
L'ouvrier suisse
Ei mainftenant

La Suisse, malgré une forte industna-
lisation , ne connaìt pas de villes tenta-
culaires ni d'usines géantes. Ainsi les cir-
constances ont fait de l'ouvrier suisse un
ètre différent de ses collègues étrangers.
Dans bon nombre d'autres pays, le tra-
vailleur industriel , arraché au sol depuis
des generation^ , est devenu , pour ainsi
dire , un élément anonyme. confondu dans
la masse. En Suisse, par contre, le tra-
vailleur industriel n'a pas été eontraint
de vivre dans les banlieues maussades
et immenses des villes industrielles. Il est
reste en contact avec la population bour-
geoise ou rurale des petites aggloméra-
tions mi-citadines, mi-campagnardes.
C'est pourquoi , dans notre pays, l'ouvrier
encore si proche de la paysannerie dont
il est issu, a gardé un caractère plus in-
dépendant et plus individualiste que ce-
lui propre à ses camarades anglais ou
allemands.

Une autre remarque importante est la
stabilite professionnelle. En Suisse, l'ou-
vrier change rarement de lieu de tra-
vail. Autant que faire se peut , il aime
écouler toute son existence auprès du
mème employeur. Cette prédisposition
naturelle favorire la création de liens plus
intimes entre employés et employeurs.
L'ouvrier suisse est travailleur. Gràce à
une évolution économique favorable son
standard de vie est généralement plus
élevé que celui des travailleurs de la
plupart des autres pays. Cette situation
renforce chez nos ouvriers le sens de la
famille. L'ouvrier aime son pays. C'est
un homme compréhensif et réfléchi. Il
s'intéresse a revolution économique et
politi que de notre patrie à laquelle il
entend collaborer. C'est pourquoi l'or-
gueil professionnel et la joie au travail
ne doivent pas ètre découragés par les
soucis provoqués par une rémunération
insufflante. Les salaires doivent ètre fi-
xés de Ielle sorte que méme les tra-
vailleurs auxiliaires doivent pourvoir à
leur entretien et à celui de leur famil-
le.

Le salaire de chacune des categories de
travailleurs doit lenir compte du degré
de développement de l'ouvrier et des exi-
gences particulières du travail. degré de
responsabilité, etc. Par une politi que co-
hérente en matière de salaires, le chef
d'entreprise doit éliminer tout arbitraire,
entrainant inévitablement des injustiees
et du mécontentement.

Reception de magistrats

Les magistrats iles plus importants de notre pays, Ics presidente du Conseil federai —

M. Kobel t, du Conseil National , M- Holcnstein et du Conseil des Elats, M.

Schmucki — isont citoyens de St-Gall. Aussi la ville leur a-t-ellc offerì une reception

inoubliable. Voici la cérémonie dans la cour du cloitre.

Selon l'avis des experts, le salaire fon-
de sur le rendement constitué la base
la meilleure et la plus équitable pour
la rémunération du travail. Seul ce sys-
tème de rémunération garantii une pro-
duction adequate et peut maintenir la ca-
paeité de concurrence de notre indus-
trie. Toutefois, dans les époques de dif-
ficultés , de crise ou de renchérissement
le chef d'entreprise devia d'abord satis-
fare les besoins des ouvriers non qua-
lifiés , aux salaires les plus bas, de felle
sorte que la rémunération de eette ca-
tégorie de travailleurs soit augmentpe
plus fortement à titre professionnel, que
eelle des ouvriers qualifiés .

Le système aux pièces ou à la pri-
me pour la rémunération des travaux
essentiellement productifs doit faire l'ob-
jet d'une étude minutieuse. Cette métho-
de peut donner des résultats satisfaisants
et équitables si elle est fondée sur une
« analyse » approfondie du travail. Si l' on
se base uniquement sur une évaluation
du temps mis à produire une pièce, on
aboutira à des injustiees et on creerà du
mécontentement. Le chef d'industrie doit
s'efforcer de procéder à un calcul tei que
les temps prévus puissent réellement ètre
tenus et prévoir aussi les pertes de temps
inévitables qui ne sont pas prises en con-
sidération dans une appréciation théo-
rique.

Selon l'avis des experts, les meilleurs
critères pour fixer Ics principes et la
progression sur lesquels sera base un sa-
laire quotidien sont les suivants : 1.
L'aptitude , c 'est-à-dire la capacité d'uti-
liser les connaissances acquises. Ce pre-
mier critère doit lenir compie des élé-
ments suivants : l'instruction requise, frais
et durée de celle-ci , l'expérience prati-
que et la capacité. 2) L'effort exigé soit
l' effort physique, intensité et durée de
celui-ci et L'effort intellectuel, soit la
réflexion perronnelle. 3. La responsabilité,
c'est-à-dire la valeur des matériaux uti-
lisés, celle des installations, la sécurité de
l'entourage et le rendement des subordon-
nés. Enfin. les conditions dans lesquelles
le travail s'exécute et les risques d'ac-
cident que son exécution comporte. Sur
ce schèma type, il va de soi qu 'il faut
encore lenir compte des eontingences par-
ticulières pour juger sainement sur la
base de chacun de ces facteurs.

H. v. L.

Voici la dernière irouvaille américaine : le char-amphibie transporteur 'de tanks. Il
est mù par 4 moteurs Diesel de 165 CV chacun.
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La politique est nécessaire. Comme il
est nécessaire de manger... ou à peu
près.

Mais, quand on a trop mangé, on
n'est pas dans son meilleur état.

Et quand on a trop cabale, on est
aussi repu, un peu dégoùté... mème si
l'on a l'impression d'étre reste sur sa
faim.

Je ne veux pas rabaisser la politique,
mème électorale, bien que les polissons
disent qu'elle a des dessous peu re-
luisants.

Mais, comme demandait le poète la-
tin « paulo majora canamus ». Sans
grandiloquence, cela veut dire : « par-
lons de choses moins frivoles ».

Que les conservateurs cessent de man-
ger du radicai et que, à Sion notam-
ment, ils ne se bouftent plus entre eux.

Que les radicaux s'installent ici dans
l'opposition et là dans le pouvoir, mais
qu'ils ne regardent plus la listo conser-
vatrice comme... une liste noire.

Que les socialistes recommencent à
s'embourgeoiser et que les bourgeois
continuent à faire du socialismo comme
M. Jourdain faisait de la prose... sans
le savoir.

Que les maris apprennent de nouveau
à rester auprès de leurs épouses et fas-
sent une nouvelle expérience de la dou-
ceur du foyer familial.

Que les imprimeurs se reposent et
aussi les fleuristes, car on s'est beau-
coup jeté de fleurs.

Que les cafetiers écoulent les stocks
de 51 à d'autres frais qu'à ceux des
candidats et que les électeurs sachent
de nouveau qu'on ne boit pas toujours
gratis.

Ca recommencera au prochain ca-
rème, mais pour l'avent présent... n, i,
ni, c'est fini.

D'ailleurs... on commencait par en
avoir assez.

Jacques TRIOLET

Un nouveau montre AU GRE DE MA FANTAISIE

Etes~vous Judo ?
Un remède contre le complexe d'infériorité !

Après le premier championnat
suisse de Judo qui vient d'avoir
lieu à Genève, une question se
pose : Etes-vous Judo ?

Au Japon, l'entraincmcnt mental ,
nommé Zen, comporto une disci pline
spirituellc comparablc à celle des sec-
tes boudhistcs.

Qu'cst-ce que le Zen ?
« Vois cn ta propre nature et libè-

rc-toi de tout ce qui t'attache au mon-
de. Mais n'essaye pas de comprendre
d'une manière inlellectuelle car tu t'at-
taches au raisonnement. La compréhen-
sion intuitive te viendra à partir du
moment où plus rien ne pourra timi -
blcr ion esprit, ni peur, ni craintc, ni
espoir, ni désir ».

UNE MODERNE
CHEVALERIE
Cet enseignement orientai a besoin

d'étre adapté chez nous ù notre esprit
latin.

« La pratique du Judo », m'explique
mon compagnon, « nous donne l'ai-
sance et la maitrise de nous-mèmes.
elle supprlmc le redoutable complexe
d'infériorité ». Los judokas voicnt les
avanlages nés de la taille, du poids,
de l' allun ivi ' , de la souplesse, se mi-
nimiser et disparaitre au fur et à me-
sure quo leur formation se perfection-
ne : ils savent que toute infériorité
m'est que temporairc puisqu 'il n'est
pas d'exemple que l'on ne puissc avec
le temps devenir un expert.

« Comme ils doivent s'entrainer à
perdrc ci à gagner avec la mème scré-
nité, ils dcpouillent peu à peu tout
esprit de rivalité ci de jalousic ». Ain-
si s'est cróce une sorte de chcvalerie
moderne. Mais il faut étre tenace pour
devenir jtK.nkns ! Si Ics principes, Ics
mnuvcmcnts sont simples, de m u l t i -
plo ,  répéìitions, de longs mois de pra-

J'AI DEUX AMOURS

Quand elle chante : «J' ai deux ainours ,
mon pays et Paris» , Josephine Backcr ne
se doute pas que Thomas Jefferson a dit
autrefois , une parole à peu près scmbla-
ble et qui est devenue célèbre : «Tout
homme a deux patries , la sienne et la
France» . Dans le premier volume de son
autobiographie, on trouve celle parole a
la fin des li gnes suivantcs :

«Le peuple francais est le peuple le plus
aimablc que j 'ai connu , le plus ardent et le

ti i | i ie  sont nécessalres pour les bien
posseder. Tel geste qui basculera l'ad-
versairc et qui semble enfantin, ne
semble enfantin que parce qu'il est
réussi et parfait.

