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Régie des annoncesi 

Publicitas Sion et succursales 

EN PASSANT... 

Çt-^eM/ik... Staline i I 

Le Figaro littéraire a publié dernièrement 
des poèmes d'une exceptionnelle envolée lyri
que. Le sentiment y paraît plus puissant que 
l'art, mais cela ne doit pas nous rebuter, car 
le romantisme, en dépit de ses détracteurs, 
refleurit à chaque saison nouvelle. 

De la fleur bleue au pissenlit, tout est sujet 
d'exaltation aux âmes sensibles : 

Toi qui as donné la vie à l'homme 
Toi qui as fécondé la terre 
Toi qui rajeunis les siècles 
Toi qui fais fleurir le printemps 
Toi qui fais vibrer les cordes musicales 
Toi splendeur de mon printemps, ô Toi 
Soleil reflété par des millions de cœurs ! 

De qui s'agit-il ? 
De Dieu, rèpondrez-vous sans hésitation, de 

Dieu, maître de la créature et des saisons. 
Pas du tout, vous n'y êtes pas. 
Ces vers publiés par la Pravda du 28 août 

1936 sont consacrés au grand Staline. 
La litanie des saints n'est rien comparée à 

une homélie chantée par une fillette à l'occa
sion des fêtes du NouveUAn, le 2 janvier 
1951 : 

Partout il est présent en nous, 
Le plus cher de tout ce vaste monde. 
Le porte-étendard de la paix 
C'est saint Joseph Staline. 
Staline c'est le loyalisme de la paix, 
Staline mon éblouissement, 
Staline mon impérissable, 
En l'honneur duquel 
Le peuple chante des hymnes d'allégresse... 

Saint Joseph Staline ! Où le sentiment reli
gieux peut-il se nicher tout de même ! 

Voici de Djamboul Djahaëv, poète kazath, 
une autre pièce qui date de 1936 : 

Par son intelligence, il est plus haut 
que le Pamir 

Et, par rapport aux hommes, il est attentif, 
tendre et simple. 

Par sa puissance il désigne l'Aral, 
Et chaque homme pauvre aperçoit en lui 

un père, 
Comme le soleil, il est clair et puissant 
Et la chaleur de ses rayons réchauffe les 

peuples... 

Petit extrait d'un chœur d'enfants : 

Son âme, comme un regard divin, 
Et la caresse de ses mains 
Nous protègent contre les méchants de ce 

monde 
Et contre les sombres forces adverses. 

Mais, le pompon revient encore à Rakhomet-
Eyoor, un poète turkmène qui identifie au 
Père Eternel le petit père des peuples. 

Ecoutez cet hystérique : 

Toi, Grand Staline, qui commandes à la 
terre entière de fleurir, tout au long 
de l'année ! 

Toi, puissant Staline, qui as fait construire 
des palais plus grands que les monta
gnes ! 

...Rien n'est impossible au nouveau héros 
légendaire. 

Il fait surgir des jardins dans les steppes, 
jaillir l'eau du désert ; tout se plie à 
sa gloire. 

—les plus hautes montagnes aux blancs som
mets s'inclinent devant Toi ! 

Ce ne sont là que quelques échantillons 
d une littérature aux accents éperdus, mais les 
peintres, les sculpteurs, les musiciens ont déi
fié le dictateur, mettant ainsi une auréole au-
dessus de sa casquette. 

L'art ne gagne absolument rien à ces cris 
de foi-plus massifs, plus vains, plus creux que 
des slogans. 

Saint Joseph Staline a coupé les ailes aux 
artistes ! 

Nos communistes, qui font volontiers de 
l'athéisme à la petite semaine, ont-ils mesuré 
l'absurdité qui constitue à remplacer le vrai 
Dieu par un faux ? 

Partout ailleurs que dans la Russie et les 
pays satellites on sourirait de ces déborde
ments verbaux dont l'outrance atteint au 
comique. * 

Ne croyez-vous pas que l'on rigolerait un 
bon coup si les conservateurs valaisans, faisant 
allusion au développement de la plaine du 
Rhône, adressaient à M. Troillet des vers cal
qués sur ceux de Rakhomet-Eyvor : 

« Toi, grand Maurice qui commandes à la 
terre entière de fleurir, tout au long de 
l'année ! 

Toi, puissant Maurice qui as fait construire 
une école d'agriculture plus grande 
que les montagnes ! 

...Rien n'est impossible au héros légendaire. 
Il fait surgir des jardins dans les marais, 

jaillir l'eau des canaux, tout se plie à 
sa gloire. 

...les plus hautes montagnes aux blancs 
sommets s'inclinent devant Toi ! » 

Discrète allusion aux tremblement de terre. 
Non, vraiment, le magistrat serait en droit 

de poursuivre ses admirateurs pour avoir tenté 
de le ridiculiser ! 

C'est probablement pour cela que sans pous
ser le dithyrambe aussi loin, ils se sont bornés 
jusqu'à présent à des pensées plus mesurées. 

Il font entendre, au peuple ébahi, que si 
Dieu est bien le créateur de la terre, il con
vient d'en excepter toutefois la plaine du 
Rhône qui reste l'œuvre de M. Troillel. 

Où Dieu avait mis des marécages, son ser
viteur a fait pousser des asperges, des abricots, 
des pommes. 

Il est vrai que le ciel qui dispense et la pluie 
et le soleil lui avait prêté son concours. 

L'on peut néanmoins observer que le parti 
conservateur catholique, progressiste, est beau
coup plus enclin à parler du magistrat valai-
san que du Créateur lui-même aussitôt qu'il 
évoque en des phrases délirantes le Valais 
moderne. 

Nous pensons lui être utile, en lui mettant 
sous les yeux les vers des poètes commis à la 
dévotion de Staline, afin qu'il n'ait pas la 
tentation de les imiter sur le plan régional et 
de tomber dans des excès analogues à l'égard 
de l'ancien chef du département de l'Intérieur. 

Il ne faut pas plus se parer des plumes du 
paon que de celles des poulets de Château-
neuf ! 

Méfions-nous de nos enthousiasmes. 
A. M. 

Les tunnels du Mont-Blanc 
et du Grand St-Bernard 
INTERVENTION DE M. CRITT1N 

AU CONSEIL NATIONAL 

Se saisissant des abondants communiqués de 
la presse suisse au sujet des négociations qui 
se sont ouvertes à Paris concernant le tunnel 
du mont Blanc, le conseiller national Crittin a 
estimé utile de questionner le Conseil fédéral 
de la manière que voici : 

Une conférence intergouvernementale fran
co-italienne, à laquelle participent les repré
sentants du canton et de la ville de Genève, 
se tient en ce moment à Paris, au sujet du 
percement du mont Blanc. L'importance de ce 

; projet pour Genève est indiscutable et l'on ne 
peut que s'en réjouir. C'est sans doute la 
raison pourquoi le Conseil fédéral lui a accordé 
son appui moral tout au moins. 

Par ailleurs, l'étude et les pourparlers en 
vue de la création d'un tunnel routier alpin 
dit du « Saint-Bernard ou Val Ferret » sont en 
cours depuis plusieurs années. Qu'il s'agisse du 
tourisme en général ou du trafic marchandises 
par route, un tel projet est d'un intérêt caoital 
pour notre pays. 

N'est-ce pas également le sentiment du 
Conseil fédéral ? Lui aussi ne souhaite-t-il pas 
la réalisation de ce second projet et n'est-il 
pas disposé à lui donner son appui à Ja mesure 
de ses moyens ? 

L'EXACTITUDE DES NOTES DE TÉLÉPHONE 

A une question de M. le conseiller national 
Schaller (radical, Bâle), le Conseil fédéral a 
répondu ce qui suit : 

L'Administration des téléphones tient une 
statistique exacte des plaintes qu'elle reçoit 
au sujet des comptes des taxtes téléphoniques. 
Cette statistique montre que sur 10.000 comptes 
tout au plus 17 en moyenne donnent lieu à 
une réclamation. La plus grande partie de ces 
17 réclamations ne résistent pas à un examen 
sérieux, de sorte que, finalement, on doit re7 

connaître l'inexactitude de 1 ou 2 comptes 
seulement sur 10.000. 

Les circuits de comptage et de taxation des 
centraux automatiques sont constamment sur
veillés par un personnel expérimenté et, vu 
leur importance et leur sensibilité, soumis ré
gulièrement, dans les grands centraux chaque 
jour ou au moins chaque semaine, à un con
trôle rigoureux, si bien que les dérangements 
et les défauts des installations techniques peu
vent être immédiatement constatés et réparés. 
En outre, il existe dans chaque central des 
dispositifs automatiques signalant les déran
gements les plus importants. Toutes les pré
cautions sont ainsi prises pour garantir une 
mise en compte exacte des taxes. 

Tout abonné qui doute de l'exactitude de 
son compte a d'ailleurs la faculté de faire 
contrôler son trafic téléphonique par un appa
reil enregistrant exactement toutes les conver
sations. En outre, l'abonné qui désire contrôler 
son trafic en permanence peut obtenir à l'abon
nement, moyennant une modeste taxe men
suelle de 2 francs, un ^indicateur de taxes avec 
totalisateur qui, pour chaque communication 
établie automatiquement, indique le montant 
de la taxe enregistrée à la fin de la conver
sation en même temps que le total des taxes 
dues. 
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Radicaux vaudois et valaisans 

Nous reproduisons l'intéressant commentaire 
que le secrétaire du parti radical neuchâtelois, 
M. Pierre Champion, publie dans le « Natio
nal », dont il est le rédacteur : 

Dans le canton de Vaud, le parti radical, 
qui conserve la majorité absolue au Grand 
Conseil, a fait les frais de la diminution du 
nombre des députés ; le nombre des électeurs 
qui permet d'élire un député ayant été relevé, 
le parlement vaudois ne comprend plus que 
211 membres contre 217 précédemment. 

D'autre part, certaines fluctuations secon
daires sont plus sensibles chez nos voisins que 
dans notre République du fait que la loi élec
torale vaudoise a un caractère mixte : la re
présentation proportionnelle '; est • appliquée 
dans les cercles — formule que nous ne con-: < 
naissons pas, puisque chez' nous les districts 
forment les collèges électoraux -^ qui élisent 
plus de deux députés (17 cercles), tandis nue 
l'élection se fait au système majoritaire dans 
les autres cercles (43). 

On ne peut parler de défaite des radicaux 
ni même de victoire des socialistes,' ^uis^ue 
les premiers maintiennent, malgré une diminu
tion du nombre des députés, une majorité-ab
solue assez solide et que les seconds héritent, 
simplement des défections popistes. •>••• ,../., 

En Valais, le parti radical semble propor
tionnellement le grand vaincu des dernières • 
élections cantonales puisqu'il élit 24 députés 
contre 31 au cours de la dernière législature. 
Proportionnellement, car le groupe conserva
teur et chrétien social qui compte encore 84 
députés, conserve une majorité importante. 

Ici aussi, il faut savoir que ce sont les modi
fications de la loi électorale qui ont provoqué 
ces changements et non point des questions 
d'ordre politique. Ces modifications concer
nent l'abaissement de 15 à '10 % du taux du 
quorum électoral — principe démocratique en , 
faveur duquel les radicaux ont lutté — et an-> 
plication de la nouvelle base électorale rédui
sant le nombre des députés au chiffre invaria
ble de 130. 

Cet abaissement légitime du quorum devait 
servir les intérêts des socialistes et dé partis 
nouvellement constitués tels que le groupe 
paysan de l'Union des producteurs valaisans 
(9 députés), le groupe conservateur dissident 
(2) et le groupe des « indépendants » sans 
relation avec Duttweiler (2). 

Mais le parti socialiste qui gagne 5 sièges 
(10 en tout), a encore bénéficié d'un autre fac
teur que la presse socialiste s'est bien caché 
de proclamer : le P.O.P. communiste qui ne ' 
présentait pas de liste, a fait campagne avec 
les socialistes et l'on vit même des bulletins 
sur lesquels figuraient, aux côtés des partisans 
de M. Dellberg, d'anciens candidats commu- ' 
nistes laissés pour compte en 1949. Les frères-
ennemis se sont réconciliés : on voit ce que" 
valent les principes d'anticommunisme du so
cialisme lorsque des intérêts électoraux sont 
en jeu. 

Les radicaux valaisans continuent à former 
le groupe le plus fort de l'opposition construc-
tive contre l'esprit « féodal » de la majorité 
conservatrice. 

LE NOUVEAU VISAGE DE «TREIZE ETOILES» 

Ce premier journal illustré du Valais, créé il 
y a deux ans par Me Edmond Gay, vient de 
subir la plus heureuse transformation. Il paraît 
désormais sous forme d'une riche revue men
suelle, sortant des presses de l'Imprimerie Pillet, 
à Martigny. 

