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Les cinq candidats de la liste commune 
sont élus au premier tour 

Srillant résultat 4e Ht. Mai-cet (jar4 

EN PASSANT... 

£eA élus et les autres 

Plus de 35,000 électeurs se sont rendus aux 
urnes, samedi ef dimanche, pour renouveler le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil. 

La liste commune de cinq noms présentée par 
les partis conservateur et radical a été votée avec 
discipline dans le Haut-Valais. 

Dans cette région, le candidat socialiste Char
les Dellberg n'a pas recueilli un nombre suffisant 
de suffrages pour espérer provoquer un ballotage. 
Mais il faut reconnaître que les résultats de la 
partie romande, a eux seuls, auraient certainement 
conduit à un ballottage général. 

On verra, par les résultats que nous publions 
ci-dèssous, que de grandes surprises ont été enre
gistrées. Notamment dans le district de Sierre, où 
Dellberg sort en tête à Chalais, Chandolin, Chlp-
pls, Granges, Grône, Lens, Miege, Mollens, Ran-
dogne, Yenthône et Veyras. C'est dire que dans 
ce district Jusqu'ici à forte majorité conservatrice, 
on assiste a une véritable révolution. 

Partout où le mouvement paysan recrute des 
adhérents, Dellberg est sorti, sinon le plus fort, 
du moins avec un très grand nombre de suffra
ges. Les paysans ont voté en masse pour le leader 
socialiste. Nous n'en voulons pour preuve que les 
résultats de Fully, de Saxon et de plusieurs com
munes du district de Conthey. 

Cet appui des paysans au candidat socialiste n'a 
toutefois pas été suffisant pour compenser le vote 
massif du Haut-Valais. C'est ainsi qu'en définitive 
les S candidats de la liste commune passent aisé
ment le cap de la majorité absolue avec une nom
bre de voix approximativement double de celui 
recueilli par M. Dellberg. 

Les radicaux salueront avec profonde satisfac
tion le brillant résultat obtenu par M. Marcel Gard. 
Notre candidat se place directement derrière M. 
Lamperf, en deuxième rang. Ce témoignage de 
confiance que le peuple valaisan a décerné à 
M. Gard honore notre unique représentant au 
Gouvernement et c'est avec une légitime fierté 
que le parti radical enregistre une aussi flatteuse 
réélection. 

Voici |es résultats du Valais romand : 
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Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 288 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
Saint-Jean 
St-Léonard 
Saint-Luc 
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Venthône 
Veyras 
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Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Max 
St-Martin 
Vernamiège 
Vex 
Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 
Ardon 
Chamoson 
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Nendaz 
Conthey 
Vétroz 
Boverner 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bg 
Martigny-C. 
Martigny-V. 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 
Bagnes 
Bourg-St-P. 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Sâlvan 
Vernayaz 
Vérossaz 
Champéry 
Collombey 
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Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 
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Chronique de § J E R R E 

L'assemblée générale 
de la Croix-Rouge 

Toujours à l'avant-garde du mouvement 
suisse, la section sierroise de Croix-Rouge a 
fait preuve, dans sa dernière assemblée géné
rale, de son excellente vitalité. Sous l'impul
sion de la famille Zwissig, notre section locale 
a connu un essprt réjouissant et un des mem
bres de cette famille continue l'œuvre entre
prise. Il s'agit de l'actuel et dévoué président 
Guy. Inlassable et toujours prêt à répondre 
présent dès qu'il s'agit de soulager une misère, 
le président a pu présenter un rapport annuel 
fructueux. Il souligna tout d'abord l'esprit de 
charité qui anime toute activité de Croix-
Rouge. Le bien se fait en général sans que per
sonne ne le sache, ce qui occasionne parfois 
certaines critiques. Les gens se demandent par
fois oè passe leur obole. En suivant l'exposé 
présenté par M. Zwissig, une réponse plus que 
satisfaisante est donnée. 

Le président salue la présence du préfet 
Dr de Werra, du président de la ville de Sierre 
M. E. Zwissig, des membres du comité et de la 
presse et remercie toutes les personnes présen
tes d'avoir bien voulu consacrer cette soirée à 
la Croix-Rouge alors que les occasions de se 
distraire ne manquent pas. Il annonce la dé
mission du Dr Turini, président d'honneur et 
cheville ouvrière de la transfusion sanguine ; 
de Mme Marcelle de Chastonay, membre dé
vouée ; de M. Clément Bérard et de Mlle Ger-
manier, ces deux derniers ayant quitté Sierre. 

Guy est heureux de saluer la création de 
la colonne Croix-Rouge, réalisation qui per
met d'organiser promptement et utilement les 
secours' en cas de catastrophes. Un premier 
exercice a déjà eu lieu et a permis de constater 

Au moment où j'écris cet article on ne sait 
rien des résultats du scrutin dont on aura déjà 
quelque aperçu dans le numéro d'aujourd'hui. 

Mais je pense aux élus et aux autres qui les 
attendent avec fébrilité. 

Le nombre élevé des candidats au Grand 
Conseil doit mathématiquement engendrer des 

, déceptions nombreuses. 
Les éliminés se consoleront sans doute, en 

songeant qu'ils se trouvent en bonne et impo
sante compagnie. 

Ceux qui brûlaient de se dévouer pour le 
pays se plaindront d'avoir repoussé leur sa
crifice et ceux qui n'osaient avouer une petite 
ambition personnelle attendront patiemment 

s que leur heure ait sonné. 
Je n'ai jamais entendu dans ma vie un seul 

r candidat déclarer froidement que s'il briguait 
un mandat c'était par intérêt, par amour-pro
pre ou par ambition. 

••''•• Tous ils se présentaient comme les serviteurs 
du pays ou les défenseurs d'un parti ou d'un 
groupement, le premier sentiment s'accordant 
avec le deuxième. 

Ils seraient donc mal venus, après les élec
tions, de manifester delà mauvaise humeur, 
en cas d'insuccès, et de révéler à leur entou
rage une arrière-pensée. 

Il est des cas, cependant, où je comprends 
qu'un candidat malheureux, fut-il détaché de 
son propre sort, éprouve une certaine amer
tume. 

C'est lorsqu'il constate, au vu du dépouille
ment, qu'il a été victime d'une manœuvre et 
que de bons amis politiques auxquels il faisait 
confiance ont jugé bon de chatouiller sa sus
ceptibilité du bout de leur crayon. 

Ce n'est rien de tomber sous les coups d'un 
adversaire. 

Mais, s'apercevoir tout à coup qu'on a sou
levé parmi ses partisans d'obscures aménités, de 
troublants désirs de vengeance ou des mouve
ments de jalousie, cela,peut causer du chagrin. 

Cependant, pour dominer sa défaite, il faut 
s'armer de philosophie. 

Il en est de la politique comme du journa
lisme, il vaut mieux ne pas s'en mêler si l'on 
a l'épiderme un peu trop sensible. 

C'est une rude école. 
Celui qui ne parvient pas à se cuirasser, 

sans pour autant perdre sa générosité de cœur 
envers l'humaine faiblesse, est condamné 
d'avance. 

J'ai fréquenté et je fréquente encore aujour
d'hui de nombreux hommes politiques qui ap
partiennent aux partis les plus divers, dans 
tel ou tel canton, et je n'en ai pas encore dé
couvert un seul qui, m'honorant de ses confi
dences, n'ait manifesté quelque mélancolie au 

souvenir de ses efforts, de ses. travaux ou de 
ses luttes. . ' . 

Les uns ont été trahis, les autres méconnus, 
tous en telle ou telle occasion, ont éprouvé le 
déchirement de la solitude ou de certains 
abandons. 

Les plus aguerris finissent par accepter ce 
jeu cruel avec le sourire. 

Au fond, voulez-vous mon avis ? 
C'est excellent de commencer une carrière 

politique en prenant une veste. Ainsi l'on se 
trouve immédiatement dans le bain et l'on ne 
perd pas trop de temps à accepter l'économie 
d'illusions trompeuses. 

Ça ne fait pas seulement les pieds, mais aussi 
le caractère. ' ' 

* », * 
Quant aux élus, le meilleur moment pour 

eux c'est la minute où ils apprennent leur 
victoire. ' 

Dans leur optimisme, ils sont pourtant en
clins dangereusement à s'exagérer leurs qua
lités et leurs mérites. 

Ce n'est pas mauvais, notez-le, car la con
fiance en soi finit par impressionner les autres. 
' ' II"faut se''-garder', néanmoins, $é ^s'imaginer 
que le monde est parfait parce qu'il d oublié 
de vous jouer des coups tordus. . 

Une victoire est moins, riche en enseigne
ments qu'une défaite, et c'est la..raison pour 
laquelle on risque en l'interprétant faussement 
d'avoir de douloureux'réveils. •'•> .-..••• , 

Ce ne sont pas toujours les plus méritants 
qui triomphent. ' 

Un homme actif, remuant, intelligent, cou
rageux reçoit généralement plus de coups 
qu'un gaillard qui^n'indispose personne par sa 
passivité constante et qui. a l'art de ne pas 
éveiller l'attention, _ , 

Ce serait une erreur, de s'imaginer, d'autre 
part, que c'est le Paradis que vont connaître 
les élus. 

Pas du tout. ""• ' ! * '"' ' •" 
Le travail qui les attend au Grand Conseil 

et dans les commission n'a rien de folichon ; 
il réclame une étude approfondie et de lon
gues heures de présence. 

Ceux qui n'ont pas le goût de ces choses ne 
tardent pas à regretter une élection qui leur 
avait causé pourtant beaucoup de plaisir. 

Rien ne s'accomplit sans amour et sans foi. 
L'on reconnaîtra très rapidement, dans le 

nouveau Parlement cantonal, les hommes'qui 
brûlent comme une flamme et ceux qui s'étei
gnent comme une bougie... 

La politique est un art. 
Puissiez-vous dénombrer, parmi les élus, 

plus de gens doués que d'amateurs passifs. 
A. M. 

le degré de préparation de la colonne. Le Plt. 
R. Michelet enest le commandant apprécié. 

Au chapitre de la transfusion, l'activité sier
roise ne s'est pas manifesté d'une manière aussi 
intense que les années précédentes. M. le Dr 
Turini n'a pas pu s'en occuper comme par 
le passé, et c'est pour cette raison qu'il s'est 
retiré. Le Dr Burgenre, médecin chef à l'hôpi
tal, le remplacera. Le président souligne cer
taines critiques entendues dans le public au 
sujet du prix de ces transfusions. Une décision 
interviendra prochainement à ce sujet. 