Il faut savoir surmonter les phases
de piétinement , de découragement-
d'incompréhension qui s'entremèlenl
aux premiers progrès ! Pour voir si
vous serez bon judoka , c'est votre ca-
ractère que l'on juge d'abord !

ETRE OU N'ETRE PAS JUDO
(Elogc suprème) — Certains com-

battants soni presque toujours victo-
rieux cn compétiiion : on sait cepen-
dant qu'ils ne sont pas Judos. Leur
victoire est obtenue gràce à leurs avan-
tages physiques, mais ils ne font guère
de progrès et ils seront invariable-
nii ' i i t  battus un jour ou l'autre.

« Etre Judo », c'est en mème temps
comprendre le combat de la vie. Il ne
suffit  pas d'y remporter des succès
presque constants cn vertu de son
rans social, de sa science ou de sa
fortune : si l'on ne sait pas juger l'ad-
versaire, un jour ou l'autre, là aussi
on sera battu.
Ain&i insinui, je regarde avec des
yeux neufs s'affrontcr des hommes,
pour lesquels les lois de la pesan-
teur et de l'equilibro semblent ce soir
suspenducs ? Je sais que le • petit
maigre » pourrait facilement désarti-
culcr reputile d'un agresscur ei le
mctlre à sa merci, je sais qu 'il peut
« tomber sans se faire mal », souf-
frir en se dominant pour continuer à
combaitre.

Aujourd'hui, j'apprends que le Ju-
do harmonise l'esprit et le corps. Plus
qu 'un sport , plus qu'une arme défen-
sive et offensive, plus qu'un jeu , il
m'apparali comme une discipline ras-
scmblant ses fcrvents dans un mème
idéal.

AS.

plus dévouó pour ses amis. Sa bonté , sa
complaisancc pour Ics étrangers sont in-
comparables et l'hospitalité de Paris est ,
a ma connaissancc , au-dessus de celle pra-
tiquée dans toute autre grande ville. Ain-
si demandez à tout voyageur , à quelque
nation qu 'il appartienne , dans quel pays
il préfercrait vivre : ccrtainement dans le
mien , où sont tous mes amis , mes rela-
tions et mes plus anciennes et douces af
fections ainsi que les souvenirs de ma vie.
Quel serait votre sccond choix ? La Fran-
co.»

A PROPOS DE BALZAC ET DE
MERIMEE

La grande roinancièrc américaine Willa
Cathcr connaissait admirablcmcnt la lit-
tératurc francaise. Elle savait par cocur Ics
«Nuits» de Mussct et ses auteurs de chc-
vet furent Balzac et Mérimce. Elle disait :

— J'aime Balzac , quoi que jc ne le trou-
ve jamais assez long; et j 'adore Mériméc
parce que jc ne le trouve jamais trop
court . •

A LA CASERNE
On enseigne aux soldats les moyens

de s'orienter la nuit.
— Voyons, dit le lieutenant , à l'un

d'eux pour savoir si la legon a été com-
prise, quand vous avez l'étoile polaire
devant vous, qu 'est-ce que vous avez dans
le dos ?

— Mon... sac, mon lieutenant !
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Biii9l W YJéB
Voici un imagnifique laureai de l'exposi
tion internationale des chats qui se tieni
actuellement à Berne.



Cyclisme
Tour d'Argentine

La lOc étape a mene Ics concurrents de Cordola à
San-Francisco , distance 210 kilomètres- Vers la fin de
la course quelques hommes so sont échappés et ont
termine avec deux minutes d'avance sur le peloton.

Classement : ler Faanhof (Hollande) 5 h. 30 min.
33 sec; 2 Delogi (Italie) 5 h. 31, 03; 3 Valrisco (Ar-
gentine) 5 h. 31, 18; 4 Vallmiljana (Argentine) ; 5
Arrgui (Argentine) ; 6 Benvenutti (Argentine, mème
temps) . 7 Fombellida (Argentine) 5 h. 32, 45; puis
vient cn 8c position un peloton avec le méme temps.
Dans ce peloton on trouve van Steenbergen , Ockers ,
Caput , Tciffler , Coste, G. Weilenmann , etc.

Classement general : ler van Steenbergen 54 h. 39,
27; 2 Ockers 54 h. 55 01; 3 Sevillano 55 h. 22 32; G.
Weilenmann est 12c cn 55 h. 56 42.

Gymnastique
UNE FETE ROMANDE DE (GYMNASTIQUE

EN VALAIS ?

Réalité-projet-illusion 1

Aussi invraissemblable que cela paraisse ,la pro-
chaine Féte Romande de gymnastique, sera pour tous
Valaisans, un fète bien nòtre. Sans vouloir blesser
nos amis Genevois, tout le monde s'accorde à dire
que Genève , lieu de la future festivité Romande de
gymnastique, est de part le nombre des Valaisans
qui y résident , la capitale du Vieux-Pays.

Genève , citò accueillante des bords du Léman ,
le petit Paris de la Suisse, recevra le 14 juin , pour
les dames et le 19-21 juin pour les hommes, la IV
Féte Romande de Gymnastique.

Le comité d'organisation , prèside par M. le Con-
seiller d'Etat Charles Duboule, a jeté les bases de
cette manifestation pour laquelle tous les gymnastes
Romands , actifs et actives , doivent d'orcs et déjà
prendre toutes dispositions.

Les deux manifestations se dérouleront au Stade
de Champel où des installations de premier ordre ,
permettront le déroulement normal de tous les con-
cours , et Dieu sait s'il y en a : les nationaux ,les ath-
létes , les artistiques ainsi que les concours de sec-
tions et les productions des groupes.

Nos moniteurs préparent , avec une belle convic-
tion , ces joutes pacifiques et les individuels, avec
une intensité soutenue, s'entraine pour contribuer au
renom de notre canton et à la réussite de ces journées
qui s'annoncent magnifiques.

C'est en juin , tous au Stade de Champel.
Genève vous accueillera , gymnastes et spectateurs ,

avec sa coutumière bienveillance.
CP JM

Le soir avait fait monter l'ombre , peu à peu , jus-
qu 'aux dernières roses du haut. Les douze femmes
travaillaient , appliquées, mais on devinait , à leur
physionomie, l'effort trop prolongé qui tue l'idée
et rend la main inhabile- Leurs yeux étaient ccrnés,
et souvent l une d'elle passait la main sur ses pau-
pières pour écarter le sommeil. Dans l'atmosphère
lourde , tout un jour respirée , qu 'échauffaient enco-
re les lampes que venait d'allumer l'apprentie , les
poitrines jeunes se soulevaient plus vite , cherchant
la vie là où elle se raréfiait de plus en plus.Madefnoi-
selle Irma toussait d'une petite toux sèche. Au bout
des tables, l'une cn face de l' autre , mademoiselle
Augustine et Henriettc Madiot garnissaicnt chacunc
un chapeau. La première placait et déplacait un pi-
quet de pavots rouges sur une forme à bord relcvcs,
et ne parvenait pas à le poser clégamment. Elle était
nerveuse. Sur sa maigre figure d'ouvrière déjà fanée ,
les lèvres s'écartaient , d'un mouvement rapide et
douloureux. Hcnrictte Madiot , les bras un peu ar-
rondis , les doigts rapproches , assemblali en éven-
tail les coques d'un largo ruban crème , et souriait ,
au fond de ses yeux pàles , cn voyant que , du pre-
mier coup, ce soir , elle réussissait à donner à son
oeuvre ce tour qui est le souci , la joie et le gàgne-
pain de toutes ces filles de la mode , ce rien d' art où
entrent leur jcunesse , leur imagmation de femmes, le
rève que leurs vingt ans feraicnt volontiers pour
elles-mcmes , et qu 'elles cèdent aux riches , indéfini-
ment , tant que leur tote peut inventer et leur main
suivre une pensée-

Dehors, Ics étoilcs hésitantes , combattucs par un
reste de jour , ne luisaient pas encore , mais elles em-
plissaient les profondeurs du ciel , comme une pou-
drc impalpabl e dont aucun grain n 'est visible. L'hcu-
rc so levait où la rosee abreuve et redrcsse l'herbe;
où les chevaux , dans les près , s'endorment sur trois

Boxe
Au début de sa deuxième campagne américaine

; Langlois bai Green
Lo Francais Pierre Langlois , reparti aux Etats-Unis

pour une deuxième campagne américaine , a rencon-
tre hier soir à New-York Harold Green. Le Francais
a gagné aux points.

Le mème soir , à la Nouvelle-Orléans, l'Américain
Ralph Dupas a battu aux points en huit reprises
l'Italien La Grutta.

Le ring fait une nouvelle victime

Le boxeur poids piume Léonard Davidson , àgé de
30 ans , est mort lundi matin , à l'hòpital d'Edgware ,
à Londres , des suites de blessures recues au cours
d'un match dispute jeudi dernier à Harrow Weald.
Davidson avait perdu connaissancc après la 3me rc-
prise du combat que l'arbitrc avait arrèté.