Placée sous le patronage de l'Union valaisanne 
du tourisme, elle consacre de larges pages aux 
beautés de notre canton, tout en continuant, com
me par le passé, à en évoquer l'actualité par le 
texte et l'image. 

Le numéro de mars, qui vient de paraître, re
late entre, autres, à côté de magnifiques évoca
tions de nos ' plus riantes contrées, la cérémonie 
de la bénédiction de Mgr Lovey, le renouvelle
ment du Conseil d'Etat, et renferme d'abondantes 
chroniques illustrées : les arts* l'éconp'mie, les 
sports ,etc. * ' . " - ." 
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LE DIMANCHE SPORTIF 
Le championnat de première ligue 

Les Valaisans perdent trois points 
et en gagnent autant 

Sierre et Bienne-Boujean lâchent 
leurs adversaires. 

Sierre et Bienne-Boujean, en gagnant deux 
matches difficiles, confirment leur supériorité 
actuelle. Seul Forward, malgré sa défaite, peut, 
nous semble-t-il, prétendre aussi à la première 
place. 

Martigny a perdu un point précieux, alors qu'il 
avait, en montrant plus de mordant, la victoire 
dans sa poche. Pourquoi s'acharner à vouloir 
passer par le centre, alors que les ailiers ne sont 
jamais utilisés comme ils devraient l 'être ? 

Notre envoyé spécial à La Tour nous conte les 
malheurs de Sion. De toute façon, Martigny et 
Sion sont avec Forward les trois grandes victimes 
de la journée. La victoire d'U.S. Lausanne à 
Central - Fribourg relègue les Fribourgeois à 
l 'avant-dernière place. La lut te entre .Montreux 
et Central sera acharnée pour éviter la reléga
tion automatique en deuxième ligue. 

Le classement est le suivant : 

Sierre 
Boujean 
Forward 
Martigny 
Yverdon 
Vevey 
Sion 
Union Sp. 
International 
La Tour 
Central 
Montreux 

13 
13 
13 
13 
14 
14 
12 
13 
14 
13 
14 
14 

8 
8 
7 
6 
6 
5 
6 
5 
4 
4 
2 
2 

4 
2 
2 
3 
3 
5 
1 
2 
3 
2 
4 
3 

1 
3 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

23 
28 
22 
21 
23 
26 
30 
24 
19 
29 
23 
18 

15 
15 
15 
16 
16 
14 
27 
25 
28 
34 
41 
39 

20 
18 
16 
15 
15 
15 
13 
12 
11 
10 
8 
7 

Deux points (mérités) de plus 

Sierre-International (2-1) 
(mi-temps 0-0) 

f U n nombreux,--public .assistera la rencontre 
hïalgré la éânfeurrehce du match Uraiiià-Malley. 
Parmi les spectâfeurs,' nous dénombrons plusieurs 
Sierrods, quelques-uns venus accompagner l'é
quipe, d'autres établis à Genève. Le temps est 
beau, un maigre soleil perce la brume e t le vent 
est tombé. Le terrain étant excellent, les équi
pes peuvent fournir une bonne rencontre. 

Elles jouent dans la composition suivante : 

International : Fastpre ; Macheret, Furrer ; Gal-
lay, Tachet, Bennefous ; Peccorini, Escher, Mauc-
ci, Schneiter, Matter. 

Sierre : Sairtorio ; Favre, Giachino II ; Beysard, 
Giachino I, Rouslsy ; Massy, Monney, Christen, 
Sièrro, Gard. 

La partie est dirigée par M. Karlen de Berne 
qui s'est montré à la hauteur de sa tâche. 

L'enjeu est d'importance pour les deux équi
pes, Sierre pour consolider sa place de leader, 
Inter pour glaner quelques points lents à venir 
cette saison. La partie se ressentit dé cela et il 
y eut quelques accrochages heureusement sans 
gravité. 

Sierre at taque et se porte dangereusement à 
l'assaut des bois de Pastore dès le début. Les 
descentes sont bien combinées et les premiers 
tirs entraînent des corners qui n e donnent rien. 
Mais les rouages sierrois se rodent et nos atta
quant se font de plus en plus pressants. Leurs 
saf[3,nb traiq issne SBÛ luaimuj»! as au suorpe 
ne commencent parce qu'elles voient nos avants 
hésiter au dernier moment. La lenteur de cer
taines passes n'est pas pour arranger les choses. 
Sierro et Monney envoient quelques bombes très 
bien dirigées mais qui ne réussissent pas à sur
prendre Pastore en grande forme. Inter ne sera 
pas dangereux et n'esquissera que deux ou trois 
offensives dont l 'une faillit amener un but. La 
barre vint au secours de Sàrtorio bat tu sur un 
tir d'Escher. 

En seconde partie le jeu devient monotone. La 
reprise débute par un coup de théâtre cependant. 
Sur attaque sierroise, la balle est déviée en cor
ner. Ce corner bien tiré par Monney s'en va tran
quillement dans le but genevois. Réaction des lo-
oaux qui ne donne aucun résultat malgré leur 
bonne volonté. Sierre joue trop la défensive et 
l'égalisation semble inévitable. Sàrtorio donne 
le frisson à son équipe en lâchant deux balles 
qu'il parvient tout de même à maîtriser au der
nier moment. Puis les Valaisans se reprennent. 
Le résultat ne se fait pas attendre. Massy mar
que même un but annulé pour faute préalable 
de la main. Au cours d'une nouvelle série de 
corners, tous les Sierrois attaquent. La balle 
parvient à Christen qui marque. Il reste 8 mi
nutes de jeu. C'est assez pour assurer la victoire 
pensent les Sierrois qui desserrent l 'étreinte. 
Inter en profite pour amorcer quelques attaques. 
Giachino fait un faul dans le carré fatidique. 
Pecorini transforme aisément le penalty. Il reste 
2 minutes à jouer. Sierre arrache la victoire et 
empoche les deux points. 

LjëS Valaisans ont fourni une bonne partie, en 
première mi-temps surtout. Grâce à sa volonté 

et à son travail, la victoire est entièrement mé
ritée. Fait curieux, les deux buts furent marqués 
alors que la machine sierroise ne marchait plus 
aussi bien qu'avant le repos. Les tirs au but fu
rent nombreux. Toute la ligne d'avants a travaillé 
à part quelques éclipses après la pause. Les de
mis et les arrières furent bons, Sàrtorio a fourni 
une excellente partie, bien que nous puissions lui 
reprocher quelques erreurs. 

Inter a un gardien de grande classe qui a évité 
une sévère défaite à son club. Les arrières sont 
également décidés. Les demis travailllent, mais 
les avants ne sont pas très dangereux. Nous avons 
relevé la présence d'un ancien Sierrois : Matter, 
qui n'a paraît-il pas donné sa mesure habituelle 
mais qui est très apprécié des dirigeants locaux. 

Géronde. 

Un accident pardonnable . 

La Tour-Sion 4-2 
Composition des équipes : 

Sion (WM) : Panchard ; Héritier, Humbert ; Ca-
threin ; Barberis, Genevaz ; Métrailler, Théoduloz 
I, Germanier, Maret, Théoduloz I; . 

La Tour (verrou) : Huber I ; Franchini, Ches-
sex ; Pelet, d i Carlo, Paschoud ; Grongnuz, Gi-
nelli, Macchi, Michaud, Huber II. 

Au début, les deux équipes s'observent et 
jouent surtout au centre du terrain. A la 6me mi
nute, coup de théâtre : sur un long tir d'un demi 
Humbert va dégager de la tête lorsque Panchard 
surgit et loupe magistralement permettant à Mac
chi démarqué d'inscrier le No 1 dans la cage vide. 
Il ne s'est pas écoulé une minute que Huber vou^ 
lant dégager en force envoie la balle dans les 
jambes de Paschoud et par rebondissement dans 
les bois de la Tour, au grand dam de Chessex 
qui malgré un bel effort ne pourra pas sauver 
son camp. Dès l'engagement, la balle revient dans' 
le camp sédunois, Humbert la manque et c'est un. 
nouveau but par Cinelli qui a bien suivi. Nouvel ' 
engagement, nouvelle attaque de Sion, Théoduloz.-
tir en force dès 20 mètres, Huber arrête, relâche 
la balle qui est renvoyée au fond des filets-d&laï 
Tour par Mathey. Il y à 10 minutes que l'on joue 
et le score est de 2 à 2, buts acquis en 4 minutes, 
tous sur fautes grossières des deux, défenses. Le t 

jeu d'assez médiocre facture de par t et dtàiitre 
continue jusqu'au moment où un arr ière sédu-
nois crochète un adversaire. Le penalty est trans
formé par un bel envoi de Franchini et le repos 
survient sur le résultat de 3-2 pour la Tour, non 
sans que le gardien Huber groggy soit évacué 
pour quelques minutes et que Paschoud blessé» 
sera remplacé et 2me mi-temps. 

Dès la reprise le jeu n'est pas plus brillant, les 
gardiens ne sont pratiquement pas mis à contri
bution. A la 20me minute Grognuz centre, Hum
bert n'est pas à sa place, Héritier regarde jouer 
sans intervenir et Cinelli n'a aucune peine à 
battre Panchard de près. Après ce but, les jeunes' 
de La Tour prennent confiance et jouent assez 
bien alors que Sion de plus en plus désemparé 
se relâche complètement, nous faisant assister à 
une fin de match pitoyable. 

Ce premier match du 2me tour de l 'équipe se-
dunoise appelle quelques commentaires : 

Les Sédunois n'ont depuis longtemps pas fait 
un aussi mauvais match. Aucun joueur n'est res
sorti du lot : des trois arrières, Humbert se mon
tra brillant par intermittence, mais que d'erreurs „ 
par moment ; les demis et inters furent peu clair
voyants et en avant seul Mathey essaya de t ra
vailler avec un peu de méthode. Germanier fut, 
le plus faible. Les Théoduloz assez bons au dé
but terminèrent la partie d'une façon très terne. 

A La Tour, à côté d'anciens joueurs en défense, j r 

on incorpora de nombreux jeunes spécialement 
en avant. Excellente tactique qui portera des 
fruits avec le temps. Mais en attendant, le niveau 
du jeu est faible. Les meilleurs furent les demis 
et la défense. En avant Cinelli fut une révéla-••' 
tion. 

Sion a certainement perdu deux points précieux 
par manque de volonté. C'est un accident qui peut 
arriver à chaque équipe, mais qui servira aux Sé
dunois nous n'en doutons pas, d'utile façon. 

R. 

Jenny soit qui mal y pense 

MARTIGNY-VEVEY M 
Pour son premier match du second tour Mar

tigny recevait dimanche le Vevey-Sport. Devant ' 
1000 personnes environ et aux ordres de M. Brech-
buhl de Berne qui se montra parfois fantaisiste, 
mais dans l'ensemble les deux équipes se pré
sentent comme suit : 

Vevey : Cerutti ; Bernasconi, Fischli ; Rey-
mond I, Haas, Jenny ; Reymond II, Prod'hom, 
Mamboury, Walascheck, Belli. 

Martigny : Contât ; Bochatay, Cachât ; Patané, 
Meunier, Rausis ; Giroud, Perréard, Gollut, Schny-
drig, Remondeulaz 

Balma et Damay grippés sont absents. 
Dès le début Martigny attaque et déjà à la 

l i m e minute sur une descente de toute la ligne, 
Gollut est bousculé au 25 mètres. Notre centre-
avant tire en force et Cerutti dans une belle 
détente met en corner qui ne donne rien. Toute 
la première mi-temps fut à l 'avantage territorial 
des locaux. Malheureusement, soit par précipita
tion, soit par manque de finisch, nos hommes 
n'arrivent pas à forcer la défense adverse ou 
Bernasconi, ex-Malley, se distingue particuliè
rement. Durant cette période de jeu, Contât ne 
fut mis en action que deux fois sur deux shoots de 
Belli. 

La seconde mi-temps fut par contre confuse et 
heurtée au possible et fut marquée par de nom
breux accrochages où l'ex-Martigny Jenny se 
distingua particulièrement. Dès la 6me minute, 
par suite d'une blessure de Patané, les joueurs 
d'Octodure évoluèrent pratiquement à 10 hom
mes et, désorganisés, furent dominés durant de 
longues minutes. Il fallut un auto-goal malheu
reux de Cachât pour les réveiller 10 minutes 
avant la fin. Ensuite d'une magnifique action de 
Rausis, Schnydrig, lobant la balle par dessus le 
gardien adverse, égalisa de splendide façon. 