L'action du mimosa, que tout le monde con
naît, s'est poursuivie et permettra à quelques-
uns de nos enfants d'aller en séjour au bord 
de la mer, tandis que quelques petits enfants 
de Cannes séjourneront à Sierre. 

Le président a spécialement insisté sur le 
fait que la Croix-Rouge doit d'abord soulager 
les misères locales. C'est ce qui a été mis en 
pratique cette année. 141 familles ont reçu 
des secours qui s'élèvent à une sommé globale 
de quelque 10.000 francs. Sierre s'est toujours 

montrée très généreuse, mais à la vue de tels 
résultats, nous sommes heureux de savoir le 
bien causé par toutes ces oboles. 

Un petit exposé sur les catastrophes italien
nes et hollandaises mettaient fin à ce brillant 
rapport présidentiel. 

La lecture des comptes et du budget est ap
prouvée à l'unanimité. Le onuveau comité a 
été élu pour trois ans. Il se compose de tous 
les anciens membres, de telle sorte que l'équipe 
qui a fait ses preuves ces dernières années 
continuera dans sa voie. Voici la composition 
du comité: président, Guy Zwissig ; vice-pré
sident caissier, André Puippe ; secrétaire, Allet 
François ; membres : MM, Dr de Werra, Elie 
Zwissig, Dr J. Burgener, Dr Henri Michelet, 
Alfred Delavy ; Mmes Marcel Gard, André 
Richon et Hans Jenny. Un comité de guerre, 
présidé par M. Elie Zwissig a été formé. Deux 
nouveaux membres d'honneur furent acclamés : 
Mmes Gard et Richon. 

Deux films, l'un sur la transmission sanguine 
et l'autre sur l'activité de la Croix-Rouge ter
minaient cette intéressante soirée. 
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LUNDI 2 MARS 
16 h. 30 Emission d'ensemble — 17 h. Musiiiue de danse 

— 17 h. 30 Rencontre des isolés — 18 h. 15 Galerie gene
voise — 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs — 19 h. 15 Infor
mations — 19 h. 25 Un Suisse vous parle des Nations Unies 
— 19 h. 35 Le jeu du disque — 19 h. 55 La Suisse au tra
vail — 20 h. 10 « Un cascadeur », pièce policière — 21 h. 
Musique sans frontières — 22 h. Charles Trenet — 22 h. 30 
Informations — 22 h. 35 L'assemblée générale des Nations 
Unies, à New-York — 22 h. 40 Jazz hott. 

MARDI 3 
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 Le quart d'heure 
de l'accordéon — 12 h. 45 Informations — 12 h. 55 Vive la 
fantaisie ! — 13 h. 30 Compositeurs suisses — 16 h. 30 Emis
sion d'ensemble — 17 h. 30 Les animaux et leurs inter
prètes — 18 h. Une page de Schubert — 18 h. 30 Ciné-
magazine — 18 h. 55 Le micro dans la vie — 19 h. 15 Infor
mations — 19 h. 25 Le miroir du temps — 19 h. 50 Entre
tiens avec Jean de la Varende — 20 h. 10 A la mode de 
chez nous... — 20 h. 30 Soirée théâtrale : « Y avait un pri
sonnier », comédie — 22 h. 30 Informations — 22 h. 40 Le 
courrier du cœur — 22 h. 50 Nocturnes et sérénades. 

MERCREDI 4 
7 h. Gymnastique — 7 h. 10 Disques — 7 h. 15 Informa

tions — 7 h. 20 Impromptu matinal — 9 h. 15 Emission ra-
dioscolaire : Un écrivain de notre temps — 9 h. 45 Musi
que contemporaine — 10 h. 40 Mélodies anglaises — 11 h. 
Emission d'ensemble : « Cavalleria Rusticana », opéra — 
11 h. 50 Refrains et chansons modernes — 12 h. 25 Le rail, 
la route, les ailes — 12 h. 45 Informations — 12 h. 55 Non 
Stop (musique variée). 

(Tiré de «Radio-Télévision») 

96.000 vict imes d'accidents 
aux Etats-Unis, en 1952 

Environ 96.000 personnes sont mortes aux 
Etats-Unis, en 1952, d'accidents divers. Près de 
dix millions ont été blessées et les dommages 
icausés par les accidents dépassent huit mil
liards de dollars. Les accidents de la route ont 
entraîné à eux seuls la mor t 'de 38.000 per
sonnes. 

Ces chiffres ont été communiqués par le 
Conseil national de la sécurité, qui ajoute que 
le total des morts par accidents, en 1952, est 
quatre fois supérieur au nombre des tués en 
Corée, depuis le début des hostilités. Mince 
fiche de consolation. 

La pet i te épargne en Suisse 
Depuis la fin de la guerre, il a été créé en 

Suisse plus de 700.000 nouveaux carnets d'épar
gne. Les neuf dixièmes concernent de petites 
économies en dessous de 5.000 francs. Le capi
tal-épargne suisse se montait à fin 1951 à 14,5 
milliards de francs. 

B I B L I O G R A P H I E 
« Caravelle » 

20 février 1953. — Des écoliers adoptent des 
navires. Nos grandes filles improvisent une gar
derie d'enfants. L'histoire de Blanchette, le nè
gre que tout le monde accusait. Plus vite que le 
son... 

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'ad
ministration, rue de Bourg 8. Abonnement an
nuel : Fr. 5.—. C. c. p. II 666, Lausanne. 
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Profondément, touchée des nombreux témoignages' 
de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil 

la famille de 

Monsieur Henri DELALOYE-BRUNO 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à sa douloureuse épreuve et leur exprime 
ses sentiments de vive gratitude. 

Ses remerciements particuliers vont à l'adresse du 
personnel de la Fonderie d'Ardon ainsi qu'aux mem
bres de la Fanfare « Helvétia ». 

- «Le Confédéré» 

(Urt&HOJ 
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WÈÈà 

REX 

LUNDI 2 : PROLONGATION 

NOTRE DAME DE FATIMA 
Mardi 3, Mercredi 4 et dim. 5 à 17 h. 

J'ai vécu l'ENFER DE CORÉE 
Ce titre ne dit pas grand'chose... 

Ce film est tout simplement 
inimaginable 

JEUDI 5 : Une seule séance 

J'ai vécu l'ENFER DE CORÉE 
Dès VENDREDI : Le film dont on 

parle avec la prestigieuse équipe 
de « Justice est laite » dans 

Nous sommes tous des assassins 

Profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues lors de son grand deuil, 

la famille de 

Monsieur Roger Gaillard, à Ardon 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part et les prie d'agréer l'expression de sa 
protonde gratitude. 

Un merci spécial à la Direction et au personnel de 
la Grande-Dixence et à la Classe 1912 de Monthey. 

VEL* fait merveille pour la 
lingerie délicate 
s|s Plus besoin de frotter, ce qui use les tissus, plus de 

dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou
leurs ternes! Fr. 1.—, 2.50 et &50i en vente partout. 
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Pour votre 
complet de noce 

en confection ou confection-mesure 

Pour votre 
toilette de mariée 

tailleur ou robe 

Pour votre 
trousseau 

Conditions spéciales au comptant 

voyez d'abord chez 

La maison valaisanne vous offrant le plus 
de choix dans les articles de qualité 

* » m « ^ m » . 

Pour la taille des arbres 

l'échelle «MOBIL» 

la plus pratique 

^DeLliHfe £ doliai, Slcm 

Union chorale du Centre 
Sous l'initative du Chœur mixte « Ste-Marie-

Madeleine » à Vétroz, les chanteurs et chanteuses 
du district de Conthey et environs viennent de 
se grouper en une fédération régionale dénommée 
« Union Chorale du Centre ». 

Selon rotation, les sociétés fédérées vont orga
niser, en dehors de tout esprit de compétition et 
de classement, une fête dé printemps ou d'au
tomne qui sera une journée de l'amitié dans le 
culte du beau et du bien. 

Ce nouveau groupement complète', «harmo
nieusement » les grandes fédérations existantes. 
Il permettra un contact plus étroit et plus com-
préhensif entre les sociétés d'une,même région, 
exigera d'elles un dévouement accru pour mieux 
servir la belle cause du chant. 

Aussi, la population valaisanne, toujours éprise 
de nobles causes, saluera-t-elle avec plaisir son 
avènement. 

On cherche tout de suite 

mécanicien 
sur vélos, capable. 
S'adr. avec conditions 

chez Mme Jean Bessi, 
cycles, Martigny. 

A VENDRE 

moto 
Triumph 2 cyl., mod. 50, 
650 cm3, roulé 18:000 km. 
parf. état, nombreux ac
cessoires. Prix 2.200.—, 
paiement comptant. 

Adresse : Gendarmerie 
de Granges (Vs). 

Tél. 4 22 71 

A VENDRE : 

tracteur 
U CH avec remorque de 
2 tonnes ; et une 

moto 
BMW 500 cm3, modèle 1951. 

S'adresser à : Neuwerth & 
Lattion, Garage Ardon. 

Tél. (027) 4 13 46 

AVEC 

«LA RENOMMÉE» 
bouillie caséinée au soufre mouillable, 

vous lutterez en même temps 

contre le mildiou, l'oïdium 

et l'acariose 

Seule la vraie « Renommée » 

produit AGRICOLA 

est vendue par la 

Fédération Valaisanne 

des Producteurs de Lait à Slon 
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MANCHE 
Au championnat suisse alpin 

d'Andermatt et de grand fond 5 0 km. 
des Rasses, confirmation 

des coureurs du vieux pays 
qui enlèvent 3 titres de champions 

suisses et .5 premières places 
en seniors et de superbes 
deuxième et troisième place : 

PORTIF 
CYCLO-CROSS 

Slalom géant : 

Slalom spécial : 

Grand fond: 

Descente seniors : 

René Rey, champion suisse 

René Rey, champion suisse 

Alphonse Supersaxo, 

Saas-Fée, champion suisse 

Charles Furrer, Zermatt 

Slalom géant seniors I : Fellay Raymond, Verbier 

fê le cette année 
d'organiser les 

C'est au Ski-Club « Gothard » qu i 
son centenaire qu'échut l 'honneur 
championnats nationaux. 