La mort de Davidson survicnt un mois après la fin
tragique du boxeur Honoré Pratesi , decèdè le 6 no-
vembre à Londres d'une hémorragie cerebrale con-
secutive à son combat avec Jack Tuli , champion de
l'Empire britannique des poids mouche.

Quatorze boxeurs — dont huit amateurs — ont
été les victimes d'accidents mortels survenus sur les
rings britanniques depuis la fin de la guerre.

Football
AVANT ITALIE-SUISSE

Mazza «onvoqué à la place de Boniperti
Les Italiens vont s'entraìncr mercredi cn vue du

match Italie-Suisse du 28 décembre à Palermo; 16
joueurs ont été convoqués à Cóme, soit : Gardiens :
Moro (S^mpdoria) , Bugatti (Sapl Ferrara) ; arrières :
Bertucelli (Juventus) , Corradi (Juventus) , Cervato
(Fiorentina) ; demis : Mari (Juventus) , Neri (Inter-
nazionale) , Venturi (Roma) ; avants : Burini (Mi-
lan), Mazza (Internazionale) , Pandolfini (Roma) ,
Vivolo (Juventus) ; Lorenzi (Internazionale) ; Grat-
ton (Como) et Frignani (Milan) .
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pieds à l'abri des saules nains; cn ouvrant la fenè-
tre , on aurait pu entendre le cri peureux d'un oiscau
de marais , gagnant son gite : les femmes cousaient ,
taillaient , modelaient les étoffes.

— Huit heures et demie ! murmura mademoiselle
Lucie , une grosse blonde qui avait toujours ses
manches retroussées et sur la peau tendue de ses
poignets des gouttelettes de sueur qui l'empèchaient
de prétendre à l'emp loi de garnisseusc. Dans une
demi-heure , mcsdemoiseUes , nous serons libres , et
c'est demain dimanche !

Elle fit  un gesto du bras , comme pour lancer un
bonnet par-dessus les moulins. Quelques-unes sou-
rirent. La p lupart , enfiévrecs , ne vircnt pas , et n 'en-
tendircnt pas. Il fallait  finir certaincs commandes
pressées. La préoccupation Ics rcndait scrieuses et
aussi la pensée , toujours présente au jour de payc ,
de la maison où le gain do la semaine était attendi!
et souvent dépensé par avance- Sous Ics. cheveux
bruns ou blonds , quo le feu dos lampes éclairait ar-
demment , la mème vision passait : la mère vieillie
qu 'elles avaient presque toutes à leur charge , Ics
frères , Ics sccurs , Ics dettes d'héritagc qu 'elles ach'e-
vaient de payer. Meme celles qui vivaicnt avec un
amant aidaient presque toutes quelque proche parcnt ,
et se rcncontraicnt avec Ics mcillcures et Ics plus

pures dans ce sentiment de solidarité généreuse qui
donnait une dernière force aux doigts engourdis ,
à l'esprit tcndu vers ce nceud de ruban qu 'il fallai)
coudre ou poser.
.' .Los nuques blanchcs , douces dans leur collier
d'ombro et de lumière , ne so rclevaient plus.
" Le timbre de la porte 'd'entrée sonna d'un coup.
Et , un moment après , la caissièrc parut :
f* —i Mademoiselle Augustine, c'est une ouvrière qui
se présente ?
f )  — A celle heure-ci !

—Elle demande s'il y a du travail.
, — La patronne est à dìner; on ne la dérange pas.

D'ailleurs , il n 'y a pas de travail , vous le savez bien :
nous allons cntrer en morte-saison.

Puis , so ravisant , comme la caissièrc fermait la
porte :

— Enfin , allcz donc voir , mademoiselle Henriettc.
Je ne peux pas me déranger- Vos fleurs de chez Mou-
rieux 'ne se tiennent pas. Ca n a aucun chic.

Hcnrictte se leva , et alla jusqu 'à l'extrémité du
couloir , près de l'entrée , où se trouvait une jeune
fi l le  dont on ne voyait ni la taille , ni la jupc , enve-
lopp ée dans un long manteau , d' etoffe noirc , mieux
fait pour l'hivcr que pour l'óté. Instinctivement , elle
considera d'abord Ics bottincs , — le grand signe , —

CHR0NIQUE DE SIERRE
La Cité du Soleil a renouvelé

son Conseil municipal
La participation de 93 "A des électeurs sierrois

aux votations pour le renouvellement du Conseil
municipal témoigne de l'extrème intérèt que celles-
ci avaient suscité.

La présence de M. Charles Dellberg. nouveau ve-
riu dans la ville de Sierre et qui a désiré immédia-
tement se mettre en vedette, a certainement été une
des causes du peu d'abstention que l'on a pu cons-
taterà
. Neuf conseillers devaient étre réélus. Vingt-deux
candidats étaient en présence : 9 conservateurs , 9
radicaux , 4 socialistes.

Les socialistes qui avaient mene une campagne par-
ticulièrement vive et qui avaient publié un mani-
feste utopique, entendaient , selon les propres termes
de M. le conseiller national , obtenir 3 sièges. Les
autres partis pensaient en principe maintenir leurs
positions.

L'ancien conseil municipal était compose de 4 ra-
dicaux , 4 conservateurs et 1 socialiste.

Le verdict populaire a donne samedi et dimanche ,
4 sièges aux radicaux , 3 sièges aux conservateurs et
2 sièges aux socialistes. Ce dernier parti obtient
ainsi un siège au détriment du parti conservateur.
Le parti radicai maintient ses positions et reste le
parti le plus fort. Les conseillers élus selon le nom-
bre des voix obtenues sont :

1. Zwissig Elie, 732, radicai
2. Bieri Willy, 682, radicai
3. Salzmann Maurice , 666, conservateur
4. Métrailler André , 662, radicai
5. Jegerlehner Fritz, 653, radicai
6. Bonvin René, 528, conservateur
7. Dellberg Charles , 522, socialiste
8. Zufferey Francois , 485, conservateur
9. Bollai Albert , 462, socialiste

La brillante réélection du président Elie Zwis-
sig a été particulièrement bien accueillie. Diman-
che soir , au cours de l'assemblée generale du parti
radicai, à l'unanimité et par acclamations, M. Elie
Zwissig a été propose à nouveau comme candidai
à la présidence. Les élections pour le poste de pré-
sident se dérouleront samedi et dimanche prochains.
Le vice-président , M. Salzmann, a été lui aussi
l'objet d'une flatteuse réélection et l'on pense que
c'est lui que le parti conservateur presenterà à la
vice-présidence.

Les deux magistrats nommés ont une expérience
et une compétence qui les désignent tout naturelle-
ment à ces postes et le corps électoral va sans dou-
te les confirmer dans leurs mandats.

La participation a ete de 1725 votants sur 1856
électeurs. Les partis ont obtenu respectivement : ra-
radicaux 673 listes, conservateurs 602 listes, socia-
listes 415 listes.
"- '¦'3 ' *ì -- '•' -'*"" ~i '•--- - > - - . * - ¦-• ,, -,— - :  -v i . -

La surprise a été "très grande (Tappre'ndrè la non
réélection des trois anciens conseillers conserva-
teurs : M. le Dr Pierre Tabin , M. le Dr Blumenthal
et M. Robert Bachmann. On a beaucoup apprécié
la courtoisie et la tenue de la campagne faite par
le parti radicai et le parti conservateur qui n'ont
été nullement démagogiques et qui ont présente un
programme susceptible d'étre réalisé. La lutte a été
très sevère au Conseil bourgeoisial où la liste d'en-
tente officielle obtient un succès éclatant. Cela mar-
que dans quelle estime elle était tenue par la ma-
jorité du corps électoral bourgeoisial. M. René
Zwissig, Adolphe Esselier, Fernand Waser , Basile
Beysard et Antoine Theler s'assurent une conforta-
ble majorité obtenant entre 164 et 181 voix contre
quelques 70 voix accordées aux candidats de la liste
dissidente.

Ici encore le scrutin a ete particulièrement frequen-
te puisque sur 275 votants, 260 ont émis leurs opi-
nions. Lundi, MM. René Zwissig et Adolphe Esselier
ont été réélus respectivement président et vice-
président de la Bourgeoisie. Le travail considera-
tale effectué à la bourgeoisie pourra ainsi se pour-

suivre dans l'intérèt general des bourgeois et de la
ville de Sierre. M. Jules Papon a été réélu juge par
1191 voix sur 1313 votants tandis que M. Henri
Imesch se voyait confirmer dans ses fonctions de
vice-juge par 1121 voix sur 1216 votants.

Le nouveau conseil va entrer en fonction dès le
ler janvier. Puisse-t-il ceuvrer aussi salutairement
que l'ancien.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Au carrefour de l'Avenue du Marche à Sierre,
une volture portant plaque valaisanne est venuc
happcr le conducteur d'un scottcr, M. Charly Baud ,
contremaitre à l'usine de Chippis qui s'engageait
dans une rue transvcrsale. Celui-ci a été très sé-
rieuscment blessé et il souffre d'une fracture ouver-
te de la jumbe.  Il a été transporté à l'hòpital do
district où les médecins ont constate d'autres lé-
sions.