Match de reprise en somme de championnat 
où les deux équipes pas encore au point sem
blaient se chercher visiblement. 

Au Martigny belle partie de Rausis et Bocha
tay, tandis que Meunier qui garde trop la balle 
et ne distribue pas assez aux ailiers, fut bon en 
défense. Perréard, dont c'était la rentrée, sem
bla n'être en aucun moment dans le mouvement. 

Quant à la ligne d'attaque elle manqua de con
viction et fut impitoyablement marquée, Gollut en 
particulier. 

Au Vevey belle partie de Cerutti Bernasconi et 
Prod'hom, tandis que Walascheck et Belli ne fi
rent rien de trescendant. P. O. 

Vers le titre de deuxième ligue 

M o n t h e y — St -Maur ice 
5 - 0 

(mi-temps 2-0) 

Grosse affluence au Parc dés Sports de Mon
they pour le traditionnel derby, Monthey qui n'a
vait pas affiché une forme extraordinaire diman
che dernier se devait de briller devant son pu
blic ; quant à St-Maurice qui lutte pour exis

t e n c e en 2me ligue,, tout point acquis est extrê
mement important. .: 
>;: Les équipes suivantes se présentèrent sur le 
terrain aux ordres de l'excellent arbitre lausan-

" nofe'Baumberger. 
Monthey : Arluna ; Médico, Coppex ; Ondario, 

Gianinetti, Martin ; Lugon, Bernasconi, Anker, 
Marchetti, Défago. 

St-Maurice : Jordan ; Dirac, Rithner ; Gauthey, 
Micotti, Rappaz ; Michaud, Sarrasin, Tissières III. 
Claret, Rey-Bellet. 

Monthey remplace donc son entraîneur Gély II 
au poste de demi-droit par Ondario. 

Partie- sans histoire qui marque la nette supé
riorité du leader sur un St-Maurice à court d'en
traînement et qui manque totalement de système 
de jeu. Belle et rude tâche qui at tend le nouvel 
entraîneur Rey-Bellet. 

Anker marque à la l i m e minute le 1er but. St-
Maurice qui se défend courageusement concède 
corners sur corners. Notons toutefois à l'actif des 
visiteurs une bombe de leur avant-centre Tis
sières magistralement retenue par Arluna. A la 
26me minute, un retourné de Marchetti doit ame
ner le second but, mais Rithner sauve de la main. 
Le penalty est transformé impeccablement par 
Bernasconi. 

La seconde mi-temps voit à la 9me minute un 
superbe ras-terre de Lugon échouer au fond de 
la cage de Jordan. Après un essai infructeux de 
Bernasconi sur coup de tête, Défago reprend et 
marque à bout portant. Anker, blessé est alors 
viré à l'aile droite et Lugon passe au centre. La 
partie continue toujours à l 'avantage des Mon-
theysans et Défago très en verve aujourd'hui ins
crit le 5mebu t juste avant le coup de sifflet final. 

V : , - - N -
Monthey-Juniors I—La Tour-Juniors I 2-1 

Belle prestation des juniors locaux qui passent 
en tête du classement du groupe intercantonal 
Vaud-Valais. Bravo et continuez sous l'experte 
conduite de votre entraîneur Treuberg et de vo
tre manager Colombara. N. 

Aigle—Saxon 4 - 2 
Pour son premier match du second tour Saxon 

devait effectuer le difficile déplacement en terre 
vaudoise. Franchini, exMartigny, et Wanner, ex-
St-Léonard, jouaient pour la première fois avec 
les Valaisans. 

Dès le début Saxon attaque mais malheureuse
ment sur une descente d'Aigle doit encaisser un 
auto-goal. La ligne d'attaque bien alimentée par 
Franchini réagit et Wanner centre-avant égalise 
à la 25me minute. Saxon domine terrîtorialement 
et à la 35me minute Wanner, à nouveau, marque. 
La mi-temps survient sur le score flatteur de 
2-1 pour les Valaisans. 

: Malheureusement les hommes de la cité des 
abricots fatigués se laissent désorganiser au dé
but de la seconde période et encaissent à la 15me 
et 35me minutes deux buts malheureux par suite 
des demis-ailes. Découragés Saxon baisse les bras 

et la fin survint sur le résultat, quelque peu 
heureux, de 4-2 en faveur des Aiglons. 

Saxon manque visiblement d'entraînement et 
une fois au point sera dangereux pour les meil
leurs. 

Saxon : Nicolas ; M. Felley, Favre ; D. Favre, 
Franchini, Pitteloud ; Thomas, Barbiéri, Wan
ner, Pottier, Reuse. 

Arbitrage bon dans l'ensemble. 
' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / . 

Après René Rey en Italie 

André Bonvin 
donne une grande victoire 

à la Suisse 
Samedi et dimanche, se courait à Saint-Anton 

(Autriche) les épreuves du célèbre derby de la 
Kandahar qui se dispute chaque année. 

Les fédérations de chaque pays envoient à cette 
difficile épreuve l'élite de leurs skieurs, car une 
victoire dans une course de la Kandahar classe 
un homme et donne à son pays un renom sans 
égal. Le parcours, long de 4 km. 200 et d'une 
dénivellation de 880 mètres, était très rapide et 
de nombreux coureurs chutèrent fortement et se 
blessèrent assez sérieusement, tels Maurice San-
glard et Henri Oreiller (France) qui restèrent 
sans connaissance sur la piste. 

André Bonvin, dont nous avons déjà signalé la 
classe dans de précédents numéros, fit une des
cente sensationnelle et battit les terribles Autri
chiens, grands favoris. André Bonvin donne ainsi 
à la Suisse la huitième victoire dans la Kandahar, 
dont c'était la dix-huitième édition. Il prend 
place sur la liste des Suisses vainqueurs précé
demment qui avaient nom Walter Prager, Otto 
Furrer, Arnold Glatthard et Rudolf Rominger, 
qui furent tous de prestigieux champions. Signa
lons que c'est la première fois qu'un Romand 
remporte la descente de cette épreuve. 

Au second rang ex œquo, nous trouvons Hans 
Forrer, de Wildhaus, et en cinquième position 
Bernard Perren, de Zenmatt. René Rey se clas
sant seizième. 

1. Bonvin André (Suisse) 3'42"5 
2. Forrer Hans (Suisse) 

Huber Fritz (Autriche) 3'45" 
4. Haider Engelbert (Autriche) 3'47" 
5. Perren Bernard (Suisse) 3'47"4 -, 

16. René Rey (Suisse). 
Nous n'avons malheureusement aucune nou

velle des autres Suisses et en particulier de Ray
mond Fellay, de Verbier. 

La seconde journée était réservée au slalom 
spécial qui se disputait sur une piste de 450 m. 
de long avec une dénivellation de 180 mètres 
pour 50 portes. 

André Bonvin perdit malheureusement toutes 
ses chances à la seconde manche où il fit deux 
chutes. Une lutte magnifique s'engagea alors en
tre Molterer, favori, René Rey, Walter Schuster 
et Penz. Malgré tous ses efforts, Rey ne put bat
tre l'Autrichien, mais prend une brillante seconde 
place à 9/10 de seconde du vainqueur, devant 
Schuster et Penz. 

1. Molterer Anderl (Autriche) 127"3 
2. Rey René (Suisse) 128"2 
3. Schuster Walter (Autriche) 128"3 
4. Penz Claude (France) 128"4 
5. Obermuller Béni (Allemagne) 128"7 
Temps des autres Suisses : Hans Forrer, 139"2 ; 

André Bonvin 157"5 ; Fredi Rubi, 135"2 ; Karl 
Gamma, 138"4 et Louis-Charles Perret, 134"4. 
Bernard Perren a abandonné. 

Combiné. — Grande victoire des Autrichiens 
qui prennent les trois premières places et clas
sent six hommes dans les dix premiers. 

1. Molterer, 2'49" ; 2. Huber, 2'87" ; 3. Schus
ter, 3'56"; 4. Rey René, 4'8" ; 11. Hans Forrer ; 
22. Fredi Rubi ; 23. C.-L. Perret ; 27. Karl Gam
ma ; 40. André Bonvin. 

Chez les dames, victoire de l 'Italienne Minuzzo 
devant Ossi Reichert (Allemagne), tandis que 
des Suissesses... aucune nouvelle ! 

'ItHIlIltlHIlUIIIIIIItlItltltlIllllmtltllIIIIIIIIIIIIIIIHUMUUMWIlUHWMll. 

Voulez-vous des résultats ? 
FOOTBALL 

Ligue nationale A. — Berne - Chiasso, 0-0 ; 
Granges-Grasshoppers, 0-4 ; Lausanne-Servette, 
3 -1 ; Locarno - Young Boys, 1-3; Lugano - Bâle, 
0-0 ; Zurich - Fribourg, 0-1 ; Chaux-de-Fonds-Bel-
1 inzone (renvoyé). 

Ligue nationale B. — Aarau - Soleure, 1-0 ; 
Cantonal - Saint-Gall, 2-2 ; Urania - Malley, 3-4 ; 
Will - Lucerne, 0-1 ; Young Fellows - Bienne, 4-0 ; 
Zoug - Schaffhouse, 1-1. 

Première ligue. — Boujean-Forward, 2-0 ; Cen
tral - Union Lausanne, 0-1 ; International - Sierre, 
1-2 ; Martigny-Vevey, 1-1 ; La Tour-Sion, 4-2. 

Deuxième ligue. — Monthey - St-Maurice, 5-0 ; 
Lutry I - S i e r r e II, 5 -1 ; Vignoble I - St-Léonard, 
2-2 ; Aigle I - Saxon I, 4-2 ; Pully I - Viège (ren
voyé). 

Troisième ligue. — Chamoson I - Brigue I, 0-1. 

HOCKEY SUR GLACE 
Suisse-Allemagne, 3-7 ; Hollande-France, 8-3 ; 

Italie-Grande-Bretagne, 3-2. La Suède est cham
pionne du monde. 

r . t. 



: Le Confédéré ». 

V I T I C U L T E U R S ! Contre le CO'JRT-NOUE le traitement 
au 

Su Ho 5% 
ou 

Vérol ine 3% 
au débourrernent 

®4aLnfe ^dokal, Sion 
AGENCE AGRICOLE 

Café Melt tùieipp 
S e u l e m e n t Fr, 1-4.0 la livre! 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été une 

bonne 
sommelière 

sérieuse et de confiance 

Faire offres avec prétentions 

sous : P. 3808 S., Pubïicilas, Sion 

couronnes 
Beau lot de .figes ef mi-tiges 

sur myrobolan et franc 

Grand choix d'arbres fruitiers 

de foutes espèces et variétés. 

Plants de vignes américaines. 

Pépinières 
Constantin, Sion 
Téléphone 2 22 71 et 2 22 81 

I S E R A B L E S , 19 mars, à 19 h. 30 

Concert annuel 
DE LA ST-JOSEPH „ 

donné par la Fanfare «HELVÉTIA» 
Courses de retour par le téléphérique assurées 

INVITATION CORDIALE 

Chambre à coucher 
neuve 

en noyer comprenant : 

armoire 3 portes galbées ; 

' coiffeuse à décrochement, 
2 glaces, dessus verre ; 

1 fables de nuit dessus verre ; 
1 lits avec entourage et l i teries, 

matelas à ressorts ; 
t couvre-lit piqué rouille ; 
2 couvre-pieds ; 
2 couvertures de laine jacq. ; 
2 traversins ; 
2 oreillers, 
A LIQUIDER pour Fr. 2.300.—. 

S'adresser par écrit sous chif
fres : P. 3817 S., Publieras, Sion 
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Avant d'acheter une 

moto 
faites l'essai de la nouvelle 

TORNAX 
2 5 0 cm3 

Garage Lucien TORRENT 
ORONE — Téléphone 4 21 22 

ŒE3Z5 
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HE LA <{;0M&MÏ;êmWÊk 

* 

UN ESSAI SUR ROUTE S'IMPOSE 

moteur 4 cyl. 8/47 CV - soupapes en tête 

Prix dès Fr. 8 985.-
Conditions do paiement 

avantageuses 

S 

Soupapes en tête, pistons autothermiques, chambres de combus

tion spécialement conçues pour une compression améliorée: voilà 

quelques atouts du moteur supercarré à 4 cyl. de la CONSUL. 

La course réduite des pistons augmente notablement la longévité 

du moteur. 

Des techniciens avertis font l'éloge de son économie, de son accé

lération; de s§ robustesse de construction et de son fonctionne

ment impeccable. " 

NOS MARQUE! 