La sympathique station uranaise, si durement ép rou 
vée dernièrement par les avalanches, a b ien fait les 
choses et les condi t ions de neige turent excellentes. 

Après la grande v icto i re d 'A lphonse Supersaxo, à 
St.-Moritz d imanche passé dans le combiné nord ique, 
nous fondions les plus grands espoirs sur Bernard Per-
ren de Zermatt pour la première épreuve des dits 
championnats, soit le slalom géant. Malheureusement, 
ce dernier s'étant blessé la ve i l le , dut déclarer forfait . 

Toutefois en l 'absence de notre internat ional , les 
coureurs valaisans ont remporté une grande v icto i re 
avec René Rey dans la catégor ie él i te et avec Raymond 
Fellay-de Verbier chez les seniors. 

Disputé sur une piste assez raide" mais en bon état, 
longue de 1850 m. et 456 m. de dén ive l la t ion avec 
39 portes pour l 'élite et les seniors et de 1600 m. de 
longueur, 346 m. de dén ive l la t ion et 32 portes pour 
les dames et juniors, le slalom géant de vendred i con 
firma la grande valeur des skieurs valaisans. 

En élite René Rey, de Crans, prenant tous les ris
ques battit l 'enfant du pays Karl Gamma. A u 8me rang 
nous trouvons Bernard Jui l lard, de Champéry, tandis 
qu'André Bonvin, de Crans, et Georges Fel l i , de M o n 
tana, prennent respectivement les 13me et 17me places. 

1. René Rey, Crans, champion suisse 2'13"2 
2. Gamma' Karl , Andermat t 2'14"5 
3. Fernand Grosjean, Genève 2'15"1 
4. Freddy Rubi , W e n g e n 2'17"2 
8. Bernard Jui l lard, Champéry 2'22'4 

13. Bonvin And ré , Crans 
17. Felli Georges, Montana. 

En catégorie seniors be l le première place de Ray
mond Fellay, de Verbier , devant Charles Furrer d e 
Zermatt. Jean-Maurice Trombert , de Val d ' I l l iez, prend 
une superbe 5me place. Stanislas Kalbermaften, de 
Saas-Fee, se classe 18me. Ces quatre coureurs va la i 
sans passent dans la catégor ie él i te. 

1. Raymond Fellay, Verb ier 2'19"1 
2. Charles Furrer, Zermatt 2'20"1 
3. Andres Achermann, Stoss 2'21"5 
5. Jean-Maurice Tromber, Val d ' I l l iez 2'23"8 

18. Sfanisalas Kalbermaften, 25 Rinaldo Jacomel l i , 
Montana, 27 Bestenheider, Montana, 33 Gai l land Louis, 
Verbier, 34 An ton Burgener, Saas-Fee, 41 . Solioz Ro
ger, Nax. 

En juniors, v ic to i re de Hans Feuz, de Murren, M i l o 
Fellay et Miche l Carron, de Verbier , se classent 17me 
el 18me. 

1. Hans Feuz, Murren 1 '51 "3 
Talon Gérard , Caux I '52"1 
Peter Boner, Ponfresina 1'52"2 
Mi lo Fellay, Verb ier 2'02"2 
Michel Carron, Verbier 
Mayoraz Roger, Hérémence. 

Chez les Dames, v ic to i re en él i te d ' Ida Schopfer, 
tandis que l'espoir de tous les Romands Made le ine 
Berfhod qui chuta, se classe 3me. 

Relevons le temps excel lent en juniors dames d e 
Marguerite Loser d'Unferwasser. 

Elite : 

1. Ida Schopfer, Fluhl i , championne suisse 
2. Silvia Glat thard, Gr indenwald 
3. Madele ine Berthod, Château-d 'Oex 

Seniors : 
Hedy Beeler, Stoss 
Juniors : 
Margueri te. Loser, Unferwasser 

2. 
3. 

17. 
18. 
28. 

2 '2"7 
2'2"7 
2'5"1 

2'11'S 

2'4"6 

LA JOURNEE DU SAMEDI 

Réservée au slalom spécial, qu i se disputait en deux 
manches et sur deux pistes dif férentes, la première de 
^ p o r t e s ef la seconde de 46 portes, plus rap ide et 
oinicile que la première, cette journée fut comme la 
veine un jour faste pour les couleurs valaisannes. 

t n effet René Rey battu dans la première manche 

snL i ?? - 9 e s . S c n n e i d e ' ' . ex-champion du monde de la 
» r n î P a r F r 1 d y R u b i ' d e W e " 9 e n , de plus de 

auLn, 5 ' » S s e m b i a i f P a s devo i r donner le va in -
U < L c , e , , e , c o u r s , e - C'était mal connaître la classe, 
Dans 1 G J S U r ' ° , U t > c ? n d u P e , i f 9 a r s d " Valais, 
fait G » ^ c C e u t e . 5 , O U r , d i s s a n , e ' n o , r e l a m p i o n baf-
ûral? U ?-î S c h n e . l d f r d e P | U* de 2 secondes et s'as-

Dan I . - e n V ' . e d ? c h a m P i ° n * " i « e de slalom. 

O e o r g e ! a
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d
g

e
0 ^ o

e
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n O U S <™™ * U f * ~ » " 9 

1. René Rey, Crans 73"3 et 67"4 : 140"5 
2. Georges Schneider, 

Chaux-de-Fonds 7 2 " et 69"5 : 141"5 
3. Fredi Rubi , W e n g e n 72"5 et 69"7 : 142"2 
4. Louis-Charles Perret, Chaux-de-Fonds, 
5. Franz Bumann, Stoss, 6. Karl Gamma, Andermat t , 

ef Fernand Grosjean, Genève. 
15. Georges Fel l i , Montana. 

Dans la catégor ie Seniors superbe course de Jean-
Maur ice Trombert, de -Va l d ' I l l iez, qu i p rend une be l le 
4me place, tandis que Raymond Fellay, malchanceux, 
ne se classe que 20me. 

1. Andréas Ruedi , Klosters 151 "3 
2. Erix Hansen, Murren 151 "8 
3. Phi l ippe Baehni, Bienne 154"2 
4. Jean-Maurice Trombert , Val d ' I l l iez 154"7 
7. Charles Furrer, Zermatt 159"7 

11. Bernard Jui l lard, Champéry. 

Chezles Dames, Made le ine Berthod p rend sa revan
che sur Ida Schopfer. 

Elite : 
1. Made le ine Ber thod, Château-d 'Oex 143"2 
2. Ida Schopfer, Fluhl i 144"3 
3. Silvia Glaf thard, W e n g e n . ' '• 

Seniors : 
1. Brigi t te Hauf le, SDS 157"3 
4. Rose-Marie Trachsel, Crans. 

Juniors : 

1. Rose-Marie Reichenbach, Gsfaad 149"2 

Juniors :• 
V ic to i re de Remo Kurath, Flumsberg en 140"8 d e 

vant Beat Fopp, de St-Mori fz, en 141 " 7 . Aucune Va la i -
sanne n'est classée dans les 5 premières. 

Dimanche se courait la dern ière épreuve comptant 
pour l 'at tr ibut ion du t i tre dé champion suisse du com
biné a lp in , soit la descente. Notre champion René Rey 
sentant venir l 'attaque qu'a l la ient lui donner ses deux 
plus dangereux concurrents Rubi ef Schneider se m o n 
tra d 'une excessive nervosité qu i malheureusement lui 
fit perdre le t i tre tant env ié . 

En él i te bel le course d 'And ré Bonv in , de Crans, qu i 
p rend une be l le 4me place. 

1. Rubi Fredi , W e n g e n 2'17"8 
2. Fohrer Hans, Wi ldhaus ; 3. Karl Gamma, A n d e r 

matt ; 4. Bonvin A n d r é , Crans ; 5. Schneider Georges ; 
6. René R e y ; 11. Bernard Jui l lard, C h a m p é r y ; 14. 
Georges Fel l i , Montana. 

En seniors le Valais p rend les trois premières places 
avec : 

1. Charles Furrer, Zermatt 2'25"1 
2. Raymond Fellay, Verb ier 2'26"3 
3. Stanislas Kalbermaften, Saas-Fee 2'28"5 
7. Jean-Maurice Trombert , Val d ' I l l iez 

42. Bestenheider, Montana ; 46. M ichaud Georges, 
Champéry. 

Chez les Dames nouvel le v ic to i re d ' Ida Schopfer qu i 
de ce fait en lève br i l lamment le combiné a lp in é l i te 
tandis que chez les seniors Dames Rose-Marie Trach
sel, de Montana, se classe 6me. 

Elite : 

1. Ida Schopfer, Fluhl i 
2. Silvia Glat thard, W e n g e n . 
5. Made le ine Ber thod, Château-d 'Oex. 

Seniors : 

1. Martha Tobler, Gr inde lwa ld 
6. Rose-Marie Trachsel, Montana 

Juniors : 

1. Marguer i te Loser, Unferwasser 2'24"6 
Juniors Messieurs : 

1. A n d r é Flurin 2 '6"5 
2. Feuz Hans, Mur ren ; 
7. .Carron M iche l , Verb ier ; « 

25. Fellay M i l o , Verbier . 

COMBINE ALPIN 
Dames : 

1. Ida Schopfer, Fluhl i 0.46 
2. Sylvia G la f thard , W e n g e n ; 
3. Made le ine Ber thod, Château-d 'Oex. 

Juniors Messieurs : 

1. Remo Kurath, Flumsberg. 

Elite et Seniors : 

1. Fredi Rubi , W e n g e n ; 
2. Georges Schneider, La Chaux -de -Fonds ; 
3. René Rey, Crans. 

Le temps nous ayant manqué nous reviendrons dans 
un prochain numéro sur les dits championnats. 

P. L. 

Au jou rd 'hu i se disputaient aux Rasses ef organisée 
Hier se disputaient aux Rasses et organisée par 

le Ski-Club Chasseron la 26me course nat ionale d e 
Grand Fond sur 50 km., soi» 3 boucles d é 16.750 km. 