AVEC LE F.-C. SIERRE

Les membres et supporters du football-club de
Sierre se sont réjouis dimanche à l'annonce de la
victoire de Sierre sur l'US de Lausanne, victoire
qui leur permei de prendre le titre officieux de cham-
pion d'automne de lère ligue. Ainsi , aux còtés de
Sion et de Martigny, les clubs valaisans marquent
leur place dans cette lère ligue et y font des fleurs.

Equipe sans prétention et actuellement en très
bonne forme, sachant pratiquer un jeu courtois, les
Sierrois voient leursl efforts récompensés et nul
doute que la fin de la saison 1952-53 confirmera leur
forme actuelle.

LES REPRÉSENTATIONS D'« ORPHÉE »

Les représentations d' « Orphée ¦ ont été particu-
lièrement bien accueillies à Sierre. Le public a fait
vendredi et samedi une ovation méritée à M. André
de Chastonay, directeur de l'OSVA et à ses musi-
ciens qui ont eu le courage de mettre sur pied
l' exécution de cet opera et qui l'ont rendu d'une
fagon aussi remarquable. Chacun s'est accordé à re-
connaitre le sens artistique que leur directeur a su
incul quer aux exécutants. pour la plupart , des ama-
teurs.

(y.)

LE VALAIS ET LES SINISTRÉS DE LA VALLÈE
DU PÒ

Le 4 décembre, M. Elie Zwissig, délégué centrai
de la Croix-Rouge suisse et président du Comité
valaisan. a remis à Brigue, au Vice-Consul d'Italie
M. Odoardo Masini , le montani de Fr. 31.188.64, ré-
colte dans le canton du Valais en faveur des sinis-
trés des inondations de la vallèe du Pò en 1951.
M. Zwissig était accompagné de M. Amez-Droz, chef
du Bureau cantonal du travail , trésorier et organi-
sateur de la collecte.

M. Masini , au nom du Ministre d'Italie à Berne,
a exprimé les remerciements les plus chaleureux
pour la brillante action valaisanne en faveur de
cette "-'càuse d'Kumaine solidarité et pour les senti-
ments de sympathie et d'amitié envers l'Italie; qui
l'ont inspirée. Il a tenu également à présenter les
remerciements de la population restée victime des
inondations et des dégàts, dont M. Zwissig, en qua-
lité de délégué de la Croix-Rouge suisse , avait pu
se rendre compte sur place quelques jours seule-
ment après le désastre.

Le Valais avait en son temps. par l'entremise de
la Croix-Rouge valaisanne, remis en Italie quelques
centaines de tonnes de dons en nature.

et vit qu 'elles étaient misérables, écrasées par la mar-
che , blanchies au bout par l'usure ; puis elle regar-
da le visage quo l'ombre projetee par le bord du
chapeau coupait en deux , un visage plein , très pale ,
dur do traits , avec des yeux noirs , enfoncés et bril -
lants. Ce qui frappait le plus , chez cette inconnue
toute jeune , c'était l'expression tragique et presque
farouche. Bile avait dù subir bien des refus , la pau-
vre fille , avant de venir là. On devinait , à cette phy-
sionomie qui ne se faisait pas aimable et qui ne sup-
pliait point , que le cceur était sombre comme la mort ,
et que, pour cette passante de la rue , sauvage et pres-
que hautaine, qui demandait du travail , il y avait
derrière la réponsc un problème terrible , indiffércnt
aux autres et bien gardé par elle- Elle tenait d'une
main la porte de l'escalier , prète à descendre.

Les deux jeunes filles so considérèrent ainsi un
moment l'une l' autre. La physionomie de la blonde
Henriettc Madiot devint compatissante :

— Vous allicz parler à Madame Clémence , madc
moisellc ? Elle no peut vous recevoir à présent.

— Il n 'y a pas de travail , n 'est-cc pas ? fit l'ou
vrière d'une voix sourde.

— Je ne crois pas... La saison finit , voyez-vous-
De ce mème ton éteint et sans charme, l'ouvriòre

dit :
— C'est bien .
Elle se détourna aussitòt , et se remit à descendre

vite , vite. Elle avait hàte; évidemment ce n 'était qua
force d' energie qu 'elle se raidissait ainsi contre la
malchance. Le bruit de ses pas sur le tapis , puis sur
le chène des marches diminuait.  On ne la voyait
plus. Henriettc Madiot était demeurce debout , à la
mème p lace. Elle songeait que c'était le malheur qui
était venu trapper là , et qui s'en allait ; clic -voyait
encore l'expression dure de ce regard; elle cntendait
ce son de voix où il scmblait qu 'il n 'y cut pas da-
me , parce que I'àmc était trop triste pour se montrer.

(à suivre)
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4j §££2» W âraffiSv ,̂ flFrY-il RAVIOLI avéc viande fi 

111 
f il l i  A N  \ Fabrique d'apparcils et moteurs élcctriqucs. j

tTLMVè̂ JèIPI (spéc.) » » . HI ; Un }
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velours cotelé
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Des tombes préhistoriques

à Montorge sur Sion
Le 3 décembre dernier, M. Germain Reynard.

(de Germain , Chandolin) avertissait M. A. de Wolff.
conservateur des musées de Sion, qu 'il avait décou-
vert des tombes en dalles en défongant un terrain
situé au sommet des vignes, juste au-dessous du
bisse du siphon. sur le flanc sud de Montorge (al-
titude environ G90 mètres). Gràce à cet avis et à
l'obligeance de M. Reynard, qu'il faut féliciter et
remercier ici. on a pu étudier et dégager systémati-
quement trois tombes qui datent certainement de
l'epoque néolithique (àge de la pierre polie , soit il y
a 4 à 5.000 ans).

Deux d'entre elles. mesurant environ 0.70 sur 0.45
m., étaient des tombes d'enfants ; l'une contenait
les squelettes de deux enfants de 7 à 13 ans, en-
sevelis ensemble. La troisième tombe, formée de
dalles énormes (la dalle de couverture doit peser
quelque 500 kg.), mesurant environ 1.20 m. sur
0.75 m., conservait les restes de trois squelettes
adultes. Tous ces cadavres avaient été inhumés en
position repliée, les genoux vers la poitrine.

Cette trouvaille est d'un très grand interet. Elle
augmente de fagon heureuse le très petit nombre
des sites néolithiques de ce genre en Valais : Col-
lombey, peut-ètre Granges, Glis et Bitsch. Cette
petite sèrie fait la liaison entre les nécropoles de
méme àge étagées le long de la « Riviera » vaudoise
(Pierra-Portay à Lausanne, Chamblandes à Pully,
Chàtelard à Montreux) et celles du Val d'Aoste.

Ainsi , gràce à l'initiative intelligente d'un vigne-
ron, la science s'est enrichie de documents nou-
veaux. Il est à souhaiter que cet exemple soit sui-
vi. Les fouilleurs appelés à faire les constatations
s'efforcent de retarder au minimum les travaux en
cours, et les autorités compétentes sont prétes à
dédommager les propriétaires pour les frais que
pourrait occasionner un tei retard. Il faut le répé-
ter : la science (et particulièrement la science pré-
historique et archéologique) ne peut progresser
qu'avec la collaboration de tous ,profanes et spé-
cialistes.

M.-R. S.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Nous apprenons avec plaisir que M. Gerard Men-
ge, de Sion, a réussi brillamment ses examens de
médeeine à l'Université de Lausanne. Nos vives fé-
licitations au sympathique jeune médecin.

NOUVEAU NOTAIRE

Nous apprenons que M. Charles Lorétan , fils de
l'ancien Conseiller d'Etat Raymond Lorétan , vient
de passer brillamment ses examens de notaire- Avec
nos compliments, nous lui présentons nos sincèrcs
félicitations.

AVIS

Le Département de Justice et Police porte à la
connaissance du public qu'à partir du 20 décembre
1952, le Service cantonal des Automobiles est trans-
féré à la maison « Florimont » , quartier de FOuest ,
à Pianta d'en bas (tèi. 027 2 22 56 et 2 22 57).

Les guichets sont ouverts tous les jours ouvrables
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, samedi de
9 h. à 11 h. 30.

Les bureaux du Service des Automobiles seront
fermés les 18 et 19 décembre pour cause de démé-
nagement.

Le chef du Département : Dr O. Schnydcr
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Une prodigieuse réalisation
avec EDMOND O'BRIEN

ROBERT STACK
JOHN RODNEY

FILM PARLE FRANCAIS
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CE SOIR A 20 I I .  30 dernière de

Christophe Colomb
La plus audacieuse aventurc de

l'histoire ¦

FILM PARLE FRANCAIS

Un grand critique :
Michel Ispérian

Sonnez, trompettes.
Résonnez, musettes.
Un grand critique nous est né,
M. Michel Ispérian !

Un critique rare, car il écrit une fois par année,
chaque fois qu'il s 'agit de demolir l'Orchestre va-
laisan... Les ceuvres complètes de M. Ispérian se
résument donc. pour l'heure, à deux articles.

Ni plus , ni moins !
Mais la qualité compenso heureusement la quan-

tité.
M. Ispérian est un penseur d'une souveraine ori-

ginante.
Imaginez-vous que l'année dernière , il a bien vou-

lu nous donner son appréciation sur la cinquième
symphonie de Beethoven.