CONSUL 
TA UN US 

Vf DETTE 

|îlERlj:URY 

LINCOLN 

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan 
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD 

Délégué i O. Gehrlger, Zurich 

•sas 

NOUS CHERCHONS pour là saison d'été : 

portier-conducteur 
filles de salle expérimentées 
femmes de chambre 
fi l le d'office et de cuisine 
garçon de cuisine 

Faire offres avec certificats et photos à : 
l'Hôtel de Champéry — Téléphone (025) 442 45 

Machines à écrire 

avec chariot interchangeable 

HALLENBARTER - SION 
Rue des Remparts. 

Employé (e) 
de bureau 

Importante maison de commerce de la place de 
SION engage un employé ou une employée 
de bureau ayant pratique. Préférence est don
née à personne connaissant parfaitement la 
langue allemande. 

Ecrire sous chiffres : P. 3788 S., Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE a acheter une 

citerne 
d'occasion de 2.500 à 3.000 litres 
Faire les offres en indiquant le 
prix et la contenance. — Ecrire 
sous chiffres : 

P. 3787 S., Publicitas, Sion. 

A VENDRE pour cause de santé 

vache 
et du foin 

S'adresser à Amédée CRETTON, 
La Batiai. 

Papeteries 
Porte-monnaie 
Serviettes 
Sacs d'école 

Superbe choix 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY 

Jeudi 19 mars 

Grande journée populaire 
La montée Fr. 1.— 

ernie 
Tous ceux qui souffrent de hernies seront 
intéressés par un procédé de contention qu i . 
ne comporte ni ressort ni pelote. 
Le NEO-BARRERE, création des Etabts du 
Dr. L. Barrère de Paris, réalise ce progrès. 
Grâce à lui, les hernies, même volumineuses, 
sont intégralement contenues, sans risqués 
d'étranglement ou d'élargissement de l'an
neau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main nui. po 
•irte a nlat «ur •l'orifice, immobilise Banc effort e' 
'larw tous IPB mntivpmentB. l'inteptin dans RR ravira 
Nous vous invitons gratuitement à essayer 
le NEO-BARRERE de 8 h. à 12 h. et de 
13 h. 45 à 15 h. 30 chez les dépositaires 

— pour le canton du Valais 

S I O N : Pharmacie Darbêllay 
Rue de Lausanne, le mardi 24 mars 

MARTIGNY : Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le lundi 23 mars 
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Chronique de 

MARTIGNY 
LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT 

DE MARTIGNY 
La Ligue antituberculeuse du district de Mar-

tigny tiendra son assemblée générale annuelle 
le dimanche 22 mars, à 14 h. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel de ville de Martigny. Le comité 
rendra compte à cette occasion de l'activité de la 
Ligue en 1952. 

Le rôle primordial de la Ligue consiste dans 
le dépistage de la maladie qui se fait tout d'abord 
par les cuti-réactions à la" tuberculine pratiquées 
systématiquement à tous les enfants des écoles, et 
est complété pour les cas qui l'exigent par l'exa
men radiologique au dispensaire dirigé par M. le 
Dr Henri de Courten, médecin phtisiologue à 
Montana. 

Ce programme a pu être accompli dans tout le 
district en 1952 grâce à nos infirmières-visiteuses, 
intermédiaires dévouées et discrètes entre les 
médecins et les familles, à qui elles apportent leur 
aide morale et matérielle. 

Il sera également rapporté, à l'occasion de cette 
assemblée sur l'activité du Préventorium Clair-
val, propriété de la Ligue du district, dont le 
succès s'affirme chaque année davantage et qui 
abrite en ce moment plus de 100 enfants. 

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet. 

Au Casino Etoile : « L'Espoir » de Bernslein 
Le Théâtre Municipal de Lausanne a interprété 

jeudi soir, dans la salle du Casino Etoile, le chef-
d'œuvre d'Henry Bernstein, le célèbre auteur 
dramatique français, intitulé : « Espoir ». 

Un beau mot en vérité qui traduit cependant 
des scènes familiales assez pénibles. En effet, la 
haine que Thérèse, la mère de Catherine éprouve 
pour celle-ci, alors qu'elle adore Solange, sa 
seconde fille née d'un deuxième mariage, est 
l'expression de sentiments assez compliqués, qui 
se retrouvent cependant dans la vie quotidienne. 
Peut-être les gens préfèrent-ils les personnes qui 
ont les mêmes goûts et les mêmes aspirations 
qu'eux-mêmes ? Thérèse préfère Solange à Ca
therine parce que Solange a la même légèreté 
superficielle qu'elle-même. Cette haine atteint 
son paroxysme lorsque, le fiancé de Solange, un 
sympathique jeune homme, nommé Tierry Keller, 
finit par aimer Catherine en qui il découvre des 
sentiments cachés profonds et une vie intérieure 
que la coquette Solange n'a pas. 

On voit que les situations de Bernstein ne sont 
pas précisément simples et que les personnages 
de ses pièce aiment les situations dramatiques, 
qui restent vraisemblables. 

Dans des décors soignés ,1a troupe de Lau
sanne a excellemment interprété cette pièce qui 
donne l'impression de dater un peu. comme tout 
le théâtre de Bernstein ou d'Henry Bataille. 

Mais c'est cependant une œuvre intéressante et 
séduisante que le public a vivement' applaudie,., 
ainsi que les actrices Michèle Âùvray, 'lûbslie 
Derrey, Monique Naudet et les acteurs Pierre 
Almette, Jean Noirmont, Claude Mariau et Jean 
Montfort. 

EST-CE POSSIBLE ? 
Plus de la moitié des employés de la place-et 

des environs ignorent l'organisation profession
nelle. Méconnaissant la situation actuelle, ils 
vivent à notre ère de prospérité dans une douce 
quiétude, sans se douter que leur sécurité est 
précaire et que la plupart des avantages dont ils 
bénéficient sont dus à l'effort collectif persévé
rant de leurs collègues. 

Il est grand temps que s'ouvrent leurs yeux et 
qu'ils sachent que l'organisation est un principe 
de vie fécond. La goutte d'eau isolée se perd 
dans le sable, mais des millions de gouttes d'eau 
réunies forment des ruisseaux, puis des rivières 
et des fleuves — ces chemins roulants sur les
quels circulent des bateaux — qui fécondent la 
terre et produisent' l 'énergie électrique, cette 
énergie qui éclaire et actionne les usines. 

Dans notre pays, de puissants groupements 
d'employeurs du commerce, de l'industrie, des 
banques, ainsi que de non moins puissantes fédé
rations paysannes, déploient leur activité ; elles 
exercent une influence considérable dans la vie 
sociale et économique. 

Pour que soit maintenu un sain équilibre, pour 
que soient sauvegardés les intérêts légitimes des 
employés, il importe qu'une association puissante 
fasse entendre la voix de ces derniers et prenne 
les initiatives utiles. 

Que chacun donc associe ses efforts à celui 
des membres clairvoyants de la Société suisse des 
commerçants (Association suisse des employés 
de commerce, bureau et magasin). Notre mouve
ment répond à une impérieuse nécessité. 

S.S.D.C., Section de Martigny. 

Colonie de vacances de Martigny-Bourg 
' Le dur hiver 1952-53 avec son cortège de mala

dies n'est pas encore terminé que déjà le Comité 
de la colonie de vacances œuvre pour le bien 
des nombreux bénéficiaires éprouvés par l'épidé
mie, auxquels il faudra redonner la santé et la 
joie de vivre. 

Aussi le grand Loto organisé les 28 et 29 mars 
sera-t-il le rendez-vous de tous ceux qui ont le 
cœur à la bonne place et qui désirent soutenir 
le beau mouvement philanthropique qu'est la 
colonie de vacances. 

Que chacun retienne bien la date et apporte sa 
contribution à cette manifestation d'entraide 
sociale. 

Il ne sera pas fait de quêtes, mais les dons 
de lots seront reçus avec reconnaissance par 
M. Alfred Pierroz, tapissier à Martigny-Bourg, 
jusqu'au 25 mars . 

Le comité profite de, l'occasion pour remercier 
- encore tous les généreux donateurs de l'année 
dernière et leur exprime sa gratitude. 

Le Comité. 

EXPOSITION FRANÇOIS GOS 
L'excellent peintre genevois François Gos ex

pose présentement dans la belle salle de l'Hôtel 
de ville, près de 70 tableaux dont la plus grande 
partie est consacrée aux paysages et aux monta
gnes du Valais. Il est superflu de redire ici le 
talent de François Gos et la vérité authentique 
qui ressort de ses diverses créations. On sent 
qui'l aime le Valais et ses montagnes et il a su 
traduire cet amour dans des œuvres très belles. 

Il faut féliciter le groupe des « jeunes » qui a 
pris l'initiative de cette exposition et qui en pré
voit d'autres comme celles de Christiane Zufferey, 
autre peintre valaisan, ainsi que des manifesta
tions artistiques identiques. 

L'exposition François Gos durera jusqu'à la fin 
de la semaine, et nous pouvons recommander la 
visite à l'Hôtel de viile à tous ceux que l'art ne 
laisse pas insensibles. v. d. 

Société de tir de Martigny 
L'assemblée générale de la Société d e ilT de 

Martigny aura lieu le mardi 17 mars, à 20 h 30, 
à l 'Auberge de la Paix. Les hommes pouvant 
fonctionner comme cibarres pour la saison 1953 
sont priés de s'inscrire chez M. Ernest Closuit, 
Hôtel Suisse, Martigny, jusqu'au 1er avril. 

Ski-Club 
Jeudi 19 mars (St-Joseph) : course à Bretaye. 

Départ à 7 h. 30 de la place Centrale. S'inscrire 
à la librairie Gaillard en payant la finance de 
5 francs pour les membres ; 8 francs pour les 
non membres. 

Important. — Que les membres de la F.S.S. 
n'oublient pas leur carte. Réductions sur les 
skilifts. 

Concours de Verbier : dimacnhe 22 mars. 

L E S H T TACLES 
La Mi-Carême au CORSO 

Trois beaux spectacles au Corso : Fernandel 
dans « Meurtres » ; Sabu dans « Le Livre de la 
Jungle » ; Georges Marchai et Dany Robin dans 
« Le plus joli péché du monde ». 

Vous êtes priés de consulter les annonces pour 
connaître les dates exactes de ces trois beaux 
films que le CORSO vous présente à l'occasion 
de la fête de la mi-carême. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Jusqu'à jeudi 19 (Saint-Joseph) : «Les loups 

chassent la nuit ». Un nouveau film français d'es
pionnage, d'amour et d'aventures, avec deux 
grandes vedettes : Jean-Pierre Aumont et Caria 
del Poggio que vous avez aimée dans « Catari-
Catari ». 

Mouvementé... mystérieux... violent... captivant. 
Deux hommes luttent... Une femme troublante, 

inquiétante mais belle — oh ! combien ! — 
brouille le jeu. Amie ou ennemie ? 

Attention ! Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 
et 20 h. 30 : Sur scène, en complément de pro
gramme, une attraction internationale : le formi
dable duo de virtuoses accordéonistes Fernand 
et Gaby Lacroix. 

Aucun supplément. Pr ix habituels des places. 
Jeudi 19 et dimanche 22, à 17 h. : la grande 

sensation cinématographique de l'année à New-
York et à Londres : « Destination Lune ». 

CINEMA POUR ENFANTS 
« Destination Lune », la grande sensation ciné

matographique de l'année. Le premier voyage 
interplanétaire à 380.000 km. de la terre. Utopie 
ou réalité prochaine ? 

La grande aventure du siècle : « A l'assaut du 
ciel ». 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
Mardi 17 mars 

16.30 Emission d'ensemble — 17.30 Les animaux et leurs inter
prètes — 17.50 « Rosamunde », ouverture — 18.00 Du côté du 
Thibet — 18.30 Cinémagazine — 18.50 La session des Chambres 
fédérales — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 
19.25 Le miroir du temps — 19.50 Entretiens avec Jean de la 
Va rende — 20.10 Refrains d'hier.. . à la mode d'aujourd'hui — 
20.30 La femme troublée (comédie en trois actes) — 22.15 Paul 
Durand et son orchestre — 22.30 Informations — 22.35 L'Assem
blée générale des Nations Unies — 22.40 Le courrier du cœur 
22.50 Nocturnes et sérénades.. 