2'18"6 

2'26"5 
2'35"5 

Héritier domine tous ses adversaires aux championnats 
valaisans 

Une journée sp lendide de premier pr intemps a p ré 
sidé à ces championnats qu i se sont déroulés devant 
une fou le importante de spectateurs. Le parcours pas
sait par les rues de Sion qu i montent à la co l l ine de 
Valère. Le départ était donné au sommert du G rand -
Pont. De là, les coureurs montaient à Valère en sui
vant une rue très en pente, passaient vers les anc ien
nes casernes, descendaient des escaliers puis redes
cendaient vers le Grand-Pont . .S i à Valère, i l y avait 
encore de la ne ige, la rue était très glissante dans la 
v i l le même de te l le façon que les coureurs durent y 
mettre un coup pour se maintenir en équ i l ib re . 

Ces championnats ont vu l 'entière domina t ion du 
champion valaisan de l'an dernier , An to ine Hérit ier. 
Voulant évite? toute surprise, il s'est échappé, dès le 
départ et, malgré une lutte acharnée, plus personne 
ne réussit à le re jo indre. Héri t ier conserve donc son 
t i tre et il le méri te b ien . La forme qu ' i l défenai t à ces 
courses nous laisse augurer une magni f ique saison et 
le sympathique facteur de Savièse aura encore l 'occa
sion de nous causer de belles satisfactions sport ives. 
Son second, le même que l'an dern ier également, n'a 
pas pu tenir la cadence imposée. Jordan a d û , malgré 
sa résistance, laisser l'écart s 'augmenter à chaque tour. 

Vo ic i d'ai l leurs les passages à la f in d e chaque four ; 
1er tour : Héri t ier, Jordan à 30 secondes, puis Schwe-

ry et Parejas ; au 2me tour : Héri t ier, Jordan à 1 minute, 
Schwery à 1 '20" , Parejas à 2 ' ; au 3me tour : Héri t ier : 
Jordan toujours à 1 ' , Schwery à 1 ' 30 " ; à l ' a r r i vée : 
Héri t ier, Jordan à 1'20", Schwery à 1 ' 30" . 

Ces chiffres disent mieux que tout commentaire la 
supérior i té d 'Hér i t ier comme ils traduisent aussi b ien 
la lutte qu i se l ivra entre le va inqueur et Jordan. Ce 
dernier se maint int tout au long du parcours au second 
rang. Il a fait preuve d 'une be l le régular i té. 

Le premier junior , Tachini , se classe 4me, tandis que 
le premier amateur B, Heldner, p rend le 6me rang. 

: La bouc le que les coureurs deva ient effectuer 4 fois 
avait 3 km. de long . 

Le Cyc loph i le Sédunois a organisé l 'épreuve avec le 
br io que nous lui connaissons. 

Valère. 

1. Hérit ier An to ine (A) , Cyc loph i le Sédunois 2 3 ' 3 1 " 
2. Jordan José (A) , V.-C. Mon they 24 '55" 
3. Schwery Paul (A) , Cyc loph i le Sédunois 26 '05" 
4. Tacchini A n d r é (J), Cyc loph i le Sédunois 26 '35" 
5. Parejas Christina (J), V.-C. Mar f igny 27 '00" 
6. Heldner Bruno (B), V.-C. S implon, Br igue 27 '02" 
7. Dessimoz Etienne (B), Cyc loph i le Sédunois 28 '10" 

• 8 . Praz Lucien (J), Cyc loph i le Sédunois 28'13' ' 
9. Debons Bernard II (J), Cyc loph i le Sédunois 28 '17" 

10. Comina Robert (B), Cyc loph i le Sédunois 28 '57" 
11. Epiney Charles (J), V. -C. Eclair, Sierre 29 '36" 

t 1 2 . Robyr Marce l (B), V. -C. Eclair, Sierre 29 '48" 
13. Roserens Wi l l i am (J), V.-C Mon they 29 '56" 
14. Rieder Charles (B), V. -C. Co l l ombey 3 0 ' 5 1 " 

-•15. Warpe l i n Eric (B), Cyc loph i le Sédunois 3) ' 0 1 " 
16. Gasser Bernard (B), V.-C. Eclair, Sierre 32 '15" 
17. Gay Romain (A) , Cyc loph i le Sédunois 32 '18" 
18. Warpe l i n Jacques (J), Cyc loph i le Sédunois 34 '37" 

iiiiiiiiimi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiii mmiminiiiimmiiiiiiiiiiiitmimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
Les tips justes x l x 1 1 x l x l 

mimiiiiiiimniiiiiiiiiiiimiiiimiiitiiiiiiniiitiiiiimiiiimiiiimiiiiimnmiiiiimi: 

avec une dén ive l la t ion de 1160 m. La course fut ren 
due très pén ib le par suite d 'une bise v io len te et la 
piste très dure. Deux forfaits importants à signaler ceux 

j de Samuel Gander et de Robert Coquoz , de Salvan. 
Al fons Supersaxo, de Saas-Fee, malgré une sévère 
attaque du senior Zurbuchen vers le mi-parcours ré 
édita sa magni f ique performance d e l 'année dern ière 
à Château-d 'Oex ef en lève son deux ième ti tre nat ional 
en une semaine. 

1. Supersaxo Al fons, Saas-Fee 
2. Hischier Karl , Obergoms 
3. Zw ing l i ; 4. Wenger . 

Seniors : 

h. 13'25" 
h. 20'16" 

1. Fritz Zurbuchen, Kandersfeg 3 h. 20 '16" 
(deux ième mei l leur temps de la journée) . 

Signalons* la be l le course du pet i t Jordan, de Daviaz, 
qu i p rend une bel le deux ième place chez les seniors, 
tandis que Karl Hischier, d 'Obergoms, p rend la d e u 
x ième place en él i te. 

FOOTBALL 

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE 

Les matches Martigny - U.S. Boujean et Sion-
International ayant été renvoyés, les terrains 
étant impraticables, seules trois parties ont été 
disputées, soit Montreux qui bat l'U.S. Lausanne 
par 3 à 2, ce qui est une surprise, soit La Tour 
qui fait 2-2 sur son terrain contre Central. Quant 
à l ' important match Yverdon-Vevey, il s'est ter
miné sur un résultat nul, 0-0. 

Le classement de 
le suivant : 

1. Sierre 
2. Forward 
3. U.S.B.B. 
4. Martigny 
5. Sion 
6. Yverdon 
7. Vevey 
8. International 
9. U.S. Lausanne 

10. La Tour 
11. Central 
12. Montreux 

première 

11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 

6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 

lig 

4 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 

ue 

1 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
7 
7 

romande 

19-13 
20-13 
21-15 
18-13 
28-23 
21-14 
17-20 
18-24 
22-23 
25-32 
21-39 
18-33 

est 

16 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
11 
10 
8 
7 
7 

LUTRY—MONTHEY 3-2 

la reprise du Profitant du dernier d imanche avant 
championnat , le leader de deux ième l igne du g r o u p e 
Vaud-Valais s'en es» al lé à Lutry rencontrer l 'excel lente 
équ ipe locale. 

Cette dern ière qu i avait succombé de peu lors d u 
match al ler s'est vengée de son rival valaisan par le 
même score. 

Disons à la décharge des Montheysans qu' i ls rempla
çaient quelques t i tulaires, mais qu' i ls do iven t se re
prendre sérieusement s'ils veulent cont inuer à jouer 
les tout premiers rôles en championnat . 

Le jeu assez partagé s'est dérou lé de façon correcte 
avec toutefois un léger avantage local en f in d e part ie. 
Gu ide t t i a marqué les deux buts pour Mon they . 
Mar t in , Ondar io , Lugon, i 

L 'équipe montheysanne : Mar iétan ; Tozzini , Med i co ; 
Meyne th , Gé ly I I , Mar t in ; Ondar io , Lugon, Gu ide t t i , 
Marchef t i .Défago. N. 

PULLY I— MARTIGNY I O à 3 

Le match contre Bienne-Boujean ayant été renvoyé 
pour cause de l ' imprat icabi l i té du terrain, les d i r i 
geants de Mar t igny acceptèrent l ' invi tat ion d u F.-C. 
Pully. 

Ce fut un vrai match amical . 
Quelques titulaires manquant à l 'appel et désireux 

d e préparer au mieux tous ses joueurs susceptibles d e 
jouer ce deux ième tour de championnat les O c t o d u -
riens se présentent dans la composi t ion suivante : 

Paccolat ; Schnyder, Cachât ; Pe l louchoud, Meunier , 
Rausis ; Balma, Perréard, Go l lu t , Rémondeulaz et 
Contât. 

Alors que les jeunes joueurs locaux, désireux de b r i l 
ler face à leurs adversairs de l igue supérieure, j ouè 
rent avec coeur, les visiteurs, eux, s 'appl iquèrent à exé
cuter au mieux les direct ives de leur entraîneur. Evitant 
de se lancer à corps perdu sur un terrain terr ib lement 
bosselé et par conséquent très dangereux, ils réussi
rent à marquer par deux fois sur de bons mouvements 
des dif férentes l ignes alors que les locaux encaissè
rent encore un auto-goa l qu' i ls ne méri taient certes 
pas. Dans l 'ensemble, une be l le part ie, beaucoup de 
fair-play et un bon foo tba l l d 'ent raînement pour les 
deux équipes. 

Après le match, une magni f ique récept ion, d u e à 
l 'amabi l i té d u syndic de Pully, dans les caves commu
nales réunit à nouvau joueurs et dir igeants et permit 
à beaucoup d'entre eux de br i l ler un peu plus aisé
ment que sur le terrain dans une jou te oratoire et 
chantante. 

IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'-UlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllU 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny gagne la coupe de l'Hôtel Suisse de Vi l lars 
S'étant inclinés face aux joueurs locaux par le score 

de 5 à 4, alors qu' i ls menaient à la marque 3 minutes 
avant la f in du match, les Mart ignerains se rachetèrent 
largement le lendemain matin en battant Vil lars par 
9 à 6, s'adjugeanf alors la coupe par un mei l leur goa l -
avérage. 

POUR TOUS VOS VOYAGES 

Wagons - Lits - Cook 
ORGANISATION MONDIALE — 350 AGENCES 

LE SUD ALGERIEN «o ou M, 
14, 18 et 30 mars - 3, 8 et 11 avril, etc. 

LE H0GGAR& S A H A R A " ) 
,.•21 et 28 mars, I l avril, 2 mai. 