Il parait que c'est un chef-d'oeuvre.
Merci , nous l'ignorions.
Il nous a également fait part de ses désillusions.

Ainsi , nous avons appris que M. Ispérian est un
raffiné , une nature delicate , un pèlerin de l'abso-
lu.

Il ne supporto que la perfection , cet homme !
Une perfection totale, absolue, théologique.
Or , il se trouve que l'Orchestre valaisan n 'est pas

parfait. Cela met les nerfs de M. Ispérian dans un
état indescriptible...

Cette année. il s'en prend à « Orphée » . Avec une
gràce exique et une légèreté de pachydérme, il de-
molii la pièce.

En href , la représentation de cet opera n'a pas eu
l'heur de plaire à ce remarquable critique. Dans
une langue sèche et hàchée ,il nous prévient que
sa sensibilité hypertrophique (une vraie sensibilité
d'artiste) a cruellement souffert de l'audition d'Or-
phée. \

Cher monsieur Ispérian !
A sa place, avec une complexion aussi delicate,

je ne serais pas reste dix minutes dans la salle
de spectacle !

Mais M. Ispérian est un héros. Il n'a pas hésité
à écouter cette oeuvre jusqu'au bout , afin de nous
faire bénéficier de ses réflexions. Aussi les criti-
ques de M. Ispérian sont-elles prodigieusement ins-
tructives. Oyez plutòt.

Je cite textuellement :
« M. Sartoretti fit des décors sur les maquettes

de M. L. Molina. Mme Senta de Knorring règia jo-
liment la chorégraphie. La mise en scène est de M.
Paul Pasquier... »

Je ne copie pas le programme, je cite la « criti-
que » de M. Ispérian. Je lis un peu plus loin :

« M. Gafner , baryton. avait le róle d'Orphée. Mlle
Dubuis, soprano, celui d'Eurydice. Tout le monde
aura estimé à sa juste valeur Mme Bosshart qui
incarnali l'Amour » .

Et voilà comment on fait une critique !
J'espère que tout le monde estimerà également

les idées personnelles que M. Ispérian distille si
généreusement dans ces phrases !

Tout à coup, notre grand critique est effleuré
d'un doute. « Peut-ètre ne sommes-nous pas suffi-
samment expart en matière de chorégraphie et de
mise en scène » , déclare-t-il finement.

Alors , taisez-vous, cher monsieur, taisez-vous !
Si vous n'ètes pas « suffisamment expert » en ma-

tière d'art , exercez-vous à la pèche à la ligne, col-
lectionnez des timbres-poste, joue à la belotte ou
dormez dix ou douze heures par jour mais, de gràce
n'encombrez pas la carrière de criti que musical.

Parce que franchement, vous n'ètes pas fait pour
ce métier.

Permettez-moi de vous dire , en toute amitié, que
vous ètes fait pour ètre critique , comme moi je suis
fait pour étre évèque.

¦M. Ispérian n'aurait pas mis les pieds dans le plat
avec toute la maìtrise due à son inexpérience, s'il
ne s'était pas frotte à la Chanson valaisanne. No-
tre homme écrit froidement :

« La renommée presq.ue universelle de la Chan-
son valaisanne rend vaines de nouvelles louanges. »

J'adore ce « presque universelle » . Il a un petit
air faussement naif , un rien coquin, qui me trans-
porte d'aise. Gageons que M. Georges Haenni au-
ra passe et repassé en son cceur ce « presque uni-
verselle » avec un délice et une volupté incompara-
bles !

On n'est pas plus gentil !
Après ce pavé de l'ours, M. Ispérian, ajoute plein

de candeur : « Disons, tout simplement, que nous
aimerions peut-ètre (ce peut-étre est tout un poè-
me), plus de fusion chez les soprani et des fins
de phrases moins écourtées dans les mouvements
rapides » .

Voyez-vous ga. l'élève qui fait la legon au mai-
tre, le petit collégien encore tout eneombré de sa
rcience fraìche et mal digérée qui prend de grands
airs de censeur !

C'est de l'aplomb, ga !
C'est mème de l' outrecuidance !
En bon francais , cela s'appello un « sacre cu-

lot ! »
Mon cher monsieur , la critique musicale est une

chose difficile. On ne devient pas un Aloys For-
nered ou un Aloys Moser cn un tourne-main. Il y
faut une longue pratique , beaucoup de doigté, un
sens psychologique avisé, des qualités de cceur,
rnf 'n , que vous me semblez loin de posseder.

Vous qui dirigez le chceur d'Ardon (un chceur
dont on n 'entend plus beaucoup parler ,entre pa-
renthèses, depuis que M. l'abbé Crettol vous l'a
légué) vous devcz savoir à quel point le travail ar-
tistique est ingrat, avec des amateurs. Vous n'igno-

rez pas la somme de patience, de courage, de de- JANTZEN ************************' mmmm^\
vouement que nécessité toute production artisti que, ^***********
si modeste soit-elle. Il est impossible que vous n'a- *
yez pas mesure, 1 effort enorme fourni par l'OSVA
dans « Orphée » .

Comment avez-vous pu , dans ces conditions. écrire
deux articles aussi décevants et qui dénotent un sens
psychologique pour le moins rudimentaire ?

En démollissant systématiquement ce qui se fait
d'intéressant dans le canton , croyez-vous favorisci'
le développement de l'art en Valais ? Ne compre-
nez-vous pas que vous risques de décourager les
rares initiatives personnelles qui osent encore s'af-
firmer ?

En toute sincérité, je ne vóus comprends pas !
Voyons, vous ètes à l'orée de votre existence. H

se peut qu'un jour. lointain peut-ètre, vous ayez
besoin d'une aide morale, d'un encouragement, d'un
mot d'espoir, d'un signe, que sais-je...

Est-ce en vous rendant antipathique que vous es-
pérez attirer les sympathies ?

En publiant ces deux articles sur l'Orchestre va-
laisan sans nuancer votre pensée, sans ménager des
susceptibilités légitimes, en vous ingéniant au con-
traire à ètre agressif et désagréable, vous n'avez
pas seulement commis un impair. vous avez commis
une mauvaise action !

Une mauvaise action inutile , une mauvaise action
gratuite !

Seriez-vous déjà aigri par l'existence ?
Alors, réagissez !
Souffrez-vous du foie, de la rate, de l'estomac ?
Alors, soignez-vous !
Estimez-vous ètre un genie incompris ?
Alors, travaillez, produisez. attelez-vous à l'ouvra-

ge jusqu'à ce que vous aye? conquis la postérité ,
à défaut d'un public contemporain !

Mais ne critiquez pas inutilement.
C'est indign e d'un artiste.
C'est stèrile, c'est bète, c'est à la portée de tout

le monde !
Si, néanmoins, vous persistez dans votre petit jeu

de massacro, tant pis pour vous. Mais tàchez d'uti-
liser , la prochaine fois. un vocabulaire un peu plus
colore.

Et, s'il se peut, essayez donc d'adopter un style
qui frise un peu moins là médiocrité...

Jean Daetwyler

Un chef d orchestre perd
la mesure

M. André de Chastonay, grand chef d'orchestre
par excellence. a perdu la mesure en insultant co-
picusemeni M. Ispérian dans presque tous Ics jour-
naux du Valais romand.

Prétention ? Sottise ?
Nous ne cherchons pas à le savoir.
Ansermet a giflé ou boxe un ou une journaliste,

dit-on. M. de Chastonay semble vouloir imiter An-
sermet. Il est vrai qu'entre confrères de la mème
classe on a les mèmes droits.

Ansermet... pardon ! Je m'égare avec ces synony-
mes. C'est de M. de Chastonay qu'il s'agit...

M. de Chastonay s'est donc fàché. Ce chef d'or-
chestre modeste, sans orgueuil, sans vanite, vient
de faire une piteuse démonstration de ses vertus
auxquelles le bon peuple croyait.

M. Ispérian s'est contente d'écrire dans un seul
journal. Cela suffi t à sa prose (indigeste pour M.
de Chastonay).

Depuis que M. de Chastonay a exécuté M. Ispé-
rian, sans mesure, dans plusieurs journaux, je suis
convaincu de ses capacités d'exécution parfaite des
génics de l'art musical.

J'applaudis sans réserve.
Tout le canton doit applaudir.
M. Ispérian s'abstient. M. de Chastonay se fàche.
Orphée avait une lyre plus harmonieuse.
La musique adoucit les moeurs. M. de Chastonay

s'irrite. Il a tort. Les querelles sont I'apanage des
poliiicicns. Il vaut mieux faire de la musique M. de
Chastonay.

La polémique n'esi pas votre affaire non plus. Vous
ètes trop ncrveux pour la pratique de cet art dan-
gereux.

Ce n'est pas le moment de vous rompre les os.

Je vous rappelle Chapclain :

« De quelque insupportable injure
« Que ton renom soit attaqué,
« Il ne saurait ètre offusqué :
« La lumière en est toujours pure ;
« Dans un paisible mouvement
.. Tu t'élèves au fii-mament

« Et tu laisses contre toi murmurer cette terre;
« Ainsi le haut Olympe, à son pied sablonneux
« Laisse fumer la foudre et gronder le tonnerre
«Et  garde son sommet tranquille et lumineux».