Mercredi 18 
7.00 Gymnastique — 7.10 Disques — 7.15 Informations — 

7.20 Propos du matin — 7.25 Musique russe bri l lante — 9.15 
Emission radioscolaire — 9.45 Ensemble italien — 10.40 Une ou
verture de Tchaïkovsky — 11.00 Emission d'ensemble — 11.30 A 
deux pianos — 11.50 Refrains modernes — 12.25 Le rai l , la roufe, 
les ailes — 12.45 Informations — 12.55 Non Stop, musique variée 

— 16.30 Emission d'ensemble — 17.30 Rencontre des isolés — 
18.00 Le rendez-vous des benjamins — 18.30 La femme dans la 
vie — 18.45 Reflets d ' ic i et d'ail leurs — 19.08 La session des 
Chambres fédérales — 19.15 Informations — 19.25 Instants du 
monde — 19.55 Questionnez, on vous répondra — 20.15 Rendez-
vous — 20.30 Mercredi symphonique — 22.30 Nouvelles du 
monde des lettros — 22.35 Les Nations Unies — 22.40 Les amis 
du disque (les voix exceptionnelles). 

Jeudi 19 
7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert 

matinal — 11.00 Emission d'ens. — 12.15 Le quart d'heure du 
sportif — 12.45 Informations — 13.00 Chantez en voyageant ! — 
13.30 Oeuvres de F. Mendelssohn — 16.30 Emission d'ensemble 

— 17.30 Mélodies — 17.50 Vincent Van Gohh — 18.00 « L'Arlé-
sienne » de Bizef — 18.10 La quinzaine l ittéraire — 18.40 La 
course cycliste Milan-San Remo — 18.50 La session des Chambres 
fédérales — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 
19.25 Le miroir du temps — 20.00 « La pit ié dangereuse » — 20.30 
Prèfe-moi fa lyre I — 21.10 Flâneries au Brésil — 21.30 Concert 

— 22.30 Informations — 22.40 Du journal au micro. 

Vendredi 20 
6.45 Apprenez l'anglais — 7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil en 

musique — 7.15 Informations — 7.20 Concert matinal — 11.00 
Emission d'ensemble — 12.15 Mémento du sportif — 12.20 Le cour
rier du skieur 2.30 Valses américaines — 12.55 Au musîc-hall 

— 12.25 Oeuvres de Debussy — 13.45 La femme chez el le — 
16.00 Université des ondes — 16.30 Emission d'ensemble — 17 h. 
Thé dansant (musique légère et chansons) — 17.30 Rencontre des 
isolés — 18.15 La vie universitaire — 18.45 Reflets d ' ic i et d 'a i l 
leurs — 19.8 Session des Chambres fédérales — 19.15 Informalîons 

— 19.25 La situation internationale — 19.35 A vos ordres... si 
possible I — 19.40 De tout et de rien — 20.10 « Les perles du 
col l i re » — 21.00 Lieder de Hugo Wolf — 21.30 Poèmes du soir 
— 21.45 Boris Godounov — 22.30 Informations — 22.35 Nations 
Unies è New-York — 22.40 Ceux qui travail lent pour la paix. 

La famille de Mademoiselle Rolande ROSSIER 
à Martigny-Bâtiaz 

très touchée des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, 
remercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

Un merci spécial à la Maison Veuthey et ses 
employés, à la jeunesse de La Bâtiaz et aux 
écoles de Martigny. 

La famille de Madame veuve Pauline GRAND 

à Martigny-Bâtiaz et Montreux, remercie sincè
rement toutes les personnes qui ont pris part à 
leur grand deuil. 

Pour une contection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SI0N Av. delà Gare MARTIGNY Place Centrale 
Téléphoue 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

Cinéma REX, Saxon 

Mercredi 18 : Une seule séance avec un double 
programme exceptionnel : 

1. « Joffroy » de Marcel Pagnol. 
2. « Le sous-marin mystérieux », la plus au

dacieuse incursion sous-marine. Une bataille na
vale entre les plus terribles requins, les requins 
d'acier ! 

«Le Confédéré» 

t 
Madame Paul FELLEY - JUILLAND, à Saxon; 
Monsieur et Madame Marcel FELLEY et famille, 

à Riddes ; 
Madame et Monsieur Paul COLOMB - FELLEY 

et famille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Gérard FELLEY et famille, 

à Saxon ; 
Monsieur et Madame Auguste FELLEY et fa

mille, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Eugène CHAUTEMS - FEL

LEY et famille, à Corseaux ; 
Madame et Monsieur Marius MARCLAY - FEL

LEY, â Sion ; 
Monsieur et Madame Elie FELLEY et famille, à 

Saxon ; 
Madame veuve Joséphine FELLEY et famille, à 

Saxon ; 
Madame veuve Angeline DUCHOUD-JUILLAND 

et famille, à Saxon et Lyon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Paul FELLEY 
décédé à l'hôpital de Martigny, dans sa 67e année, 
des suites d'un accident. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mer
credi 18 mars 1953, à 10 heures. 

[TEA-i^oo/nriSy éEH Iâ2i o 
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... a l'avenue de la Gare 
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f i a boîte % Ï0 PôûSes 1.60. En vente 'dans tes PJianfficIei. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.y \ 

" — — nniim * "*• 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34. 

Cxtyej le Confédéré 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

Une suggestion intéressante pour demain ! 
Pour tous ceux qui désirent un foyer ou embellir 
leur intérieur, une occasion particulièrement 
propice se présente en ce moment : aller visiter, 
sans aucun engagement, la splendide exposition 
que la maison Pfister Ameublements S. A. a 
organisée. Cette exposition tout à fait remar
quable a pour théâtre les looaux admirablement 
aménagés de la première entreprise suisse de la 
branche de l'ameublement, à Lausanne, Mont-
choisi 13. 

Profitez, vous aussi, des avantages étonnants 
qu'offre un assortiment de meubles qui est, de 
loin, le plus beau et le plus varié de toute la 
Suisse. En contemplant, rassemblés au même 
endroit, les produits les plus caractéristiques de 

notre industrie nationale, vous pourrez faire de 
très intéressantes comparaisons quant à la qua
lité et aux prix. A côté des créations les plus 
récentes des premiers ébénistes du pays, il vous 
sera possible d'admirer un grand nombre de 
modèles originaux Pfister, d'une exécution très 
étudiée, des mobiliers dont les prix varient entre 
Fr. 1.480. —et Fr. 5.000.—, ainsi que maints en
sembles créés, à l 'intention des personnes vivant 
seules, par nos meilleurs dessinateurs. Vous y 
trouverez également la collection complète des 
« Multicombis » Pfister, qui connaissent une vo
gue chaque jour plus grande. 
A tous les visiteurs venant d u dehors, les frais 
de voyage seront remboursés intégralement en 
oas d'achat pour Fr. 500.— au moins. De plus, la 

maison Pfister offre les avantages bien connus 
que voici : conseils sans engagement, certificat de 
garantie, emmagasinage gratuit des meubles 
achetés, livraison franco domicile dans toute la 
Suisse. 

NOUVEAU ! Pour tout achat de 1.500 francs, cha
cun de nos clients peut faire rafraîchir gratuite
ment, par nos soins, les meubles qu'il possède 
déjà. Sur demande, livraison par camion ne por
tant pas le norn de notre maison. 

IMPORTANT : En vous rendant, jeudi prochain, 
à notre magasin de Lausanne, que ce soit en auto, 
en moto, en scooter, en vélo ou en train, vous 
ferez à la fois un beau voyage et une excellente 
affaire ! 
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1fne coHjfideHce à teteniti 

ET 

Compiet-VilSe 
façon 1 rang, joli lainage gris 
ou brun à fines rayures . . . 

fil à fil gris ou bleu, façon 
1 rang ou croisée 

Complet-Ville 
très beau Prince de Galles 
gris ou bleu, très belle coupe 

Complet-Ville 
très élégant, peigné à fines 
rayures blanches s/ fond noir, 
marine ou brun 

«Diagonal» 
façon croisée, le complet der
nier chic, tous coloris . . . . 

230.—, 210.—. 

V e S ï O f l S S e U l S , exécution soignée, tissus pure laine à carreaux, 

pieds-de-poule, diagonales ou rayures : 

115. - 1 0 5 . - 8 9 . -

Si vous trouvez diff ici lement à vous habil ler de confection, nous vous recommandons 

nofre service spécial « Confection-Mesure ». Quel le que soit votre stature, nous vous 

garantissons un vêtement absolument impeccable. Un essai vous convaincra. 

M A R T I G M Y 

Mercred i 18 mars, ouver ts t o u t e la journée 

Roîï 

itft** 

oujours plus nombreuses 
sont les ménagères qui sont en
chantées de cette nouvelle graisse 
comestible !* Toutes disent que 
c'est justement la graisse que 
chacun désire! Excellente, savou
reuse, délicate! Merveilleusement 
profitable et avantageuse 

•h ~< ;r- t'y "-•• ; Jf :Wà< 

Fédération de 
Producteurs* Vins * 

^Provins' 
(Caves Coopératives) S I O N 

Emprunt 3% de 1953, de Fr. 7 0 0 0 0 0 0 . - nominal 
Garanti par la Banque cantonale du Valais 

La Fédération de Producteurs de Vins du Valais « Provins » (Caves 
Coopératives), Sion, en vertu des décisions de l'assemblée des délégués 
du 18 février 1953, ainsi que des assemblées générales des 27 février, 
2, 3 et 4 mars 1953 des sociétaires des Caves affiliées de Leytron, de 
Sion, de Sierre e t d ' A r d o n , a contracté un 

emprunt garanti ch 3% de Fr. 7000000 .— nominal 
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 % de 1939 
de Fr. 4.000.000.—, réduit à Fr. 2.973.000.—, qui sera dénoncé au rem
boursement pour le 1er septembre 1953, et au financement de la cons
truction de nouvelles caves. 

Les principales modalités de cet emprunt 
sont les suivantes: 

Titres au porteur de Fr. 1.000.— nominal. 

Coupons semestriels : au 30 avril et au 31 octobre. 

Durée de l 'emprunt : 20 ans ; faculté de remboursement anticipé de la 
part de PROVINS dès le 30 avril 1968. 

Amortissements annuels : Fr, 250.000.— dès et y compris le 30 avril 1954. 

Garantie : La Banque cantonale du Valais, à Sion, garantit, dans le sens 
de l'article 496 du C.O., le paiement des annuités (intérêts et amor
tissements), ainsi que le solde du présent emprunt, en capital et 
intérêts, pendant toute, sa durée. 

Prix d'émission : 1 0 0 % plus 0 , 6 0 % , moit ié du t imbre fédéral sur titres. 

Délai de l ibération : du 30 avril au 15 mai 1953, avec décompte d ' in té
rêts au 30 avril 1953. 

Cotation aux Bourses de Bâle, de Lausanne et de Zurich. 

Les banques soussignées ont pris ferme la totalité de cet emprunt 
de Fr. 7.000.000.— et l'offrent en souscription publ ique 

du 16 au 23 mars 1953, à midi 
Les sièges, succursales et agences de ces établissements acceptent, 

sans frais, les souscriptions à cet emprunt, et tiennent à la disposition des 
intéressés des prospectus et des bulletins de soucription. 

Banque Cantonale du Valais. Société de Banque Suisse. 

REPRESENTANT 
Indépendant est cherché par 

fabrique possédant clientèle en 
Valais, pour visiter les magasins 
d'alimentation. Venté en gros. 
Fournisseur Uségo. Offre avec 
photo et curriculum vitae, sous 
chiffres : N. 38 832 X., Publicî-
las, Genève. 

Café GAILLARD, Saxon 

Tél. &23 03 

cherche pour entrée immédiate 

sommelière 
stylée et de confiance 

Faire offres avec certificats 
ou se présenter. 

MACULATURE 
à vendre 

Imprimerie Nouvelle 
A; \ Mbnfïbrt,ï M&rfigny&#^Vt:;E- : 1 ! %?# 

Jeune 
garçon 

est demandé pour aider dans 
petite propriété. Bons gagos .̂ 

Entrée tout de suite oui a 
convenir. S'adresser à Forestier 
Fréd., Le Chafel-sur-Bex (Vaud). 

ON DEMANDE pour propriété : 
place à l'année, nourri et logé, 

arboriculteur 
entrée tout de suite. / 

Ecrire sous chiffres : 
460 à Publicités, Marligny 

Chauffeur 
cherche place tout de suite 

(poids lourds) 

S'adresser à Roger BIOLLAY, 
rue des 2-Ponts 8 — Jonction-
Genève. 

ON CHERCHE pour début avril : 

porteur 
de pain. S'adresser a Boulan
gerie Albert BIRCHER, Martigny-
Bourg — Tél. 6 19 05. 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 

22.50. Bas à varices avec bu 
sans caoutchouc. Indiquer 
tour du mollet. Prix modé
rés. Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

ON DEMANDE à acheter 
dans la plaine du Valais 

romand, bon 

petit hôtel 
avec café-restaurant 

- .Ecrire, sous chiffres : 
939, Publieltas, Sion 
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Al imen ta t ion Sourires... 
• • • 
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MODE DE PRINTEMPS PARISIENNE 

Cet ensemble de coton imprimé noir et blanc fait partie de la nouvelle collection 
de Lanvin. Notre photo du centre : Heinz Oestergaard a baptisé cette création « Amour 
ardent », c'est une robe du soir en baptiste rouge avec des incrustations de perles. 