LES CANARIES <" - > 
27 mars, 9 avril, 15 mai, etc, , 

Grand tour d'Espagne <" i°««) 
19 avril, 17 mai, 14 juin, 2 août, etc. 
Départ spécial : SEMAINE SAINTE 
A SE VILLE, 23 jours, 22 mars. 

Croisières noires en A. 0 . F. 
(21 ou 14 jours) 17 mars et 7 avril. 

LE M A R O C - Villes Impériales 
(20 jours) 9 et 29 mars, 4 mai. 

L A T U N I S I E <» iours, 

28 mars, 11 et 22 avril, 16 mai. 

L'ITALIE en autocar 
3 , circuits, de 8, 11 et 14 jours : 29 
Dars, 2 et 15 avril ; 5, 17 et 24 mai ; 
7 et 16 juin. 

Demandez nos brochures : < 
NOS GRANDS VOYAGES » et 

19, Avenue du Kursaal — MONTREUX — Tel 
VENEZ — ECRTVEZ — TELEPHONEZ 

VOYAGES ACCOMPAGNES » • • 
« CALENDRIER TOURISTIQUES » 

6 28 63 
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Votre coin. Mesdames... 
oLa /y/ode 

£eJ fttetâ h/Jt criqueJ 

La mode printanière accorde une large part au velours, ainsi qu'en témoignent 
ces trois modèles : 

De gauche à droite: «Ali Baba», robe cocktail en piqué noir et blanc, décolleté 
avec col de velours. Création Jacques HEIM. 

« Saint-Augustin », robe cocktail en organdi blanc avec impression en teinte 
orange : le double décolleté fait son originalité. Création Jacques FATH. 

« Spontini », robe en taffetas de soie beige à pois noirs. Création Jacques FATH. 

RECETTES 
et ttùcA pratique* 

TIMBALE DE RIZ AUX PRUNEAUX SECS 
Garnissez de pâte brisée (paie à gâteau) un moule 

à charlotte beurre, étendez-y une couehe de riz au 
lait sucré, puis une couehe de pruneaux secs, trempés 
la veille, cuits et dénoyautés, et ainsi de.suite jusqu'en 
haut'; couvrez de pâte. Dorez le dessus à l'œuf ou .au 
lait et cuisez à four chaud. Temps de cuisson : 30 mi
nutes environ. \ 

%.. MACARONS . ' 
Prenez 250 gr. d'amendes râpées, 300 gr. de sucre, 

un zeste de citron, 4 blancs d'oeufs. 
Mélangez le tout et mettez de petits tas sur une 

plaque à gâteau bien beurrée. 
Faites cuire 15 à 20 minutes dans le four préalable

ment chauffé. 

UN TIROIR GLISSE MAL... 
S'il s'agit d'un tiroir fraîchement peint, retirez-le du 

meuble et attendez que le séchage soit parfait avant 
de le remettre, sinon, passez de la bougie ou un mor
ceau de savon très sec sur lés tranches supérieures du 
tiroir, sur son socle et à fous les endroits qui peuvent 
se trouver en contact avec le meuble. 

Si, au bout de quelques jours, le tiroir glisse fou-
jours aussi mal, et s'il s'agit d'un meuble neuf, un coup 
de rabot s'impose, mais il doit être donné parcimo
nieusement. 

LES PEIGNES ET LÉS BROSSES 
Evitez de planter votre peigne dans les soies de la 

brosse à cheveux. Les dents du peigne écartent et 
cassent lès soies. 

POUR COLLER VOS PHOTOS, SOUVENIRS 
O U AUTRES 

Il faut éviter, pour le collage d'épreuves photo
graphiques minces, l'emploi de colles acides ou conte
nant des substances hygrôscoplquès qui facilitent l'al
tération de l'image argentlque par les agents atmo
sphériques (hydrogène sulfuré notamment]. Il vaut 
mieux utiliser une colle à l'amidon, préparée de là 
façon suivante : 

Délayer, dans un mortier, 100 gr. d'amidon (amidon 
de blé de préférence] dans 100 cm3 d'eau. Verser en
suite 250 cm3 d'eau bouillante, lentement et en agitant 
constamment pour éviter les grumeaux. Maintenir 
l'ébullition jusqu'à obtention d'un liquide bleuté, 
translucide; ; • -vA ••;,•'•' -v 

Avant complet refroidissement, ajouter un centimè
tre cube de.formol pour prévenir la liquéfaction de la 
colle qui, sans cette précaution, se produirait au bout 
de quelques jours. . . . . . . 

L'ARGENTERIE ET LE CAOUTCHOUC... . 
\ Evitez de mettre l'orfèvrerie en contact avec 

des objets en eaoûtchouc (liens élastiques, ron
delles de caoutchouc, gommes, etc.),qiÛOiydent 
l'argent massif et désargentent le métal argenté. 

iraiiiiniii!iniiiiiniiiiiii!!iii!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiii:: 

Laissez dessiner vos enfants ! 
C'est une erreur de ne pas laisser aux; enfants 

la l iberté d'exprimer leurs propres Idées; : 
Ainsi , les parents et les éducateurs ont fort, qui 

prétendent, en matière de dessin, imposer leurs 
conceptions aux garçons et f i l lettes. Dans la me
sure où ils peuvent donner l ibre cours à leur Ima
ginat ion, les enfants, souvent, réussissent d'authen
tiques créations artistiques, dégagées . de tout 
style conventionnel. 

Femmes d'ailleurs 

Le pied féminin s'allonge, ont déclaré les tech
niciens à l'Exposition de. la chaussure, à Londres. 
Trois raisons : 1. Lé corps humain a tendance à 
augmenter en poids et en taille; 2. L'emploi des 
femmes dans les usines; 3. La mode des chaus
sures larges et «sans contrainte». 

LES MAROCAINES 

A Aïn-Chok, cité modèle du nord, qui essaie 
de résorber l'affreux « b idonvi l le » voisin de Casa
blanca, après l'installation de l'eau courante dans 
chaque maison, des protestations se sont élevées ; 
car cette commodi té condamnait les femmes à une 
réclusion t rop stricte, et il a fallu rétablir la fon 
taine publ ique.. . (N'oubl ions pas qu'aux « souks » 
ce sont les hommes qui vont faire la plupart des 
emplettes et se réservent donc le plus d'occasions 
dé bavarder avec leurs semblables). Bref, les fem
mes défendent leur principale occasion de sor t i r ! 

Pour effectuer tous les travaux du ménage, une 
épouse ne suffirait p a s ; il faut donc des concu
bines pour l'aider à la tâche et, dans les foyers 
plus fortunés, une ou plusieurs femmes légitimes, 
le Prophète autorisant quatre mariages. Il est rare 
que l'on prof i te entièrement de la permission, à 
cause du prix ruineux de chaque noce, l 'ob l iga
tion ultérieure, si l 'on fait un cadeau à une épouse, 
d'offrir strictement le même présent aux autres... 

A la polygamie près, tout au Maroc rappel le 
le moyen âge dans le décor familier de- la v ie et 
aussi dans l ' importance accordée aux valeurs spi
rituelles... Mais que Cette vie médiévale reste 
secrète derrière tous les rideaux de protect ion qui 
la dérobent aux yeux : maisons sani fenêtres et 
aux portes closes, façades à peine moins aveu
gles des visages, retenue extrême de gestes, et 
ces longs silences entre les mots... Est-ce une i l lu
sion d'occidental ? Mais il semble que chacun 
reste ici soigneusement fermé à son prochain. .•• 

« Dix péchés sous l 'œil de Dieu, :d i t un p ro 
verbe, plutôt qu'un seul sous l'œil de l 'homme... » 

i:;i;ii:iniiiuiiiiiiiiiiiiiii!iiii!iiiiiiiiii!iiiiiiianii!iiin^ 

ECHOS ET VARIÉTÉS 
Les Israéliens util isent la Bible 

comme manuel de géologie 
Les géologues israéliens considèrent aujour

d'hui la Bible non seulement comme un tëXtfe 
sacré, mais également Comme uh; précieux 
guide pour là prospection minière. Ils la reli" 
sent avec une extrême attention pour y trouver 
des indices relatifs aux gisements de cuivre, de 
fer, de phosphate, de manganèse, etc., que 
peut receler le sol palestinien. Grâce aux ren
seignements contenus dans la Bible, ils espè
rent retrouver notamment les mines de cuivre 
du roi Salomon. .. .'.>-, .'.-.< .-...- -,-....: . ; ,. 

Inutile de se faire un joli bagage de mots 
et de citations historiques, c'est généralement 
du faux. L'histoire a son laboratoire et ses 
chimistes et ceux-ci se font un malin plaisir 
de bouleverser, de détruire cet acquit de mé
moire superficiel, mais qui meublait agréable
ment l'esprit des gens du monde et donnait de 
la tournure à leur conversation. 

Un de ces destructeurs de légendes, l'éche-
nilleur par excellence, fut Edouard Fournier 
avec son « Vieux Neuf » et « l'Esprit dans l'his
toire » ; il en a peu laissé sur la branche, et 
ce peu n'a pas résisté à l'analyse de ceux qui 

\ ont pris la suite. Faire d'une légende pimpante, 
d'un mot spirituel ou héroïque une loque per
cée à jour, quelle joie pour des chercheurs de 
petites bêtes! Mais quelle tristesse pour la 
poésie de l'histoire et pour l'esprit! 

Textes en main,, la bergère inspirée, héroïne 
qui tira du patriotisme latent sous les scories 
du moyen âge une si belle flamme, Jeanne 
d'Arc-, n'était qu'une couturière. Mensonges, la 
plupart des rnots historiques d'autant mieux 
accueillies qu'ils semblaient donner la physio
nomie d'une époque, d'un homme illustre, d'un 
grand caractère, qu'ils soulignaient à merveille 
une situation critique ou solennelle, qu'ils flat
taient la fibre nationale.' Mensonges, le mot 
chevaleresque du comte d'Auteroche, à Fonte-
nqy •' « Après vous, Messieurs les Anglais ! » ; 
tè cri héroïque du chevalier d'Assas aux avant-
postes de Reinberg ': « A moi, Auvergne, ce sont 
lès ennemis ! », et mensonge lui-même^ le ju
ron mâché avec la cartouche par Cambronne 
dans le dernier carré de /Waterloo. La bonne 
part de sublime déposée jusqu'ici dans l'his
toire est légendes ou tout ,au moins douteux. 