La lete froide, l'esprit reposé, les nerfs calmés, le
houillant chef de l'OSVA ne semble pas satisfait.

Critiques, restez-en aux panégyriques. mème s'ils
sont execssifs. M. de Chastonay ne supporto pas
le contraire et sa sauté nous est chcrc.

f.-jr. e- (dixit)
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CYMA et MARVIN
Réparations soignécs

Si son costume de bain est des plus
apprécié

LA GAINE «JANTZEN»

reste le caprice rèvé de la femme qui
a de

LA LIONE

vente exclusive chez

mzamm\.. I tf u nifi 
****************** ************

Voyez nos vitrines 1

Caricature

Non ! Monsieur Larousse
Non, non ci non 1 Monsieur Larousse 1

Malgré tout le respect qu'on vous doit, (c'est
du Imoins ce que l'on m'a appris à Fècole),
je ne suis plus d'accord avec vous-

Depuis (que j 'ai appris à connaìtre il'envers
du décor de ce (merveilleux Valais. La CA-
VE dites-vous, est un lieu souterrain où l'on
conserve le -vin et d'autres .provisions. Au-
trement dit, c'est un lieu où l'on tieni les
choses qui doivent ètre maintenues au frais.
Quelle erreur est la vorrei La cave est une
salle de réunion politique où se tiennent les
esprits un peu échauffés.

Vous prétendez, Monsieur Larousse, rque
la CHAISE |est un siège à (dossier sans bras.
Je regrette infiniment de vous contredire
mais la chaise est une machine à bosseler,
destinée aux explications entre candidats op-
posés. \

Vous prétendez encore que la TABLE est
un meublé pose sur plusieurs pieds sur le-
quel on depose (les objets qui doivent ser-
vir aux repas, alors que la /pratique prouve
qu'elle ] n'est faite que pour ètre renversée.
Sur les pieds de ceux qui ne sont pas d'ac-
cord avec nous.

Vous osez insinuer encore que le mot
PARTI si gnifie salaire 1 Et comme exemple
vous avancez :*faire un mauvais parti à quel-
qu'un, autrement dit, le malmener, le maltrai-
ter. Vous déclarez glissi qu'un PARTI est
l'union (1) de plusieurs personnes contre
d'autres qui ont un intérèt oppose.

Pauvre vieux Larousse (revu et corrige
par P. et C- Auge) comme vous étes en re-
tard !

Faites une tournée en Valais ei vous sau-
rez ce qu'est un parti.

Seulement vous serez peut-ètre dans l'obli-
gation de revoir fla définition du verbe bo-
xer I

Sans rancune.

Jehan Noèl

w^—~~—*e^*^^**m—**^— *m~****.*************^^*m

Dans nos sociétés...
CSFA — Souper annuel , samedi 13 décembre. Ins-

criptions et renseignements jusqu 'au vendredi soir
12 décembre, au magasin Muller , rue de Conthey,
Sion.

rERadio =service — Tel. 2 28 88  ̂A
¦ UCHSLIN - Avenue de la GarcWW

AL 'ÉCOUTE DE SOTTENS
Jeudi ,11 décembre 1952

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-
mations; 11,00 Emission d'ensemble; 12.15 Le quart
d'heure du Sportif; 12-45 Informations; 13.00 Chan-
tez en voyageant; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30
Oeuvres de Florcnt Schmitt  et Debussy; 18.00 La vie
culturelle en Italie : Benedetto Croce; 1S.20 La quin-
zainc littérairc; 18.50 La session d'hivcr des Cham-
bres fédérales; 18.55 Le micro dans la vie; 19-15 In-
formations; 19.25 Le nikoir du temps; 19.40 L'horos-
copc des ondes; 20.00 Le feuilleton ; 20.30 «Los quat '
jeudis»; 21.30 Concert ; 22-30 Informations;  22.35
L'assemblée generale des Nations Unies , à New-
York .



Des alpages d'Ayent
La Société d'histoire du Valais romand a tenu cet

automne ses assises annuelles dans un des coquets
et pittoresques villages d'Ayent. A cette occasioni
M. Travelletti , avocai et notaire à Sion, a donne sur
les alpages de cet endroit un apergu historique et
juridique qui fut très apprécié.

M. Travelletti a traité son sujet avec compétence.
On s'en doutait. Natif et actuellement président
d'Ayent. il est de surcroìt jurìste. La Société d'his-
toire ne pouvait faire meilleur appel. Le travail
lu -mème ne manquait pas d'intérèt. Les consorta-
gcs sont très répandus en Valais ; mais l'epoque de
leur constitution est peu connue car elle remonte
à un passe lointain.

La naissance des consortages précède, a-t-il dit ,
cel' cs des communes politiques , qui ne date que de
1SÌ8. Et cependant , en notre, temps, l'existence des
communes nous parait aussi naturelle que la pré-
sence de nos montagnes et de nos rivières.

Des consortages en general , il releve cet autre as-
pect que sìgnalent d'ailleurs maints historiens : c'est
qu'ils sont dùs à une exigence de la nature et n'ont
pr.s été importés pai' les invasions germaniques. L'a-
nalvse des documents relatifs aux alpages d'Ayent en

Pour vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons...
Canard et coin — Bceuf à sauciss.es

au meilleur prix du jour

Boucherie O. Neuenschwander S. A. Genève
17 avenue du Mail . Tel. (022) 4 19 94
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En vente à l'Imprimerle Gessler •
\ SION S

1 1
A vendre un lot de

fenétres
d'occasion . Bas prix.

S'adresser à l'Imprime-
rie Gessler , Sion.

Dame propre
cherch e à faire des heu:
res le matin et après-midi ,
ainsi que des bureaux.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 14047

A vendre d'occasion
A vendre d'occasion _„

Machine à écrire d™G*S Potage»
,, „ -*****.*. bois et charbons.Hermes 2000

parfait état. S'adresser chez Mme
Comte , Rue des Remparts ,

Tel. 4 41 25, St-Léonard. No 27 , 3ème étagc.

Mariage
Jeune homme , profes-

sion branche medicale , très
belle situation , désire con-
naìtre demoisclle de tou-
te moralité , pour sortics
cn vue de mariage , campa-
gne pas exclue- Age en-
tro trentc et quarante ans.

Faire offres par écrit au
bureau du journal sous
chiffres 5551.

A vendre

Ou£il3age
de maréchaleric

S'.icr à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 14656 S.

fournit une preuve. Ces alpages sont nu nombre de
quatre : Rawyl. Serin , Duez et Zalan. Me Travelleti
cite alors ce trait : « Les consortages d'alpages ont été
créés par les gens d'Ayent pour répondre aux besoìns
économiques de leur communauté naturelle » .

Puis, faisant la genò,se de ces alpages, il établit
que c'est vers le XHe-XIIIe sièele qu 'ils apparais-
sent. Ils appartenaient d'abord aux maitres du mo-
ment : à Guichard et Pierre de Rarogne ; à Jean de
Cervelli, seigneur de Conthey ; à Jacques Tavelli sei-
gneur de Granges ; à Pierre de Raffort, de Chamo-
son. Ceux-ci les ont cédés aux gens d'Ayent.

Quant à leur aspect juridique , il constate que de
bonne heure ils regurent une réglementation sous
forme d'ordonnances, dont eelle de 1851 est bien con-
nue et qui ont codifié ce que la coutume avait trans-
mis jusque-là. Ces ordonnances ont consacré en par-
ticulier le principe de leur propriété.

De nos jours , des statuts approuvés par le Con-
seil d'Etat ont repris cette réglementation d'autre-
fois, mais en un langage plus moderne et en l'adap-
tant aux conditions actuelles. Les règles du droit com-
muti n'interviennent qu 'à titre de droit cantonal sub-
sidiaire. Et par « droit conimun » , il faut entendre
les dispositions du CCS sur les associations et celles
du CO sur les sociétés coopératives. Les arrèts des

Je cherche à louer pour
date à convenir ,

appartement
3-4 pièces , tout confort.
Centre ville , si possible
avec garage.

Faire offres sous chiffre
P 14062 S à Publicitas , à
Sion.

A vendre

skis
coinplets à l'état de neuf .

SYdrcsser au bureau du
journal sous chiffre  5549.

A vendre

jaquette
fourrure 42-44, parfait
état, prix 190 — fr.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5550.

On cherche à louer
Pré

d'environ 2 secteurs, à
Cliampscc.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 14034 S-

Belles et bonnes

noix 1952
Fr. 1.40 le kg., plus pori
et emballage.

E. Andrcazzi , Dongio ,
(Tcssin) .

Svaniste
libre pour Ics fetcs.

Ferire sous chiffres P.
7328 S., Publicitas , Sion.

Accordéon
diatonique Hohncr à vcn-
drc , comme neuf.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre  5547-

Nous prions .
les Maisons A vendre

offrane des places par fourgOnnetteannonces sous chirires •*

I d e  

bien vouloir 11 CV. Prix intéressant.
répondrepromp- S'adr. à Pu! iicitas , Sion ,
tement aux of- sous chiffres P 14041S.
fres des postu- 
lants, et de re- A vendre à Bramois
tourner sans de- une
lai les copies de
certificats, pho- prOpriété
tos et autres do- , , lm , .vigne et champ 1400 toi-

ses environ , tout près du
village , à port de char.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 13910 S.

cumenis joinis à
ces o f f r e s , méme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en consideratici!. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

Mme Tichelli
solumeni nécessaires Tricotage , rue de Savièse ,
pour postuler d'autres avise sa gentille clientèle
places. qu 'elle interrompi ce tra-
PUBLICITAS, SION vaiI Pour un certain

FEUILLE D'AVIS DU temps"
VALAIS Meme adrcsse , chambre

f * * * * * * * * * * * * *f ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^  chauffée à louer pour jan-
vicr , jouissance cuisine.