Photo de droite: « Fleur de Lys» de la collection de Lanvin. Robe du soir de 
satin blanc avec une surprenante écharpe verte. 

RECETTES 
et trucA pratique^ 

TOURTE DE LINZ 

Une plaque à gâteau ou cercle de flan de 
26 centimètres de diamètre : 200 "gr. de beurre, 
150 grl de sucre, 2 œufs, un demi-citron râpé, une. 
cuillerée; ^ soupe de crème, une cuil lerée à Jhé 
de cannelle, une cuil lerée à "ffie de chocolat,:. 
200 gr. de farine, 200 gr. d'amandes moulues. 

Beurrez le moule. Tamisez la farine dans une 
écuelle, ajoutez les amandes et faites un creux 
au mil ieu dans lequel vous mettez tous les ingré
dients, sauf lé beurre divisé en petits morceaux 
que vous fouetterez avec la farine. 

Mélangez pour obtenir une pâte lisse, formez-
en une boule et laissez-la reposer 15 minutes. 

Abaissez la pâte au rouleau directement sur la 
plaque, pbsèz le cercle dessus pour enlever la 
pâte qui dépasse (la pâte doi t avoir 6 millimètres 
d'épaisseur, soit à peu près celle du petit do igt ) . 
Formez un bord avec une bande de pâte. Eten
dez de la confiture aux framboises et couvrez 
avec d e s bandelettes de pâte placées en gri l le 
sur la confiture ; dorez le tout au jaune d'œuf. 

Cuisez le gâteau de Linz 40 minutes. Four 
chauffé d'avance : 10 minutes. 

Vous avez sous la wmm 
d excellents produits 

OBI Mademoiselle 
Doit-on appeler « Madame » les demoiselles 

d 'âge canonique ? A cette question posée par un 
conseiller général, « Ce Mat in » répond par l'af
firmative ! 

Songe-f-on que nombre de vieilles filles, qui 
ont maintenant dépassé la soixantaine, furent les 
filles de vingt ans de 1914, qui virent partir pour 
je front dès fiancés qui ne sont jamais revenus I 
Et qu'à vingt-cinq ans, si elles ont coiffé sainte 
Catherine, c'est que quinze cent mille hommes ont 
été fauches en pleine jeunesse. 

Les sacrifices de la génération du feu ne sont 
pas inscrits, sur notre sol, uniquement par des 
croix de bois. Ils ont fané de jeunes amours dans 
des cœurs qui battaient pour être heureux et qui, 
depuis lors, n'ont plus battu que dans la solitude. 

Ce titre de « mademoiselle » prononcé devant 
des cheveux gris et un visage ridé est souvent 
infiniment triste. 

Mais souvent aussi, ne l'oublions pas — il en 
existe des exemples dans la plupart des familles 
— la vieille fille est une sœur aînée, une tante, 
une cousine, qui s'est dévouée pour les siens, qui 
les a soignés et sauvés de la maladie, qui a rem
placé auprès d'eux la mère morte, malade ou 
défaillante, et reporté sur eux une affection qui 
gonflait son Cœur. Aucun homme peut-être ne 
lui a dit « Ma chérie », nulle bouche d'enfant n'a 
prononcé pour elle l'irremplaçable mot : « Ma
man ». El pourtant, ce mot-là, combien de vieilles 
filles le mériteraient ! 

miii/Miuiiii/iimiiimimi/iiiiiiimmtmmsmemm. 

Le «digàtab » 

Voici huit aliments que vous employez quot i 
diennement dans votre cuisine. Chacun d'eux 
peut être utilisé comme produit de beauté. Faites 
votre choix et transformez ainsi votre cuisine en 
institut de beauté quelques instants chaque se
maine. 

jL. Lait : deux ou trois fois par semaine, lot ion-^ 
nez votre visage avec du lait non .boui l l i ; il 
donne un teint clair et une peau souple. 

2. Camomille : en infusion, digestif. En lot ion, 
sauve vos cheveux, s'ils sont blonds et qu'ils fon
cent trop. 

3. Citron : pour blanchir les mains, frottez une 
rondel le de citron sur vos mains après le lavage. 

4. Orange : écorce séchée réduite en poudre, 
remplace le dentifrice. 

5. Tomate : quelques lotions au jus de tomate 
rajeunissent la peau. 

' 6. Sel : bain de sel pour blanchir les mains, 
pour dégonf ler les paupières et décongestionner 
le Visage : sel dans l'éau chaude. 

-'7.; Beurre : une noisette de beurre frais étendu 
sur votre visage, vos paupières et votre cou sera 
le meilleur traitement rajeunissant qui soit, parce 
que le beurre est riche de toutes les vitamines. 

8; Tilleul. : en lotion,, décongestionne toujours 
le visage. Plus de pommettes trop rouges après 
une .lotion: matin' et soir (30 gr. dans 1 litre d'eau). 
En tisane : fait dormir. .- j ., ;v .'..• 

' Un certain nombre de banques et de magasins 
américains font, depuis quelque temps déjà, 
l'essai d'un procédé destiné à éviter l'acceptation 
de chèques volés ou falsifiés. 

Il reposé sur l'emploi d'un appareil très sim
ple, appelé le « digifab », de la taille d'un appa
reil téléphonique, et qui permet de prendre rapi
dement et proprement une empreinte digitale sur 
une petite feuille de papier. Quand une personne 
présente à l'encaissement à la banque ou en 
paiement dans un magasin un chèque qui paraît 
dev;5eux, on lui demande son empreinte digitale 
qui est ensuite épinglée au chèque. 

La société qui fabrique cet appareil explique 
qu'un voleur ou un faussaire « hésitera toujours 
à livrer son empreinte digitale». 

mmrmmmjfflmmifMmmwjjmnmmmmmmm 

Où le bavardage 
était sévèrement puni 

Voici une coutume pour le,moins singulière, 
mais certainement efficace. Jugez-en ! 

« Seront attachées à un tabouret et plongées 
dans une mare les femmes qui bavarderont 
exagérément en public. » 

C'était là le texte d'une ancienne loi de 
l'Etat de Pennsylvanie, aux Etats-Unis d'Amé
rique. Eile vient d'être abrogée. Réjouissez-

, vous, Mesdames l; • ' 

et carence du sol 
Le professeur P. Delôre, directeur du Cen

tre interdépartemental d'éducation sanitaire 
de Lyon, donne dans La Santé de l'Homme 
quelques aperçus sur l'évolution des habitudes 
alimentaires rurales en Fiance depuis cent 
cinquante ans. 

Dans ses conclusions, le professeur Delore 
a"i[:oi ce les remarques suivantes: 

L. ~i a lineiils étalent, à beaucoup de points 
t•\: nue, plus « complets » qu'aujourd'hui, no-
la.-.imani en ce qui concerne le pain et les 
céréales. Nous ne saurions assez souligner ici 
l'importance primordiale des changements 
survenus dans le pain... Nous admettons que 
les divers produits de la ferme de jadis, qu'il 
s'agisse des laitages, des céréale, des œufs, du 
vin même, avalent une qualité, une valeur 
biologique et vitalisanle, supérieures à ceux 
d'aujourd'hui. • ' ' 

Actuellement, la terre nourricière forcée 
dans un but de rendement quantitatif, privée 
de plus en plus d'engm;s naturels et d'humus, 
donne des produits de finalité, inférieure qui. 
de ce fa't, sont la proie d'un parasitisme crois
sant. L'alliance de l'homme et du sol a été 
négligée. Le sol carence donne des produits 
qui n'ont plus la même valeur biologique puis
qu'ils sont carences eux-mêmes, notamment en 
oligo-éléments, en vitamines et en sels miné
raux, calcium et magnésium surtout. 

Notre alimentation est donc en partie dévi
talisée : pain blanc, vin bisulfite, sucre et sel 
trop raffinés, conserves, etc. 

Nos fruits et nos légumes sont-ils de meil
leure qualité que jadis ? Nous répondons fran
chement : non. Ils sont « poussés » et leur 
apparence est plus belle. Mais leur saveur 
s'en ressent. Nos jardins « fabriquent du lé
gume » et des fruits, à goût parfois de D.D.T. 
Nos anciens n'auraient pas toléré de tels pro-

UN PROVINCIAL À PARIS 

Un habitant de province se rendait en Angle
terre aiin d'y rendre visite à son fils. Il devait tra
verser Paris et chacun l'avait mis en garde contre 
les voleurs à la tire qui vous vident les poches 
sans qu'on s'en doute le moins du monde. 

— Ben avec moi, ils en seront pour leurs frais, 
déclara notre homme. 

Et ii serre soigneusement son argent dans son 
gousset, ne laissant dans la poche de son par
dessus qu'un vieux porte-monnaie contenant un 
billet blanc portant : « Cetc fois, gredin, c'est foi 
qui es volé ». Puis, fort paisible, il se met en route. 

Très désireux d'être dévalisé, il déambule dans 
la grande vi l îe, l'œil au guet, arrive à la gare du 
Mord et constate avec chagrin que son porte-
monnaiç ne l'a pas quitté. 

— On a dû joliment exagérer, murmure-t-il. 
Mats, .ofstjue, maciitriàieme.tt, i i ou le sa 

bourse, il voit que le billet qu'elle conïient n'est 
pl'.is banc, mais vicier. Ahuri, il le prend et lit : , 
« Vieux farceur, va ! » 

HISTOIRE ECOSSAISE 

Le: écossais ont ur;e solide réputation d'avarice. 
f-Vurqi»oi i Cette réputation est-el:e justifiée ou 
t s i - . e M mve régence — une calomnie — un 
préie.i:f.e à histoires drôles ! 

Toujours esi-i! que te nombre d'histoires basées 
JU? ce défaut est considérable en A:.rj.c.crre. En 
vc-ici une. 

Les Ecossais ne laissent jamais rien se perdre. 
Un Ecossais trouve dans la rue un flacon de 

leiniure d'iode, il le tourne, le retourne et se 
gratte la tête en se demandant anxieusement ce 
q u i ! pourrait bien faire de ce médicament. 

Tout à coup, il sourit, sort son cou!eau, se 
coupe au doigt et triomphalement répand l'iode 
sur la blessure... 

i ^ \ \ m \ M k \ v * k \ \ « \ \ t f c \ % « A \ m % \ m \ * m \ \ w \ \ m v 

cédés et cherchaient au contraire le fruit petit, 
mais riche de parfum condensé, le légume 
cultivé « au sec ». En fumant et arrosant trop 
les légumes, on leur fait perdre de leur ca-\ 
ractère. (G. Gras) 
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du Magasin 

de l 'Imprimerie Nouvelle 

à Martigny-Ville 

NOUVEL AGENCEMENT 

oLlbrame - /•"apeiene 

^/érticlei pour fumeurô 

TOUS ARTICLES POUR BUREAUX ET ÉCOLES 

-_>e recommande : _>v. rrlontfort 

http://f-iiineu.ro


«Le Confédéré» 

Si vous venez à Lausanne... 
Ne manquez pas de visiter le 

Grand Magasin d'ameublements 

"s ^HAlLEv 
EUBLES 

TERREAUX 1 5 

Ne pas confondre ! Une seule entrée 
du grand magaRin : 

Terreaux 15, LAUSANNE 
Maison suisse 

FAITES VOS COMPARAISONS ! 
Notre grande exposition nous permet 
de vendre à des prix imbattables... 

Depuis 36 ans : Succès par la qualité 
Prix toujours modérés 

Directeur: Maurice Marschall 

A VENDRE PRES DE CHARRAT 
au lieu dit « Le Ranconnet » (territoire de 
Martigny-Bourg) : , 

Champ d'abricotiers 
de 1.580 rn2 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
lotaire à Martigny-Ville. 

A la même adresse : 

à vendre terrain à bâtir 
' aux Epineys, de 3.200 m2 

Mardi 17 mars 1953 - N» 32 

Q3) 

JvL • 
Wfr^ mr^* Î L»*y f 

Après tout un jour de travail, 
Avant de rentrer au bercail: 
B r u n e ou b l o n d e , grande ou petite, 
Rien ne vous „retape" aussi vite! 