''^s/Êqp; matière sur laquelle ont travaillé lés 
cfiitirriistés du laboratoire est Vaste et. variée. 

J^ous n'en pouvons ï<A r&çueïïlït que quelques 

• fetiaritillons divers. Après Orécy, Philippe VI 
^•d^.iV^îàis, échappé ;par «tirade au coutelas des 

àïçhèrs^ anglais,erre à travers- champs par une 
4ùyAt<ïp\iipieuée.. Vaguement» dans le lointain,.il 

"aperçoi t ta silhouette des hautes tours du châ-
^té&û'dé Hrôye. Il va sonner du cor à la potejrjïe>. 

« Qui va là ? — Ouvrez, ouvrez, c'est la 
tfortune de la France!» répond le roi errant 

• •—nous d-t-on dit. 
Le mot et la légende s'étaient gravés dans 

votre esprit et ils vous plaisaient. Là triste 
légende de Créçy resté, c'est même de l'histoire 
trop,authentique ; mais le mot qui.n'était pas 
sans grandeur, devient piteux dans là réalité : 
« Ouvrez, ouvrez—disait-il — c'est l'infortuné 
roi de France!» 
•Chateaubriand, qui l'avait recueilli le pre
mier dans son « Analyse raisonnée de l'Histoire 
de France », avait mal lu le texte de Froissard,. 
pu le texte qu'il avait, eu entre lès mains n'était 
pasencore dans cet état de pureté où lés Bé
nédictins de l'Ecole des chartes onU depuis, 
amené l'écriture de nos vieux auteurs, 
• Prévenu dé son erreur- il n'en voulut pas 
revenir ; il trouvait son mot. à lui plus., royal 
et il s'y tint. En quoi il eut raison, car, malgré 
tout, les beauxmots ont la vie dure et résis
teront à tous les réactifs. 

Sourires... 
Le célèbre banquier Héliop... dont la chance est 

légendaire, racontait dernièrement cette amusante his
toire turque. •'•'.'•• ,;'-' ; ^ : ' v . . . •.- . , 

,. .Une.villa aux environs de Stamboul. Dans cette villa, 
! : ùrV- Irrian/; Cet lihàn entend la nuit du. bruit dans son 
I jarciiri;', I l .prend son fusil, ouvre la fenêtre, aperçoit 
^rté-orrtbrèbïànèh* qui bouge entre tes arbresv II vise 

, M) tf\tk'j'<tÂliez-vous*en ou je tire I » Une fois, deux 
iffalsy trois; fois. L'ombre continuant à bouger, il tire... 
: Plus rien, ;••'., >;>• •• •;'}; .'.'•',..•' 
jV I I : descend au jardin et constate qu'il a criblé de 
.plomb s» prbpfé chemise qu'il avait mise à sécher 
âpres l'avoir lavéèï 

; , Aiors il lève les bras au ciel et s'écrie : 
. -r* Allah est grand I Allah es» grand I Merci Allah 

de ;tn'avoi.r fait laver' ma chemise, car *• je n'avais pas 
lavé ma chemise, j'aurais été dedans et si'j'avais été 
dedans, je serais mort I ••',. '; ',,:;;, 

?fe•'>••.•'•:... •-..'. Réponse marseillaise 'v,:. '_' 

Un Américain ôt un Marseillais se rencontrent 
dans un café et se mettent à compter des exploits 
accomplis par leurs compatriotes respectifs. 

'. — Jrei connu un homme, déclare. l 'Américain, 
qu i à: traversé l 'Océan à la nagé. Tous les vihçjt-
cinq kilomètres, Il se reposait pendant une heure 
en faisant là planche. 

:•'.—- Ça alors I s'écrie le Marseillais, c'est plus 
fort que tout. Comment, mon bon, tu ne ne m'as 

.pas reconnu; c'était moi 1 

N'était-elle pas jolie et bien dans le carac
tère de l'homme, la légende de François 1er 
gravant du diamant de sa bague, sur une vitre 
du château de Chambord, les deux vers si 
connus et si souvent répétés : 

Souvent femme varie 
Bien fol est qui s'y fie ! 

Et cependant on vous démontre qu'il était 
impossible au roi galant, avec sa haute écri
ture, de faire tenir ces versiculets sur le petit 
carreau de verre enchâssé dans le plomb, alors 
en usage, et qu'au surplus il aurait dû se livrer 
à un véritable travail de gravure. D'ailleurs 
Brantôme est là, qui raconte dans la « Vie des 
dames galantes » qu'en promenade à Cham
bord il visita le château en compagnie d'un 
vieux concierge qui avait été le valet de cham
bre du rôt François et qui lui montra, sur un 
côté de la profonde embrasure d'une fenêtre, 
cette simple inscription au charbon : « Toute 
femme varie ». 

. La critique ne s'est pas encore attaqué à 
l'autre mot de François 1er après la « mésa
venture » de ' Pavie : • «Tout est perdu fors 
l'honneur ». 

Henri IV a beaucoup fourni aux mots histo
riques. La « poule au pot » est bien dans son 
caractère et n'est pas encore trop endommagée. 
Quant à « Paris vaut bien une messe ! », le mot 
n'est pas de lui et il était trop avisé et même 
trop rusé pour l'avoir prononcé si haut. Il est 
de Sully qui, reprochant à son maître de ne 
pas se montrer plus souvent à l'église après 
sa conversion, ajouta : « Sire.' sire, la cou
ronne vaut bien une messe ! » 

C'est Voltaire qui a créé de toutes pièces et 
comme imagé à fixer le caractère du nouveau 
gouvernement inauguré par Louis XIV, la 
scène du jeune roi entrant botté, éperonnê et 
son fouet à chiens à *làmain, jusque dans le 
Parlement, pour prononcer le mot célèbre : 
« L'Etat, c'est moi! »•. • 

Il nous faut en passer bien d'autres. Mira
beau rCa pas, dit là phrase grandiloquente jetée 
d'un"si beau mouvement au grand maître des 
cérémonies de Louis XVI dans la mémorable 
séance du 20 juin 1789: « Allez dire à vôtre 
Maître...» On ne parlait pas encore ainsi au 
représentant de l'autorité royale. Mirabeau se 
contenta de dire à de Dreux-Brézé : « Nous 
sommes assemblés par la volonté nationale, 
nous ne sortirons que par la force ! » C'était 
déjà d'une courageuse audace^ 

Sieyès, dans la séance de la Convention où 
fut prononcé l'arrêt de mort de Louis XVI, n'a 
pas formulé son vote à la tribune dans ces ter
mes souvent répétés : « La mort sans phrases ». 
Il dit simplement : « La mort ». Mais comme 
ce laconisme pouvait' étonner, c'est le logogra-
phe. chargé de cette partie du compte rendu 
qui ajouta entre parenthèses :.« sans phrases». 
'• Dorénavant, grâce à là précision de la sténo
graphie, les mots historiques de. tribune n'au
ront plus à courir pareilles mésaventures et 
resteront ineffaçables. 

Georges ROCHER. 

HISTOIRE CANINE 

Le décor représente une rue. Dans cette rue une 
belle boutique : « Boucherie ». 

Un pauvre hère marche mélancoliquement, les deux 
mains dans ses poches, le teint pâle de ceux qui n'ont 
pas mangé à leur faim. 

Tout à coup il aperçoit un pauvre chien assis sur son 
derrière, le poil terne et la langue légèrement pen
dante. « Oh I se dit le pauvre type, voilà une malheu
reuse bête qui est sûrement dans mon cas. Comme 
elle doit aVoir faim. Combien me resle-t-il ? 2 francs... 
Comme cela serait bon un bifteck de 2.francs... mais 
non, il faut être généreux dans la vie, c'est le seul 
luxe que je puisse me permettre.» 

Il entre dans la boucherie, demande deux biftecks 
à 1 franc, met un des deux morceaux de viande dans 
sa poche et jette l'autre au vieux chien qui flaire la 
viande té s'en va d'un air dégoûté. 

C'était le chien du boucher. 

• • .1 Politesse 

Dans une grande entreprise industrielle, le d i 
recteur examine ie courrier et donne ses ordres 
à divers secrétaires. L'un d'eux est là depuis peu. 

— - V o u s répondrez à ce correspondant que 
nous ne pouvons pas prendre en considération sa 
proposit ion, lui dit le directeur. Toutefois, comme 
nous désirons demeurer en bons termes avec lui, 
faites-le avec tact et politesse. 

Le secrétaire réfléchit longuement, contemple 
le p lafond, puis se met à écrire : 

« Monsieur, 

« C'est avec plaisir que j 'a i le regret de vous 

informer... etc. » ; ; • ' ' 
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Les 
(ris modernes 

présentent les gros 

1. Les cubes culinaires KNORR sont absolument «sans 
goût de fabrique». 

2. Loin d'imposer un goût particulier et une odeur pro
noncée, les cubes culinaires KNORR respectent le goût 
propre des aliments et mettent en relief ce qu'ils ont 
de meilleur. 

3. Les cubes culinaires KNORR ne colorent plus les mets 
(risotto, sauces bianches.etc.) contrairement auxanci-
ens cubes. . 

4. Les cubes culinaires KNORR sont instantanément so-
lubles. Fini l'ennui d'émietter! 

5. De haute valeur nutritive, les cubes culinaires KNORR 
sont à base purement végétale. 

sEESEassnes 

H.W.E 

6 cubes = 25* 

HABITS DE TRAVAIL 
pour toutes professions 

Salopettes: 
Hègi, <lep. 1 8 . 9 0 

• •;:•>;• Ofi*«tto, ; ,*y.; £;-:".$R| Z 1 . 8 0 

sapeurs militaire, dep. 3 3 . 8 0 

Tous les articles pour : 
maçons, gypsiers, électriciens, mécaniciens, 
usiniers et charbonniers (salopettes noires], 

•i-i.-r.-j.: • ^ >menulslefit ete...i> • •'"••~:%> •?;*•'•'-

BLOUSES DE BUREAU 
de laboratoires, en blanc, kaki, gris, réséda, 

••;• etc., etc... 

