont fait la demande. L'aménagement du ré
seau d'hydrants à Suen, renvoyé d'une année à 
l'autre, fut réalisé enfin en 1949 sous la pression 
des habitants de ce vi l lage. 

La construction de la nouvel le église de St-
Mart in marquera de façon indélébi le le passage 
d e M .le Rd curé Damien Bex et non celui d e 
M . Pralong qui n'a jamais fait partie du comité 
de construction. Le président de la commune a 
probablement été consulté maintes fois à ce sujet, 
mais de là à dire que l'église est son œuvre il y 
a de la marge. 

Si vous voulez offrir des fleurs à M . Pralong, 
cueillez-les dans votre jardin, s. v. p. 

Loin de moi l ' idée de reprocher à M. Pralong 
son pain et celui de sa famille. Je remarque sim
plement que d'autres citoyens élèvent dignement 
de nombreuses familles sans occuper autant de 
places. 

Vous écrivez froidement : « Nous savons que 
M. Pralong n'a accepté que les emplois commu
naux dont personne ne voulait. » Farceurs ! 

Comment se fait-il que, dès qu' i l propose de 
renoncer au secrétariat, il trouve quelqu'un pour 
le remplacer ? Qui a refusé l'agence locale de la 
caisse de compensation ? 

Le salaire de M. Pralong ne l'intéresse pas. Je 
constate seulement qu' i l a été le premier prési
dent de St-Martin au bénéfice d'un traitement 
f ixe. 

Al lons, M M . les citoyens conservateurs, dérou i l 
lez vos pioches de constructeurs, arrachez vos 
lunettes de cuir, prenez conscience de vos d e 
voirs d'administrateurs et donnez un peu d'air à 
vos beaux projets. 

Un ami du progrès. 

80 candidats pour 36 sièges 
dans le district de Sierre ! 

Le district de Sierre est certainement la cir
conscription électorale qui tient la vedette pour 
les prochaines élections. C'est là que s'enregis
treront les plus grands bouleversements de l'échi
quier politique actuel, par le fait, d'une part, de 
l'entrée en lutte de l'U.P.V., puis de l'effort so
cialiste pour reconquérir les sièges perdus en 
1949, la liste n'ayant pas atteint le quorum de 
15 %. Cette lutte se traduit par un nombre très 
élevé de candidatures. En effet, pour 18 sièges 
de députés et autant de suppléants, on enregis
trera vraisemblablement ce soir, à 18 heures, le 
dépôt de 80 candidatures ! 

Les radicaux, comme nous l'annonçons sous la 
chronique de Sierre de ce numéro, présenteront 
14 candidats, soit 7 députés et 7 suppléants. Les 
conservateurs, qui feront les frais de l'aventure 
upéviste et socialiste, porteront 28 noms sur leur 
liste, soit 14 députés et autant de suppléants. 

L'U.P.V. a l'intention de déposer une liste de 
10 députés et 10 suppléants, et le parti socialiste 
une de 9 députés et de 9 suppléants. 

En tout, si d'autres décisions n'interviennent 
pas avant ce soir, 80 candidats pour 36 sièges. 

VERNAYAZ 
Nécrologie 

On a enseveli ce matin, au milieu d'une 
nombreuse assistance, Mme Amélie Jacquier-
Lugon, veuve de Joseph, décédée samedi matin 
à l'âge de 81 ans. Nous présentons aux mem
bres de sa grande famille, ses chers qui lui 
vouaient leur plus filiale affection, l'hommage 
de notre profonde sympathie. 

SAXON 
Nominations 

Dans sa dernière séance, le Conseil commu
nal a nommé chef garde champêtre : Alexandre 
Devillaz ; directeurs des travaux publics : pour 
la.plaine, René Rosset, et pour le coteau. Emile 
Tornay ; chauffeur : Georges Maret ; canton
nier du village : Léon Gay ; procureur : Adol
phe Burnier ; fontenier-hydrantier entreprise 
Pedroni et fils. 

NENDAZ 

Assemblée du parti radical 
C'est devant une salle comble que M. Geor

ges Glassey, en l'absence de M. Lucien Lathion, 
retenu à la gare de Sierre, ouvrit la séance. 
Le renouvellement du comité était le premier 
point à l'ordre du jour. M. Lucien Lathion, 
président, avait communiqué sa décision irré
vocable de ne plus accepter ce mandat. L'as
semblée adressa au démissionnaire de chaleu
reux remerciements pour son dévouement à 
la fête du parti et l'honneur qu'il a fait à la 
commune de Nendaz par sa brillante prési
dence du Grand Conseil. Le nouveau président 
a été désigné par acclamations en la personne 
de M. Séraphin Fournier ; le secrétaire sera 
M. Denis Mariéthoz et le caissier M. François 
Glassey. 

L'assemblée passa ensuite à la désignation 
d'un candidat député et d'un candidat sup
pléant pour la liste du district. MM. Pierre 
Claivaz et Rossini, d'Aproz, mandataires sor
tants, recueillirent à nouveau la confiance 
unanime de l'assemblée et furent acclamés 
candidats. 

Caisse d 'Epargne du Valais 
Le Conseil d'administration de la Caisse 

d'épargne du Valais a, dans sa séance, pris 
connaissance avec satisfaction de l'excellent 
résultat financier de l'exercice 1952. 

Il a décidé de convoquer l'assemblée géné
rale ordinaire des sociétaires pour le samedi 
21 mars 1953, à 14 h. 30, à Sion. 