LA NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE
MORUE est arrivée 1

Envois partout au dehors

A vendre

chien
berger belge , nain , cou-
leur noire.

Téléphoner au 2 16 57.

A vendre
Jolie chambre à couchci
pour enfant , blanc , com-
prenant , 1 armoire , 1 com-
mode 3 tiroirs et une cou-
chette grand modèle. Le
tout état de neuf. Cede à
bas prix .

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 14054 S.

tribunaux , convcnablement mentiohnés, confirme-
rnient cette interprétation.

Cette législation est conforme au développement
historique des consortages et permei de definir , ce
qui n 'est pas un moindre avantage, Ics notions d'al-
pages, de droit de fonds et de consorts ou d'amadia-
teurs. L'alpage est propriété communc. Le droit de
fonds procure au titulaire de cette propriété une
jouissance eessible et librement trnnsmissible. Le
consoli est celui qui , détenteur du droit de jouissan-
ce, a recu de l'assemblée qui l'a agréé l'autorisation
d'user de ce droit. C'est donc que cette autorisation
est attachée à sa personne. Encore faut-il qu 'il rem-
plisse préalablement deux conditions essentielles,
qu'il soit bourgeois d'Ayent et domicilié dans cette
commune. Alors il pourra alper son bétail et tout
son bétail mais sur un seul alpage.

A qui n 'est pas averti, de telles dispositions res-
trictives peuvent paraìtre intolérables. Mais voici
comment Me Travelletti s'explique à ce sujet :

« Ce droit de consorts et les conditions d'admission
trouvent également leur justification dans l'intérèt
économique que présente le consortage dans la com-
mune. Le bétail passe environ deux mois et demi
de l'année sur les alpages. Le propriétaire peut, pen-
dant ce temps, vaquer librement aux divers travaux

CMX

Notre offre
de chemises sport

pour hommes
Clicmisc sport petits damiers , longucs manches , col A 0

__
souple V -OU

Chcmise sport , longucs manches , col soup le ren- 4A QA
force , dessin pied de poule , I viUV

Chcmise sport , tissus écossais rouge et bleu . iu te-  4| QA
ricur grattò. I l iUv

Voyez notre table speciale
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^
Y au tarif habitué! W

de la campagne. D'autre part , si, au cours des siècles
les alpages avaient passe en « mains étrangères » ,
le cheptel de la commune d'Ayent devrait étre ré-
duit dans une proportion importante , ce qui cornpro-
mettrait l'existence mème d'une population agricole
et pauvre. En faisant de ces montagnes des alpages
fermés , en réservant la qualité des consorts à leurs
seuls habitants , les gens d'Ayent ont évité le dan-
ger de voir ces montagnes passer à des propriétaires
du dehors pour quelques petits bénéfices momenta-
nés. En agissant ainsi , l'alpage fait simplement usa-
ge de la faculté que lui accorde la loi de choisir
librement son ¦ modus vivendi » .

La cause est donc entendue. Il faut savoir gre à
Me Travelleti d'avoir examiné objectivement et pré-
sente devant la Société d'histoire du Valais romand
le développement historique des consortages d'alpa-
ges d'Ayent , leur évolution et leur aspect juridique.
En servant les gens d'Ayent, il a servi le Valais, tant
le problème des uns et des autres est semblable sur
ce point. Il a fait ainsi oeuvre utile , voilà pour-
quoi il convenait d'en parler.
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L'OTAN ET

les forces ntilitaires soviétiques
en Europe

Les milieux militaires bien informés déclarent à
Paris que l'importance de l'appareil militaire de
l'Union soviétique en Europe n'a pas augmenté de-
puis un an. Il n 'existe aucun signe de préparatifs
de guerre derrière le rideau de fer. Un grand nom-
bre d'unités russes en Europe, parm i lesquelles les
vingt divisions en Allemagne orientale , ont été pour-
vues d'armes modernes au cours de ces derniers
mois. Les armées des satellites de l'Est européen
ont également été renforcées par des armes russes
et tchécoslovaques et des objets d'équipement.

Ces constatations sont contenues dans une partie
des rapports qui ont été soumis aux treize chefs
d'états-majors des puissances du pacte atlantique
qui se sont réunis mardi à Paris afin de préparer
leurs rapports à la conférence du Conseil des mi-
nistres de cette organisation. Le Conseil des minis-
tres se réunira la semaine prochaine.

Déclaration du general Naguib
Une importante déclaration du general Naguib est

attcndue dans le courant de la nuit. La radio égyp-
tienne a en effet prolongé spécialeincnt ses émis-
sions. On croit savoir que le premier ministre an-
nonccra l'abrogation de la constitution de 1923.

CHRONIQUE ^J SUISSE

Le Conseil national
vote le budget 1953

Bien plus tòt qu'à l'accoutumée, le Conseil na-
tional s'est réuni pour reprendre l'exament du bud-
get de la Confédération pour l'année 1953. On en est
au chapitre du Département de l'economie publique.
Le Conseil federai, comme en d'autres chapitres, a
diminué de 10 ou de 20 % diverses subventions. Les
revendications contre ces compressions sont nombreu-
ses. La commission des finances elle-méme deman-
de qu'on augmenté de 14.700 fr. quatre subventions
de l'Office federai de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. M. Bratschi , socialiste bernois , pro-
pose le rétablissement au niveau précédent — cela
représente une dépense de 20.300 fr. — des subven-
tions en faveur des organisations syndicales. La
commission. enfin, reclame une subvention nouvelle
de 20.000 fr. pour l'Alliance nationale des socié-
tés féminines suisses.

Malgré l'opposition de MM. Rubattel , chef du
Département de l'economie publique et Perréard ,
radicai genevois, minoritaire dans la commission,
tous ces relèvements sont admis par des majorités
de 99 voix contre 21, de 83 contre 38 et de 68 con-
tre 49.

A la division de l'agriculture, le jeu recommence
MM. Reichling, agrarien zurichois, et Hess, agrarien
thurgovien , font admettre par 99 voix contre 57.
le relèvement de cinq subventions. Ce supplément
représente 30.000 fr. M. Pini , radicai tessinois, fait
relever de 500.000 fr. les crédits prévus pour les
améliorations foncières. La commission élle-méme
fait porter à 9000 fr. de plus le crédit affecté aux
stations cantonales de l'industrie laitière.

En revanche, M. Rubattel, conseiller federai, per-
vieni à faire écarter par 97 voix contre 9 une sur-
enchère par laquelle M. Dellberg, socialiste valai-
san prétend faire 'augmenter de 515.000 fr. les
0.571.000 fr. prévus pour l'encouragement de la pro-
duction viticole. Le chapitre du Département de l'e-
conomie publique se trouve ainsi liquide.

Passant à celui des postes et chemins de fer , le
Conseil ne s'y attarde que pour biffer un poste inu-
tile de 1600 fr. et relever de 3400 fr. la subvention
en faveur de la Fédération du tourisme, le .portant
ainsi à 17.000 fr. M. Duft , catholique-conservateur
zurichois, rapporte sur le budget des variations de
fortune, qui est approuvé. En fin de séance, M.
Muret , popiste vaudois, propose de rejeter le bud-
get federai pour 1953. Au vote d'ensemble, l'arrèté
sur le budget est adopté par 130 voix contre 5 et
l'affaire pourra passer sans délai devant le Con-
seil des Etats.

La signalement d'un ignoble
individu

IL AVAIT ATTACHÉ UNE FILLETTE A
A UN ARBRE

Le commandant de la police du canton de Berne
communique :

Lundi 8 décembre, à 16 heures 15, une fillette de
10 ans, rentrant de l'ccole à son donnei le  fut  accos-
tée dans la Buchiwald, entre Kiiniz et Gasel, par
un incornil i  qui la contraignit à se rendre avec lui
dans le petit bois de Schwanden. Arrivé là, il attacha
la fillette à un arbre au moyen d'une cordelette,
après l'avoir partielleinent dévètue. Il fut dérangé par
l'arrlvée d'un attelage. lajssa l'enfant et prit la fuite.

Signalement : incornili  d'ùgc moyen, environ 165
a 170 cm., visage rpnd et rougeaud , boutonneux, sur-

grosses bouchcres aux coins de la bouche et even-
tuellement eicatrices, portai! un beau manteau neuf
gris-brun Harris-Tweed avec col à revers, foulard
rouge-vin, gants noirs, chapeau très usagé, avec
l' a i te  baissée devant et derrière, probablement avec
un trou à gauche, parlait le dialecte bernois, était
portelli -  d'un fouet dont le manche avait environ 50
cm. de longueur, la longe avait environ 70 cui. de
longueur.

Le Parquet de Berne demande de donner au com-
mandement de police du canton de Berne, tèi. 2 13 42
ou au prochain poste de police toute information
sur les suspeets.