Blousés de médecins, de pharmaciens 
Articles de qualité..-. Prix, sans .ppnçurrencé 

AUX GALERIES SÉDUNOISES 
%t:j: SION 

André RODUIT & Cie••'-,, 
„j!,t;,vft;jj ,., ̂ .MAOSONSPÉCIALISÉE, »...;•., .•' •;.-, 

Snvoli partout corme remboursement 

'' •'• '-•' - Jufncliçjuejr. tour de eai.ntûrà): 

Café,' district de Siorre, 
cherche 

jeune fille 
comme sommelière ;' débu
tante acceptée. Entrée tout 
de suite: Offres sous chiffres 
P. 2952 S., Publicitas, Sion. 

A VENDRE: 

Untfefsal, roulé SO.OOfJ km. 
avec remorque ; Une: leép 
Willy.'s militaire: bon état1, 
une voiture Fiat Topolino, 
complètement révisée ; un 
auto-tracteur Ford. 

TORRENT Lucien, Grône 
. .... Tél. 42122 

URGENT 
ON CHERCHÉ, 

pour .région Charrat.; 

une personne 
compétente pour s'occuper 

de vergers arborisés 
• et vignes à la moitié • 

S'adresser à Mine Beyeler, 
OLLON (Vaud) 

Page 5 
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APF238 

V 8,20/iro cv 

Comparez avant d'acheter: La voiture que l'on 

vous présente est-elle aussi élégante et racée qu'une 

Ford? Est-elle aussi maniable q'une Ford? Offrè-t-elle 

un confort égal à celui de la-Ford'?.Èst-elle aussi éco

nomique à l'achat et à, l'emploi, aussi spacieuse, aussi 

«capable» que la Ford? '[•'.[•' .[ 

Ces comparaisons s'imposent'avant tout achat, en ef

fet... la Ford '53 est le prototype de la voiture moderne. 

CARROSSERIES 

C U S T 0. M i l NE 

C R E ,S T l LN E 

TRANSMISSIONS 

S TA N 

m il t 
1 0 R DvQ 

D A R D 
ï R i V E ; 

, NOS M A R Q U E S . . ! L I N C O l N ' M E Ï t t t R Y r F C ^ 

Kaspar Frères 
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD 

Délégué : P. Gehriger, Zurich 

îSéit 

ON CHERCHE pour entrée immédiate: 

serruriers-soudeurs 
pour constructions métalliques. Connaissances 
des dessins. Paire offres avec prétentions sous 
chiffres: P. 3044 S., Publicitas, Sion. 

JEUNE FILLE 
cherche quelques heures de 
travaux de ménage, ou rac
commodage. • 

S'adresser au journal. 

"ait tout % 

Un produit Sunlight ' 

Le nouveau FIX dissout en un clin d'oeil gn 
et saleté.. .à bien meilleur prix encore! 

Grande baisse 
sur le veau 

Profitez-en ! 
Ragoût, Fr. 8.80 le kg ; côte
lettes, Fr. 5.— le -kg. ; rôti 
cuisse et rognon, 5.50 le kg. ; 
sans os, 7.— à 7.20 le k g ; 
têtes blanchies, 2.— le kg. ; 
langues de veau, bœuf, cet' 
velles, 6.— le' kg. ; rôti bœuf 
Ire qualité, de 6.— à 7.— le 
kg. ; bouilli, 4.— à 4.50 le 
kg. ; rôti de porc sans os, 
8.— le kg. ; jambons salés, 
fumés; de 6 à 9 kg., Fr. 7.— 
le kg. ; au détail, 7:50 le kg:; 
lard maigte, 7.— le kg ; lard 
sec, 8.— le kg, ; saucissons 
pur porc, 6.80 lé kg. ; saucis
sons mi-porc, 5.50 le kg.;; 
saucissons pur porc- fumés, 
ou ton fumés, :secs, 8.— fe 
kg. ; saucisses ménage, 3.— 
le kg. ; sèches, 4.— le kg. ; 
saindoux pur porc, 2.80 le 
kg. ; tripes cuites, 2.80 le kg. 
Franco de port,à 6 kg. .•• 

Boucherie 
BRUCHEZ-CARRON 

Bagnes (Valais) 
; :T<M. («26) 6 61 27 ; 

A VENDRE : 

Maison 
d'habitation 
comprenant un important 

COMMERCE 
S'adresser à Henri DUPONT 

SAXON 

Confiez vos annonces 

• à Publicitas 

Èàl . 

http://�i-i.-r.-j
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LES ÉLECTIONS CANTONALES 
District de Martigny 

Les résultats pour le Grand Conseil ne seront 
définitivement connus qu'après le dépouillement 
qui aura lieu cet après-midi aux bureaux centraux 
des districts. 

Il est donc impossible d'avancer quoi que ce 
soit de précis. 

Toutefois, au vu des votes connus jusqu'ici, on 
peut dire que l'on va assister à un profond bou
leversement. 

L'entrée en lice du parti paysan est, bien en
tendu, le facteur principal de cette modification 
de l'échiquier politique actuel. 

Puis, par la grâce du quorum, notamment à 
Sierre, et de la nouvelle base électorale (Mon-
fhey), le parti socialiste doublera approximative
ment sa représentation actuelle. 

Nous publions ci-dessous, sous toute réserve, le 
tableau des résultats concernant quelques districts. 
On verra que le grand vainqueur de ces élections 
est le parti paysan. Il obtiendra certainement 5 
sièges à Sierre, 2 à Conthey et 2 à Martigny, soit 
un total de 9. 

Le parti socialiste gagnera probablement un 
siège à Sion au dériment des radicaux. Pour le 
reste, il récupérera à Sierre 3 des 4 sièges perdus 
en 1949 pour n'avoir pas atteint le quorum et pro
fitera du siège supplémentaire accordé au district 
de Monthey. Ce qui lui ferait un gain total de 5 
sièges. 

Les indépendants de St-Maurlce n'ont pas at-

s •a 

s 
Isérables . . ' , . . 92 
Riddes 71 
Leytron 377 
Saillon . . . . . . . . 139 
Saxon . . . . . . 122 
Charrat 60 
Fully. 387 
Martigny-Ville . . 169 
Martigny-Bourg. . . 96 
Martigny-Combe . . 93 
La Bâtiaz 36 
Trient 18 
Bovernier 63 

District de Conthey 
Listes rad. Listes cons. Listes pays. 

Ardon 108 227 54 
Vétroz 171 142 33 
Conthey 208 374 427 
Chamoson 248 317 82 
Nendaz 380 427 101 

La liste paysanne obtiendra vraisemblablement 
2 sièges, un au détriment des conservateurs, et 
l'autre à celui des radicaux. 

District de Sierre 

Sierre 
Chippis 
Chalais 
Miège 
Randogne 
Montana 
Chermignon 
Grône 
Saint-Jean 
Vissoie 
Lens 
Granges 
Saint-Léonard 
Saint-Luc 
Ayer 
Mollens 
Venthône 
Veyras 

Listes 
ij§d. 

472 
113 
108 

3 
74 
40 
35 
46 

3 
6 

— 
30 
74 

2 
• — 

8 
8 
3 

Listes 
cons. 
382 
35 

135 
22 
46 
52 

163 
112 
30 
50 
73 
80 

103 
43 
62 
19 
33 
20 

Listes 
soc. 
354 

62 
100 
41 
62 
33 
4 

48 
1 

12 
— 
63 
40 

8 
— 
21 
32 
30 

Listes 
pays. 

230 
30 
73 
93 
53 

125 
123 
85 
47 
11 

240 
63 
25 

8 
45 
24 
48 
23 

Bouleversement complet. A première vue, les 
conservateurs perdent 7 sièges et les radicaux 1. 
On aura probablement 5 paysans et 3 socialistes. 

DISTRICT D'HERENS 

Un siège de moins à repourvoir par suite de 
la nouvelle base électorale. Ce sont les radicaux 
qui font les frais de cette diminution. On aura 
donc 5 conservateurs,! radical et 1 socialiste. 

Résultats définitifs 
du Conseil d'Etat 
Suffrages valables . . . . . 37.390 

LAMPERT . . . . . . . 24.325 
GARD ' . 23.342 
ANTHAMATTEN 22.863 
GROSS . . » . . . . . 22.381 
SCHNYDER 22.048 
DELLBERG 13.152 

teint le quorum. Par contre, la liste dissidente du 
district de Sion aura droit à 2 sièges que perdront 
les conservateurs officiels. 

Les vaincus de la bataille seront les partis con
servateur et radical. Le premier devra abandon
ner 6 ou 7 sièges à Sierre, 2 à Sion, 1 à Conthey, 
et probablement 1 dans l'Entremont, soit au total 
une douzaine. 

Quant à nous, radicaux, il nous faudra faire le 
deuil d'un siège à Sion, ravi par les socialistes et 
de 3 ou 4 entre les districts de Sierre, Conthey et 
Martigny, au profit de» paysans. 

De plus, la nouvelle base électorale nous vaut 
la perte automatique d'un siège dans le district 
d'Hérens. Dans l'Entremont, H paraîtrait que nous 
pourrions maintenir nons positions, ce qui serait 
tout simplement magnifique. 

Il faut relever que dans le district de Monthey 
le cinquième siège radical n'a été raté que de 
quelques listes. SI la ville de Monthey avait fourni 
un contingent convenable, le siège était aux ra
dicaux et non pas aux socialistes. Ceci est d'au
tant plus regrettable que nous enregistrons des 
résultats magnifiques à Val d'Illlez (83 listes radi
cales) et à Troistorrents (95 listes radicales). Bravo, 
amis de la vallée I 

En résumé, pour l'ensemble du canton, la situa
tion se présenterait comme suit : Conservateurs 
pertes 12, radicaux pertes 6, paysans gains 10, In
dépendants ou dissidents gains 2, socialistes gains 
cinq. 

Nombre de listes 

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 

Liiste socialiste 

Liste conservatrice 

Isérables 30 94 
Riddes '116 53 
Leytron 6 274 
Saillon 8 110 
Saxon 49 162 
Charrat 4 63 
Fully 45 352 
Martigny-Ville 78 273 
Martigny-Bourg 83 117 
Martigny-C. 22 113 
La Bâtiaz 45 41 
Trient 3 19 
Bovernier 52 68 

Liste radicelle 

et 
A 
B. 