Qui a dit cela ? 
Quel est le traître, vendu aux Américains, 

qui, en parlant du plan Marshall, a prononcé 
la phrase suivante ? 

« ...Quel Français pourrait ne pas accepter 
avec satisfaction l'aide de- nos amis améri
cains ? Nous ne saurions refuser les concours 
qui s'offrent à nous pour reconstruire notre 
pays. » 

C'est tout simplement Maurice Thorez, le 
24 juillet 1947, au déjeuner de la presse anglo-
américaine. 

JLe mauvais montent de Lindbergh 
Il y a eu 25 ans que Lindbergh effectua la 

première traversée de l'océan Atlantique. C'est 
l'occasion de rappeler la réponse qu'il fit à 
quelqu'un qui lui demandait : 

— A quel moment avez-vous eu l'impression 
du danger ? 

— Quand je me suis trouvé au milieu de la 
foule au Bourget, répondit-il. 

En effet, sans l'intervention énergique des 
aviateurs Weiss, Détroyat, Dahetez, et de 
M. Renvoisé, directeur du port aérien, Lind
bergh aurait été étouffé par ses admirateurs. 

Les candidats radicaux 
du district de Conthey 
L'assemblée des délégués de l'Association 

radicale du district de Conthey s'est tenue 
hier à Erde. La fanfare de Conthey avait ré
servé la surprise, pour cette occasion, d'un 
magnifique concert qui fut vivement applaudi. 
Bravo, amis musiciens de Conthey et grand 
merci. Au renouvellement du comité, on dut 
enregistrer avec regret la démission irrévoca
ble de M. Félicien Claivaz, président de l'asso
ciation. L'assemblée adressa un vibrant témoi
gnage de gratitude à ce chef qui dirigea avec 
une rare maîtrise, pendant de longues années, 
la belle famille des radicaux du district. Pour 
le remplacer, les délégués acclamèrent M. 
Charles Germanier, président de Vétroz. 

Puis la liste de candidats suivante fut éla
borée dans la meilleure ambiance pour le 
Grand Conseil. 

Députés : Francis Germanier, Vétroz ; Pierre 
Claivaz, Nendaz ; Emile Torrent, Nendaz ; Ga
briel Crittin, Chamoson. 

Suppléants : Roger Delaloye, Ardon ; Robert 
Evêquoz, Chamoson ; Innocent Rossini, Aproz ; 
Denis Fontannaz, Conthey. 

Cette liste sera donc opposée à celle des 
conservateurs et, vraisemblablement, à une de 
l'U.P.V. 

t 
Monsieur Benjamin RIBORDY-DE KALBER-

MATTEN ; 
Mesdemoiselles Jeanine et Marie-Hélène RI-

BORDY; 
Monsieur et Madame François de KALBER-

MATTEN; 
Monsieur et Madame Rodolphe de KALBER-

MATTEN et Monsieur Antoine de KALBER-
MATTEN; 

Monsieur et^ Madame Charles de KALBER-
MATTEN et leurs filles ; 

Monsieur et Madame Pierre de KALBERMAT-
TEN et leurs fils ; 

Mademoiselle Irène de KALBERMATTEN ; 
Mademoiselle Françoise de KALBERMATTEN ; 
Monsieur et Madame Stéphane de KALBER

MATTEN ; 
Monsieur et Madame Raphaël de KALBERMAT

TEN et leur fille ; 
Monsieur Eugène de KALBERMATTEN ; 
Mademoiselle Hermine de KALBERMATTEN.; 
Mademoiselle Marie RIBORDY ; 
Monsieur et Madame Auguste MORET-RIBORDY, 

leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Charles RIBORDY, leurs 

enfants et petits-enfants ; 
Madame Suzanne RIBORDY, en religion Mère 

Marie-Albert ; , 
Mademoiselle Emma de KALBERMATTEN ; 
Monsieur et Madame Alphonse de KALBER

MATTEN, leurs enfants et petits-enfants ; 
Mademoiselle Lucie de KALBERMATTEN ; 
Monsieur Paul de KALBERMATTEN ; 
Monsieur le Dr Joseph de KALBERMATTEN, ses 

enfants et petits-enfants ; 
Monsieur Etienne de KALBERMATTEN; 
Monsieur et Madame Charles de PREUX, leurs 

enfants et petits-enfants'; 
Monsieur et Madame Henri LEUZINGER, leurs 

enfants et petits-enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de Mme Albert de 

LAVALLAZ - DE KALBERMATTEN ; 
Les enfants et petits-enfants de M. Edouard 

DUBUIS - DE KALBERMATTEN ; 
Monsieur et Madame Louis WOLFF ; 
Et les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Monique RIBORDY 
Née DE KALBERMATTEN 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, 
tante, nièce et cousine, pieusement décédée à 
Sion le 7 février 1953 dans sa 47e année, après 
une longue maladie, munie des secours de la 
religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 
10 février 1953, à 10 heures. 

Profondément touchée par toutes les marques 
de sympathie qui lui ont été témoignées à l'occa
sion de son grand deuil, 

la famille de Monsieur Pierre-Joseph Crettenand 
dans l'impossibilité de répondre à chacun per
sonnellement, prie toutes les personnes qui ont 
pris part à sa douloureuse épreuve de trouver 
ici l'expression de sa reconnaissance. 

RIDDES, le 7 janvier 1953. 