Page 7 

3 BEAUX SPECTACLES 
POUR LA Ml-CARÊME 

au Corso 

Mard i , mercredi e t jeudi , fê te 
Jeudi, 14 h. 3 0 e t 2 0 h. 3 0 

A la demande générale 

Meurtres 
avec FERNANDEL 

Jeudi St-Joseph, à 17 heures 

Enfants 

Le LIVRE de la JUNGLE 
D'après le roman de R. Kipling 

I 
Dès vendredi 2 0 mars 

LE PLUS JOLI PÉCHÉ 
DU M O N D E ! 

avec Georges Marchai e t Dany Robin 

Çpertifo i t 
abonnez-vous au ,,Confédéré' 

-i ^ 
j ^ 

A nos assurés 

Le 1 e ' janvier 1951, nofre Société a introduit, la première, sans surprime, 

une prestation spéciale en cas de décès après une 
maladie de longue durée 

Cette innovation vivement appréciée était l imitée jusqu'à présent aux assurances 

individuelles de capitaux conclues en Suisse depuis 1948, déjà plus de 100 000 

polices. Nous avons le plaisir d' informer nos assurés que cette innovation a été 

étendue, conformément aux conditions valables pour cette prestation spéciale, 

sans surprime 
également aux assurances en vigueur 

conclues en Suisse avant 1948 comme assurances individuelles de capitaux. Il en 
résulte pour ces anciens et fidèles assurés une protection plus efficace en cas de 
décès, la prestation spéciale pouvant doubler la somme assurée et atteindre 
30 000 francs. 
Cette bonne nouvelle concerne environ 325 000 anciens assurés, à qui nous commu
niquerons — dans le courant de l'année 1953 — les conditions de notre prestation 
spéciale dans un avenant à la police que nous joindrons à un avis d'échéance de 
prime ; la prestation spéciale est néanmoins déjà garantie à partir du 1er janvier 
1953. C'est bien volontiers que nous nous tenons à la disposition de nos assurés 
pour les renseigner sur notre nouvelle prestation supplémentaire. 

- -. v - '• • "- ' '•'••• '" '>*• •!' ,'• '•: ': 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE 

RENTENANSTALT 
Siège à 

Zurich, Àlpenqual 40 
Agence générale pour le canton du Valais : 
E. Pierroz, Martigny, Avenue du Simplon. 

Noire Société, fondée en 1(57 lui le principe de la mutualité, eil la plut ancienne entreprise suisie d'aisu-

rances sur la vie, celle dont le montant des capitaux assurés en cours est le plus grand. Ils atteignent 

actuellement 2 milliards 700 millions de francs et les renies assurées annuellement dépassent 100 millions 

de francs. Depuis sa fondation, elle a payé plus de 2 milliards 400 millions do francs comme prestations 

assurées et comme parts de bénéfices. 

'• y 

ON CHERCHE pour la saison 
d'élé 1953 un bon 

vacher 
pour 25 tètes, dont 8 à 10 va
ches. — Adresser les oflres A : 

Louis MORET-BONZON 
à Anlagnes-sur-Ollon 

Téléphone (025) 3 31 28 

J'OFFRE A VENDRE 

char 
de campagne 

léger N" 11, avec benne el 

échelle, le tout on parlait état, 

bas prix. S'adresser a : 

Iules VEROERE, ARDÔN. 

A VENDRE A MARTIGNY : 

Terrain 
à bâtir 

de 700 m-, à proximité de la 
Gare, sur roule cantonale. 

Ecrire sous chiffres : 
439, à Publlcitas, Martigny. 

€Ut&*Hà$ 
ETOILE 

REX 

MARDI 17, MERCREDI 18 
et JEUDI 19 (14 h. 30 et 20 h. 30) 

Un nouveau film français d'espionnage, 
d'amour et d'aventures 

LES LOUPS CHASSENT LA NUIT 
avec J.-P. Aumonl el Caria del Pogglo 

Violent... Mystérieux... Mouvementé 

MERCREDI et JEUDI, sur scène 
en complément : 

Fernand et Gaby Lacroix 

MERCREDI 18 : une seule séance, 2 films 

JOFFROY de Marcel Pagnol 
LE SOUS-MARIN MYSTÉRIEUX 

Dès VENDREDI 20 : 

LES LOUPS CHASSENT LA NUIT 

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE 
MARTIGNY 

DIMANCHE 22 MARS, à 14 h. 30 

Conférence 
de M. le Dr Henri PERRET, 
professeur à Lausanne, sur 

LA TRANSFUSION SANGUINE 
suivie de deux films : 

« LE SANG, C'EST LA VIE » 
et « LE FLUIDE MAGIQUE » 

Entrée libre et gratuité 
Les entants en dessous de 14 ans ne sont pas admis. 

i 

! 

LES AVANTAGES DE LA 

LAND-ROVER 

t 
s 
i 
\ 

•- v-
Boîte à 8 vitesses, 
Pompe à essence électrique, 
Essuie-glaces électrique, 
Freins puissants, 
7 places autorisées. 

Agence pour le Valais : 

GARAGE LUG0N - ARDON 
Tél. 4 12 50 

nettoie 

vite 

sans 

rayer 

l'.'t.V 

ï 

l-'-.( i 

...'•p?"fi 

VIENT D'ARRIVER 
Grand choix de VESTONS FANTAISIE 

Haute nouveauté pour messieurs e i juniors 

69.- 78 . - 88. - 98. - , etc. 
Autres VESTONS pure laine à 48.—, 55.—, 58.—, etc. 

PANTALONS pour assortir 
Flanelle, depuis . . . . 24.— 

Gabardine laine .. ...... 48.— 52.— 58.— 

Peigné pure laine . . . 52.— 55.— 58.—, etc. 

VELOURS veston à 6 8 . - pantalon dep. 32.— 
CHEMISERIE DE VfLLE GRAND CHOIX 

AUX GALERIES SÉDUNCISES 
ANDRÉ RODUIT & Cie - SI0N - Avenue de la Gare 
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ACTUALITÉ VALAISAMNE 
La session constitutive 

du Grand Conseil 
Les 130 députés que le peuple valaisan a élus 

le 1er mars dernier se sont réunis hier en session 
constitutive. 

Après la traditionnelle messe du Saint-Esprit, à 
laquelle les membres du Gouvernement et de la 
Haute Assemblée se sont rendus en cortège, pré
cédés d'un peloton de gendarmes et des sympa
thiques huissiers Moren et Fumeaux en tenue 
d'apparat, M. Charles Dellberg, doyen d'âge, 
déclara solennellement ouverte cette première 
session de la législature 1953-1957. 

Aux tribunes, dans la salle des pas perdus et 
jusque dans les escaliers se pressait un nombreux 
public. Au gré de rencontres, les députés se 
serraient les mains, se félicitaient, se rappelaient 
des souvenirs. Les anciens — en minorité — affi
chaient un petit air de vieux routiniers, tandis que 
les nouveaux tâchaient de prendre une conte
nance devant fous les regards interrogateurs bra
qués sur eux aussi bien de la salle que des tri
bunes. 

Innovation : au lieu d'être placés dans l'ordre 
des régions qu'ils représentent, les députés sont 
priés d'occuper dans les travées les bancs répar
tis selon la force numérique des groupes politi
ques. On a ainsi cinq divisions bien déterminées : 
les conservateurs du Haut, les socialistes, les radi
caux, les conservateurs du Bas et les sociaux-
paysans indépendants. Mais les conservateurs ne 
forment qu'un groupe, dont le président est M. 
Adolphe Travelletfi, président d'Ayent. 

On lira d'autre part que le groupe radical a 
confié la présidence à M. Max Crittin. Chez les 
socialistes, c'est M. Meizoz qui sera le « leader », 
tandis que le porte-parole des sociaux-paysans 
indépendants sera M. G. Perraudin. 

Aux bancs du gouvernement, M M . Anthamatten 
et Schnyder sont assis à côté du nouveau, M. Ma-
rius Lamperf, tandis que notre représentant M . 
Gard a pris place à côté de l'autre nouveau, 
M . Marcel Gross. 

Quand tout ce monde est placé, que les photo
graphes et les dessinateurs ont fixé pour la pos
térité quelques scènes de cette première séance, 
M. Dellberg, du fauteuil présidentiel qu'un socia
liste occupe pour la première fois dans l'histoire, 
adresse au Conseil d'Etat et à la Haute Assemblée 
une allocution de bienvenue et un exposé de la 
situation actuelle du Valais. Le leader socialiste, 
actuellement âgé de 67 ans, n'a rien perdu de son 
tempérament de militant et de tribun. Son discours 

- préconise plusieurs tâches urgentes à réaliser en 
Valais, notamment l'élaboration d'une loi sur les 
impôts communaux, la réforme de renseignement 
primaire, l'amélioration des logements, la revision 
des lois sur les forces hydroélectriques et, sur
tout, trouver une solution pour l'avenir de notre 
agriculture et de notre main-d'œuvre ouvrière, 
étant donné que la population valaisanne aug
mente chaque année de 1.000 âmes environ. 

Dit d'un ton courtois, fondé sur une argumen
tation très raisonnable, ce discours est longue
ment applaudi par l'assemblée unanime. 

L'on passe ensuite à l'assermenfation du Grand 
Conseil dont l'élection a été validée en bloc par 
une commission « ad hoc » au cours d'une sus
pension de séance. 

La formule du serment est lue par les secré
taires devant les députés debout, puis chacun 
lève la main et jure d'accomplir loyalement, à 
l'exclusion de tout intérêt particulier, le mandat 
que le peuple lui a confié. 

LE NOUVEAU PRESIDENT DU GRAND CONSEIL 

Le premier vice-président est M . Marc Revaz, 
administrateur postal à Vernayaz. Il est seul can
didat à la présidence. Au vote, il obtient 107 voix 
sur 111 bulletins rentrés. De longs applaudisse
ments saluent cette élection. Puis M. Revaz, ému, 
remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle vient 
de lui témoigner et reporte l'honneur de cette 
élévation à la plus haute charge du canton sur 
le district de Saint-Maurice, sa commune de Ver
nayaz et le parti conservateur du Bas-Valais. 

M. Dellberg, avant de céder le fauteuil présiden
tiel à M. Revaz, félicite ce dernier et prodigue, 
en père de famille, quelques derniers conseils aux 
jeunes, leur rappelant mélancoliquement que fout 
passe et que seul demeure le bien qu'on a pu 
faire. 

Le nouveau président, dans son discours inau
gural, rend hommage à son prédécesseur, M. 
Imhof, ansi qu'aux deux conseillers d'Etat sor
tants Troiilet et Pitteloud, puis il brosse rapide-
men un tableau des principales tâches qui atten
dent le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. 

ELECTION DU PREMIER VICE-PRESIDENT 

M . Antoine Barras, deuxième vice-président, est 
présenté par le groupe conservateur. M. Louis 
Perraudin (social-paysan indépendant] se taille le 

premier succès de rire de la législature en pre
nant la parole sans l'avoir obtenue du président, 
pour demander si M. Barras est hôtelier à Crans 
ou à Montana ! Le président, pour toute réponse, 
lui fait remarquer qu'au Grand Conseil on a l'ha
bitude de demander la parole avant d'intervenir. 
Cet incident liquidé, on vote. M . Barras est élu 
par 119 voix sur 127 bulletins rentrés. Il y a eu 
trois voix éparses. 

BRILLANTE ELECTION DE M. JOSEPH MAXIT 

Pour la deuxième vice-présidence, le groupe 
radical présente M. Joseph Maxit, de Monthey. 

M. Maxit obtient le meilleur résultat de la ma
tinée, puisqu'il réunit 121 voix sur 126 bulletins 
rentrés. Cette élection est vivement applaudie. 
M. Maxit, très ému, reporte l'honneur de ce suc
cès sur le district de Monthey et le parti radical-
démocratique valaisan. Nous félicitions à notre 
tour l'excellent député de Monthey pour la con
fiance qu'il a obtenue de la Haute Assemblée. 
Nous sommes persuadé que M. Maxit sera digne 
de la belle lignée des grands baillifs que le parti 
radical a donné au pays. 

SECRETAIRES ET SCRUTATEURS 

Le groupe conservateur présente comme secré
taires les deux anciens, M M . Aloys Theyfaz et 
Léo Sfoffel. Le premier obtient 93 voix et le se
cond 100 sur 122 bulletins rentrés. 

Pour l'élection des scrutateurs, qui font partie 
du bureau du Grand Conseil, on se trouve en pré
sence de 5 candidatures. Sont élus par 108 voix 
M. Victor Solioz, présenté par le groupe socia
liste ; par 102 voix M M . Lehner et Défago, pré
sentés par le groupe conservateur, et par 72 voix 
M . Francis Germanier, présenté par le groupe 
radical. Il y eut 124 bulletins rentrés. 