94 
48 
82 
91 

102 
44 

292 
323 
118 
101 
46 
18 
57 

et u 
h es 
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H 
90 
47 
226 
101 
105 
53 

353 
184 
101 
106 
29 
17 
63 

et 
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92 
47 
235 
101 
96 
120 
384 
266 
111 
112 
41 
19 
63 

o 

s 
•M 

S 

£ 
95 
45 
108 
96 
101 
56 

311 
278 
116 
110 
39 
17 
66 

a 

I 
95 
53 
86-
101 
93 
43 
319 
235 
107 
106 
39 
18 
62 

1 - 1 
124 
95 
117 
46 
161 
151 
130 
302 
154 
90 
35 
32 

,124 
,' 91 
164 

: 58 
175 

>.s 101 
249 

. 3 0 8 
M 154 
>, 89 
i=- 36 

32 
48 ^ 47 

g 
i2à 
94 
154 
56 

vI45 
123 
154 
352 
180 
102 
41 
32 
48 

1 
130 
141 
190 
60 
161 
90 
156 
267 
140 
82 
36 
32 
47 

5 
124 
93 

248 
109 
167 
99 

146 
280 
147 
90 
38 
30 
47 

e 
O 

123 
83 
163 
52 
130 
108 
160 
368 
146 
90 
42 
31 
47 

124 
124 
201 
63 

217 
148 
174 
393 
167 
94 
42 
32 
47 
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123 
82 
128 
52 
141 
100 
131 
326 
159 
111 
40 
36 
48 

5 
55 
23 
23 

271 
13 

260 
50 
49 
16 
17 
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46 
170 
33. 
13 
73 
6 

95 
79 
76 
25 
45 
3 
51 
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28 
102 
3 
8 
59 
5 

50 
68 
64 
20 
61 
3 

50 
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29 
103 
3 
9 

52 
4 

48 
79 
73 
18 
40 
3 

60 
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4) 
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a 
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85 
28 
104 
8 
8 

49 
4 
53 
89 
76 
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42 
3 

50 
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31 
107 
12.. 
9 

48 
6 
62 
81 
106 
16 
38 
3 

49 

e 

124 
87 
187 
58 
160 
135 
122 
403 
168 
95 
45 
32 
47 

e 
S 

123 
106 
185 
57 

251 
117 
173 
275 
139 
84 
38 
31 
47 

Liste soc-pays. 
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52 
53 
29 

247 
14 

378 
39 
42 
16 
17 

10 

8 
83 
26 
27 

248 
12 

239 
39 
42 
15 
16 

9 

5 
55 
67 
31 
291 
16 

254 
43 
45 
20 
20 

10 

4 
31 
19 
22 

243 
12 

229 
56 
80 
23 
17 

24 

DISTRICT DE MONTHEY 

Statu quo. Le siège en plus attribué par 'fa 
nouvelle base électorale est enlevé par les socia
listes. 

DISTRICT DE SION 

Sion : Listes conservatrices 983 ; listes radicales 
448 ; listes disidentes 187 ; listes socialistes 424. 

Bramois : Listes conservatrices 88 ; listes radi
cales 52 ; listes dissidentes 8 ; listes socialistes 47. 

Savlèse : Listes conservatrices 334 ; listes radi
cales 79 ; listes dissidentes 229 ; Jistes socialistes 
171. 

Salins : Listes conservatrices 83 ; listes radicales' 
44 ; listes socialistes 41 ; listes dissidentes 4. 

Arbaz : Listes conservatrices 63 ; listes radicales 
1 ; listes socialistes 65 ; listes dissidentes 18. 

Grlmisuaf : Listes conservatrices 88 ; listes radi
cales 34 ; listes socialistes 75 ; listes dissidentes 10. 

Les socialistes gagnent un siège à la première 
répartition. Pour le reste, les chiflres se tiennent 
de très près. On saura après le dépouillement 
seulement si les dissidents ont 1 ou 2 sièges ou si 
les conservateurs en auront 6 ou 7 ou si les radi
caux maintiendront leurs 3 ou en perdront un. 

DISTRICT DE St-MAURICE 

Listes des partis dans les communes :. .' <m 

Collonges : Cons. 34 ; radicales et socialistes 36; 
indépendantes 10. 

Dorénaz : Cons. 41 ; rad. 47 ; indép, 2. 
Evionnaz : Cons. 88 ; rad. 47 ; indép. 43. 
Finhaut : Cons. 92 ; rad. 26 ; indép. 2. 
Massongex : Cons. 102 ; rad. 72 ; indép.' 2V 
Mex: Cons. 25 ; rad. 106 ; ind. 8. " ^ ^ 
Salvan : Cons. 170; rad. 106 ; ind. 8,,,,,; . .„, 
St-Maurice : Cons. 246 ; rad. 188 ; indép. 98. 
Vérossaz : Cons. 64 ; rad. 23 ; indép. 24; : ''' 
Vernayaz : Cons. 171 ; rad. 139; indép. 3. . 

Sont élus 4 conservateurs : MM. Marc Revaz 
1055, Georges Vouilloz 986, Victor Ruppen 982> 
Hyacinthe Amacker 977. ••:, 

Non élu : Jean-Maurice Cross 960. 
2 radicaux : MM. André Classey 676 et Edouard 

Revaz 668. -
1 socialiste : M. Paul Meizoz 701. <<••. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

Sembrancher : Listes conservatrices 99 ; radi
cales et socialistes 103. ' ' ' 

Bourg-SI-Pierre : Cons. 47 ; rad. et social. 30. 
Liddes : Conservatrices 116 ; rad. et socialist. 98. 
Orsières : Cons. 319 ; rad. et social. 271. 
Vollèges : Cons. 215; rad. et socialistes 7Ji?>;, 
Bagnes : Cons. 537 ; rad. et soc. 264. "'.,;,.; 

L'entente radicale et socialiste maintient proba
blement ses trois sièges. Les conservateurs sem
blent devoir faire les frais de la réduction de 8 
à 7 du nombre de mandats du district. 

SAINT-MAURICE 
Un ban papa radical n'est plus 
Dimanche matin; les "parents, amis et con

naissances accompagnaient à sa dernière de
meure M. Alexandre Crittin, père du président 
du parti radical de Saint-Maurice. 

Bien qu'ayant atteint le bel âge de 88 ans, 
le défunt ne manquait jamais une occasion de 
montrer son attachement au parti. Saint-Mau
rice perd en lui un bon papa et un vrai radical. 
Que sa famille, et en particulier son fils Marcel, 
trouvent dans ces lignes l'expression de notre 
profonde sympathie. 

vmmmmmmimm/f/mmnmmmnmmm 

A MA lecteur* 
Pour pouvoir publier le plus possible d« 

résultats dans l'édition de ce jour, nous avom 
dû retarder quelque peu la parution du jour
nal. Nos lecteurs nous excuseront donc vo-
lontiers. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Lundi 2 : Prolongation et dernière séance de 
l'émouvant film «Là Dame de Fatima». 

Mardi 3, mercredi 4 et dimanche 8 à 17 heures : 
« J'ai vécu l'enfer de Corée ». Un titre qui ne 

dit pas grand'chose... Un film tout simplement 
inimaginable ! Une puissante évocation de la 
guerre de Corée. Un documentaire aux mille émo
tions, et qui ne vous lâche pas jusqu'à la der
nière minute ! 

Attention ! Ne pas confondre. Ce film passe 
en première vision à Martigny, immédiatement 
après l'A.B.C. de Lausanne. 

Dès jeudi : « Nous sommes tous des assassins ». 
Un chef-d'œuvre du cinéma français. 

Cinéma Rex, Saxon 
Jeudi : « J'ai vécu l'enfer de Corée » (voir com

muniqué sous cinéma Etoile). 
Dès; vendredi : « Nous sommes tous des assas

sins*: Un tout grand film français qui vous bou
leversera. 

« JEUX INTERDITS » au Corso-Marllgny 
Prolongation. Le cinéma Corso à Martigny bat 

un nouveau record de succès avec le film «Jeux 
interdits ». Tout le monde en parle, tout le monde 
veut le voir. 

Grâce à un arrangement spécial, ce film pourra 
être prolongé au Corso jusqu'à mercredi soir. 

Irrévocablement, 3 dernières séances : lundi, 
mardi et mercredi. 

Au même programme, un documentaire sportif : 
«Rominger», champion du monde de ski, donne 
la plus belle leçon aux skieurs. 

UN TEMPS A RHUME? 
PROTÉGEZ-VOUS... 

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès 
les premiers symptômes, prenez du Sirop des 
Vosges Cazé. Pendant votre sommeil, il vous dé
congestionnera et, le matin, vous vous réveillerez 
dégagé. Grâce au SIROP DES VOSGES, votre 
rhume n'ira pas plus loin. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour 
à prendre de préférence dans une boisson chaude. 
En vente : Pharmacies et drogueries. 

t 
Monsieur et Madame Emile BARMAN-CONTAT et leurs 

enfants Jacques, Jean-René, Madeleine et Anne-Usé, 
à Coire ; 

Monsieur et Madame Raymond BARMAN-GIOVANOLA 
et leurs (ils Marc et Raoul, A Lausanne ; 

Madame Anne-Marie MICHAELIS-BARMAN et son (ili 
Pierre, à Monthey ; 

Madame et Monsieur Jean-René SELZ-BARMAN el 
leurs filles Catherine, Marianne et Laurence, a Mon
they ; 

Madame Andrée ALLEMANN-BARMAN, è Lausanne; 
Monsieur et Madame Pierre BARMAN-LINDT, à Lyon; 

Les familles BARMAN, SPAHR, CETTOU, RAPPAZ, 
DELADOEY, de LAVALLAZ, CRITTIN, GASPOZ, MOU-
THON, SELZ, MOTTIEZ, CARDIS, BECQUELIN, CHEF-
FRE, MARTIN, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perle 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

veuve Pierre Barman-Spahi 
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, nièce, grand-tante et cousine, décédée 
à Lausanne, après une courte maladie, le 28 février 
1953, dans sa 74me année, ef munie des derniers sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu è Monthey le mercredi 
4 mars, à 10 heures 30. 

P. P. E. 

La Jeunesse Radicale de Vex a le pénible 
devoir de faire part du décès de son membre 

Monsieur Germain Rudaz { 
Les membres de la Section sont priés d'assis

ter à l'ensevelissement qui aura lieu à Vex 1* 
mardi 3 mars, à 10 heures. 