Le docteur Broccard, présenté par le groupe 
social-paysan indépendant, n'est pas élu par 
49 voix. 

LA NOUVELLE COMMISSION DES FINANCES 

Il s'agit de désigner 13 membres de cette très 
importante commission. Le groupe conservateur, 
qui détenait 9 mandats à la dernière législature, 
a bien voulu en abandonner un de façon à ce 
que toutes les minorités puissent être équitable-
ment représentées. Ainsi, il n'y a pas besoin de 
voter, le nombre des présentations étant celui des 
membres. Sont élus par mains levées huit conser
vateurs : M M . F. Imhof, O. Julen, Jos. Bittel, Stef-
fen, H. Amacker, L. Produit, R. Jacquod, C. Sierro ; 
trois radicaux : M M . Pierre Claivaz, Edouard Mo
rand et Ernest Viscolo ; 1 socialiste : M. Dellberg 
et un social-paysan indépendant : M. Gérard Per
raudin. 

ASSERMENTATION DU CONSEIL D'ETAT 

Encadrés par les deux huissiers, les cinq mem
bres du Conseil d'Etat se placent face au fauteuil 
présidentiel. Les députés se lèvent ainsi que le 
public des tribunes. Dans une ambiance de grande 
solennité, les secrétaires lisent la formule tradi
tionnelle, puis les conseillers d'Etat prêtent ser
ment en levant la main droite. M. le président 
Revaz clôt cette brève mais émouvante cérémonie 
par ces mots à l'adresse du nouvel Exécutif : 

« En vous élisant, le peuple valaisan a voulu 
un gouvernement d'ordre, d'autorité et de pro
grès. J'espère qu'il ne sera pas déçu. » 

VERS UNE ELECTION COMPLEMENTAIRE 

A U TRIBUNAL CANTONAL 

Par une lettre adressée au président de la 
Haute Assemblée, M. le juge cantonal Camille 
Pougef fait part de son retrait prochain, pour rai
son d'âge, de l'autorité judiciaire cantonale. Le 
Grand Conseil sera appelé à remplacer M. Pouget 
au cours de la session de mai. 

QUI N'A PAS DEPOSE SA MOTION 

O U SON INTERPELLATION î 

La fin de la séance est consacrée à la lecture 
d'un nombre impressionnant d'interpellations et 
de motions. Quelques-unes, émanant de nouveaux 
venus qui tiennent à tout prix à montrer à leurs 
électeurs qu'ils déploient une activité débor
dante (!), sur des questions d'ailleurs battues et 
rebattues au cours de la dernière législature. 
D'autres — on devait s'y attendre — signées par 
des anciens passés' maîtres dans la pratique de 
la démagogie. Une ou l'autre, enfin, qui méritent 
de retenir l'attention du Parlement, car elles sont 
de nature à promouvoir le bien général du canton. 
Au Grand Conseil, à la session de mai, de sépa
rer la paille et le blé de cette gerbe de motions, 
interpellations et postulais déposée sur le bureau ! 

g. r. 

Au groupe radical du 
Grand Conseil 

Profitant de la suspension de séance décidée 
pour permettre à la commission de validation des 
pouvoirs de faire son travail, le groupe radical 
du Grand Conseil s'est réuni hier à Sion sous la 
préidence intérimaire de M. Francis Germanier, 
président du P.R.D.V. 

Faute de temps, les débats se déroulèrent à 
une cadence très rapide. M. Voutaz ayant décliné 
une nouvelle présidence du groupe, le choix una
nime des députés se porta sur M. Max Crittin, de 
Sion. Nous sommes certain que le nouveau pré
sident saura, comme il l'a prouvé à la fête de 
la J.R.V. puis du parti radical de Sion, remplir à 
la satisfaction générale la nouvelle tâche dont il 
a été chargé. 

Le nouveau secrétaire a été désigné en la 
personne de M. Aloys Copt, d'Orsières ; le cais
sier demeure M. Pierre Claivaz. 

La désignation du candidat du parti à la deu
xième vice-présidence du Grand Conseil donna 
lieu à un échange de vues courtois entre les 
députés d'Entremont et ceux de Monthey. Fina
lement, c'est M. Joseph Maxit qui fut proposé. 

Pour la commission des finances, M M . Pierre 
Claivaz, Edouard Morand et Ernest Viscolo furent 
désignés comme représentants du groupe. 

M. Jean Cleusix sera proposé comme membre 
de la commission de censure et M. Francis Ger
manier comme scrutateur. 

Cette première prise de contact entre les élus 
radicaux, bien qu'excessivement courte, a laissé 
apparaître une belle unité et une volonté com
mune bien arrêtée de se montrer dignes de la 
confiance que le peuple a accordée à notre parti 
le 1er mars dernier. g. r. 

UN EVENEMENT SENSATIONNEL 

A PLANACHAUX 

L'atterrissage de Geiger 

Ainsi qu'on l'a annoncé, le chef pi lote de l 'aéro
drome de Sion, dont on chante actuellement les 
exploits, s'est posé samedi à l'heure fixée, soit 
à 14 h. 30, près du restaurant Coquoz, le long 
du skilift de Planachaux. 

Ayant survolé le val d'I l l iez, où il fut fortement 
secoué par un vent d'al t i tude assez fort, notre 
courageux compatr iote a dû s'y prendre à trois 
fois pour atterrir à cause de la bise qui soufflait 
sur Planachaux. 

En compagnie de M. Jaquerod, président de 
l 'Aéro-Club de la plaine du Rhône, venu de Bex^ 
à bord de son avion personnel, Geiger alla en
suite se poser sur le terrain d'aviation de Bex 
avant de regagner Champéry pour y donner la 
conférence annoncée devant un très nombreux 
public enthousiaste, lequel l 'ovationna au cours 
de la réception officielle dont il fut ensuite l 'ob
jet de la part des autorités communales de Cham
péry et les représentants de la Société de déve
loppement. 

Dimanche matin, l'aviateur phénomène s'envo
lait de Bex pour on ne sait quel le nouvel le 
prouesse. 

L'inauguration du téléski 
des Mayens de Riddes 

Slalom (2 manches) 
Juniors. — 1. Roduit Jean-Claude 124"3 
Seniors. — 1. Bianchi Jean 100" 

2. Phierstein Hans 107"2 
3. Iten Jean - 109" 
4. Mùller Raymond 130"4 
5. Praz Benjamin 139" 
6. Favre Pierre 142" 
7. Sauthier Alfred 146"1 

Vétérans. — 1. Joris René, 144"2 ; 2. Crettenand 
Théophile, 146"3. 

Le junior Roduit de Saillon mériterait d'être 
suivi. Nos félicitations au vétéran René Joris, 
de Chamoson, un vrai et bon sportif. 

ISERABLES 

CONCERT ANNUEL DE LA SAINT-JOSEPH 

Le 19 courant, à 19 h. 30, la fanfare « Helvetia » 
donnera son concert annuel de la Saint-Joseph 
dans son local habituel. 

Sous la direct ion de M. Gi lbert Gi l l ioz, le réper
toire suivant sera exécuté : 

« Saint-Triphon », marche (A. Ney) ; « Premiers 
lauriers », fantaisie (R. Deneufbourg) ; « Mi jn Jon-
gen », valse de concert (F. Jakma Sr.) ; « Mil i tary 
Escort », marche (H. Bennett). 

Entracte. Monologues comiques. 
« Colonel Bogey », marche (K. J. Al ford) ; « Een 

Moo ie Herfstdag », légende (P.-B. Bisselink) ; 
« Florida », marche (A. Duroc) ; « Trompeterruf », 
marche (A. Ney). 

Comme partie récréative, un groupe d'acteurs 
vous présentera : « L'Eclopé », vaudevi l le en un 
acte. Adaptat ion de P. Pasquier. 

Invitation cordiale à tous les amis de la musique. 
Pour le retour, des course spéciales seront assurées 
par le téléphérique Riddes-lsérables. 

GRONE 

Une querelle 
se termine par un fraticide 

Une querelle ayant éclaté entre les deux frères 
Albert et Ernest Lenggen, ce dernier a été tué 
d'un coup de couteau qui lui trancha la carotide. 

RIDDES 

CONCERT DE «L'ABEILLE» 

Samedi soir, la populat ion de Riddes se pressait 
dans la salle de gymnastique ; elle venait goûter 
aux joies pures que procure un beau concert. Ces 
amoureux de la musique étaient heureux d 'en
tendre son langage qui réchauffe, qui réconforte 
et qui apporte une compagnie. 

Sous la direct ion de M. Emile Berfona, elle 
présente des œuvres de choix très bien interpré
tées, avec ce souci de la perfection qui caracté
rise leur excellent chef. Une marche de Rôthlis-
berger est enlevée avec br io. L'ouverture « Prince 
Mathusalem » de Strauss fut exécutée avec une 
rare aisance, cette pièce si richement orchestrée, 
aux merveil leux effets, a produi t une excellente 
impression. Une mention foute spéciale aux bugles 
pour leur excellente exécution du délicat « M o 
ment musical » de Schubert. La suite de valse 
« Sur les ondes » dé Rosas berça délicieusement 
tous les cœurs sensibles et épris d'amour ; cette 
exécution a certainement réusi a attendrir les plus 
réfractaires aux heureux effets de la musique. 

Pendant l'entracte, M. le président Phil ippoz 
salua en fermes heureux les autorités religieuses 
et civiles, les invités, les représentants de toutes 
les sociétés amies. Le caissier de l'Association can
tonale apporta le salut de la grande et bel le 
famille des musiciens valaisans. 

La marche « Tenir » .de Chaillet ouvre la deuxiè
me partie du concert. La « Parade indienne » de 
van Gael fut suivie de la bri l lante ouverture de 
Suppé « Poète et paysan ». Les musiciens de 
« L'Abei l le » méritent des félicitations spéciales 
pour l'aisance avec laquelle ils se sont joués des 
nombreuses difficultés dont cette bel le œuvre est 
hérissée. 

Une entraînante marche de Senneta couronna 
ce beau concert. 

Musiciens de « L'Abei l le », nous nous rendons 
compte du travail considérable que vous accom
plissez pour pouvoir offrir des concerts d'une 
aussi belle tenue. Merc i de fout cœur pour cette 
agréable et réconfortante soirée. G. B. 

MAUVOISIN 

Issue mortelle 
d'un accident 

Un ouvrier du chantier de Mauvoisin, Etienne 
Sciboz, de Treyvaux, dans le canton de Fribourg, 
qui avait été écrasé par une benne, il y a une 
quinzaine de jours, vient de succomber à Lau
sanne. 

GRANDE-DIXENCE 

Un ouvrier tué 
Ayant reçu à la fête une benne et son charge

ment, M. Edmond Meichfry, né en 1925, de Gutfet 
(disrict de Loèche], a été si gravement blessé qu'il 
est décédé peu après. 

Le derby de Valerette 
4'12"4 
5'15"2 

ELITE : 
1. Fernand Grosjean, Genève 
2. Georges Thurig, Genève 

SENIORS I : 
1. Roger Solioz, Nax 4'19"2 
2. Edmond Es-Borrat, Illiez 4'30"3 
3. Jean-Maurice Trombert, Illiez 4'33" 
4. Gabriel Besse, Choëx 4'48"2 

Ami Giroud, Verbier 4'48"2 
6. Gilbert Perrin, Illiez 4'55"2 
7. Arthur Duchoud, Monthey 4'59"3 
8. Léon Rithner, Choëx ' 5'05"4 
9. Raymond Jordan, Daviaz 5'11"2 

SENIORS II : 
1. Marius Bovay, Illiez 5'41"2 
2. Ernest Wacker, Monthey 6'45"3 

JUNIORS : 
1. Gaston Dubuluis, Verbier 5'14"4 
2. Adrien Rey-Bellet, Illiez 5'22"1 
3. Georges Perrin, Illiez 5'24"1 
4. Jacques Donnet, Choëx 5'27"3 
5. Aloys Defago, Illiez 5'53"4 
6. Pius Roussi, Villeneuve 5'55"3 
7. Etienne Mariaux, Reveureulaz 5'59" 
8. 'Mastaï Marti, Choëx 6'01" 
9. Marcel Bioley, Daviaz 6'17"1 

DAMES : 
Marguerite Zimmermann, Champéry 6'12" 
Ce derby consistait en un slalom de 36 portes 

avec une distance de 1.200 mètres et une déni
vellation de 350 mètres. 
INTERCLUB SENIORS : 

1. Illiez, 13'59" ; 2. Choëx, 16'2"3 ; 3. Daviaz, 
16'28"3. 
INTERCLUB JUNIORS : 

1. niiez, 16'40"1; 2. Choëx, 18'11"3. 