GRANDS PROJETS DE CONSTRUCTION
A OLTEN

L'Assemblée communale d'Olten a accepté à l'u-
nanimité l' octroi d'un crédit d'environ 4 millions
pour la construction d'une nouvelle école artisanale.
Les subventions fédérales et cantonales se montc-
ront à environ 1 million et demi. Un projet pour la
construction de nouveaux abattoirs , devant atteindre
la somme de près de 2 millions , a également été adop-
té à l' unanimité.

CANTON J^J
DU VALAIS

Monthey reprend ses couleurs
A demi libérée de son obsession électorale — il

reste à élire dimanche le Conseil general qui dé-
passe ses quarante années d'existence — la petite
cité bas-valaisanne se remet au travail , en atten-
dant les fètes de fin d'année.

A vrai dire, ces élections furent un modèle de
calme et de correction. Il y eut bien de nombreu-
ses épouses esseulées, mais on s'habitue à tout , mè-
me à la solitude. Les cafés regorgèrent de monde et
frémirent de discussions combatives qui finissaient
pourtant toutes dans la plaisanterie gauloise et les
éclats de rire tonitruants. A Monthey, les adver-
saires politiques se battent à coups d'humour et
par déférence pour l'antagoniste, chacun se sent
obligé de rire très fort ou plus fort que l'autre pour
ne pas faire preuve d'esprit partisan.

A la faveur du quorum et d'une avance de 40
listes, les socialistes reviennent au pouvoir avec 2
conseillers. Les radicaux abandonnent un de leurs
sièges, tout en gagnant une trehtaine de listes, tan-
dis-que-les' conservateurs sUbtóserit un recul avec une
perle de 40 listes. Il y aura donc au Conseil munici-
pal 9 radicaux, 4 conservateurs et 3 socialistes. Le
président de la commune. Me Maurice Delacoste
fut brillamment plébiscité, à tei point qu'il eut cet-
te remarque spirituelle : « Et dire qu'il faut deve-
nir vieux pour trouver la faveur de l'électeur ! »
Qu 'en disent les suffragettes valaisannes ?

Maintenant que renait la tranquillile, il faut pen-
ser à ce Tir cantonal valaisan qui déroulera ses
fasfes du 25 juin au 5 juille t 1953, à ce Carnaval,
chaque fois difficile à remettre en train , et pourtant
indispensable aux Montheysans, à cette revue dont
l'auteur M. Georges Kaestli , secrétaire municipal , a
fait ampie moisson de faits hauts en couleurs, grà-
ce aux élections. Plaignons vainqueurs et vaincus
qui ne trouvent pas gràce devant son esprit piquant,
mais non blessant. A tei point qu'un jour , une per-
sonnalité importante de la localité qui n'avait ja-
mais été prise à partie par l'auteur , se sentii fort
marrie et déclara tout de go : « Est-ce que je vaux
moins qu 'un autre, qu'on ne pense pas à moi dans
la revue ! » Il est vrai que ce monsieur ne perdit
rien pour attendre.

UN CAMBRIOLAGE A LA GARE
DE MONTHEY

Profitant de la nuit, des inconnus ont fr'acturé le
distributeur automatique de la gare CFF et ont fait
main basse sur une somme d'environ 70 francs. La
police cantonale a immédiatement ouvert une en-
quète. Il semblerait que ce voi soit cn corrélation
avec d'autres faits semblables récents, tels que le
cambriolage d'un kiosque.

NOCES D'OR

Samedi , M. et Mme Jean-Marie Zanotti-Cettou,
domiciliés à Monthey, ont fété dans l'intimité leurs
cinquante ans de mariage, entourés de leurs en-
fants .

Nous leur adressons nos compliments et nos voeux
les plus sincòres.

AVEC L'A.C S.
NOUVEAU CONTROLE DES PHARES <l <-

ET DES FREINS SO

Gràce à une organisation parfaite , plus de 200 au-
tomobilistes ont cu l'occasion de faire contròler et
régler leurs phares et leurs freins par le service
special de la Section Valais de l'A.C.S. A la demande '
de nombreuses personnes un nouveau contròie et
réglage aura lieu à Sion le 17 décembre- Les membres
qui voudraient en profitcr sont priés de s'inserire jus-
qu 'au 13 décembre auprès du secrétariat de la Sec-
tion Valais de l'A.C.S- , Avenue de la Gare , Sion.
Les personnes inscrites recevront une convocation.

BAL — Le bai annuel precede du traditionncl «Dì-
ner aux Chandelles» aura lieu le samedi 10 jan-
vier 1953, à l'Hotel de la Pianta , à Sion. Il n 'y a
qu 'à songer à la parfaite réussitc des précédentes
soirées pour réscrver d'orcs et déjà cette date à
l'A.C.S. Les détails suivront. J- G.
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Nous apprenons que M. Bernard Morand , fils de
M. le député Aloys Morand , à Monthey, a remar-
quablement réussi son final de médeeine à l'Univer-
si té de Lausanne.

¦Qu 'il soit vivement félicité.
j  i

CONCOURS D'ARCIIITECTURE
I DE LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Le Jury a dècerne les prix suivants : ler prix :
Raymond Zurbriggen , Sion ; 2e prix : André Per-
raudin , Sion ; 3e prix : Jean Suter, Sion ; 4e prix :
Marc et Donato Burgener , Sierre , collaborateur. I.
Stiilz ; 5e prix : André Bornet , Sion-Nendaz ; 6e
prix : F. Grunwald et Besmer, Brigue.

L'exposition des projets est ouverte tous les jours
de 9 à 11 heures et de 14 à 18 heures, jusqu 'au
21 décembre, au rez-de-chaussée de l'ancien Grand-
Hotel , rue des Creusets, à Sion.

La Direction

LES VOTATIONS A VIEGE

Le parti démocratique du président Fux a pu
conserver sa majorité au conseil communal. Soni
élus de la liste démocratique : Fux Adolf 375 voix ;
Blatter Joseph 345 ; Ab-Egg Viktor 300 ; Ludi Alfred
292 ; de la liste conservatrice : Bodenmuller Alex :
201 ; des chrétiens-sociaux, partie ouvriers et bour-
geois : Dr Leo Stoffel 271, Eder Gustav 268.

Pour la présidence Fux le remporté sur le con-
seiller national Dr Leo Stoffel par 332 voix contre
283 voix. Vice-président : Bodenmuller Alex, 329
voix.

730 électeurs inscrits, 701 ont vote, soit le 96 %-. Re-
cord jamais atteint jusqu 'à ce jour.

MAUVAISE GLISSADE

A Varen , M. Edouard Oggier a fait une chute en
glissant sur la route et est tombe si lourdement qu'il
se cassa plusieurs cótes et dui ètre hospitalisé.

CHRONIQUE DE MARTIGNY
LES ÉLECTIONS COMMUNALES A

A MARTIGNY»VILLE
Les élections communales se sont déroulées dans

les diverses communes de Martigny dans une atmos-
phère plutòt calme et digne.

Contrairement à ce que l'on aurait pu croire , la
liste dissidente radicale n 'a pas affaibli le parti ra-
dicai , mais l' a au contraire renforcé en lui donnant
un regain de vitalité et de renaissance. En effet , il
manquait une vingtaine de listes seulement pour
que ce parti qui détenait déjà la majorité à Marti-
gny-VilIe avec 5 sièges sur 7 l' emporte encore avec
un sixièmc siège qui aurait été prélevé au détriment
du parti conservateur. La dissidence a amene un
nombre très élevé d'électeurs et a fait «basculer» si
l'on peut dire un conseiller soriani Monsieur Adrien
Morand , actuellement vice-président de la Munici-
palitc et qui s'était , en fait , beaucoup dévoué pour
la collectivité- Le nouveau conseil d'Octodure se
composcra pour la prochaine legislature de la facon
suivante : 5 radicaux comme avant avec MM. Marc
Morand , président , Pierre Closuit , nouveau vice-pré-
sident , Denis Puippe , Pierre Crettex et Me Edouard
Morand , nouvel élu de la liste dissidente , mais rat-
taché cependant au parti radicai . Les conservateurs
auront les memes représentants avec M. Maurice
Pillet , qui sort le premier de la liste où il n 'y avait
d' ailleurs que deux candidats , et Me Henri Chappaz.

Le parti socialiste , contrairement aux pronostics
prévus , n'a récolte qu 'une soixantaine de listes et
démontre le ròle modeste qu 'il jouera désormais à
Martigny.

A MARTIGNY-BOURG

Un changement plus important s'est manifeste dans
la commune voisine de Martigny-Bourg, puisque
trois conseillers sortants n 'ont pas été réélus. En ef-
fet , au sein du parti radicai , Monsieur Georges Dar-
bellay, n 'a pas été réélu et deux conservateurs , MM.
Meunier et Ulysse Giroud ont subi un échec égale-
ment . Par contre le parti socialiste gagne un siège au
détriment du parti conservateur. Le nouveau Con-
seil communal sera ainsi compose : Président : M.
Joseph Emonct , vice-président : M. Antoinc Moret ,
Paul Meunier , tous radicaux. Me Camille Abbet , no-
taire , représentera le parti conservateur qui perd un
siège tandis que M. Baumann , qui représentait le
parti socialiste , est l'élu de ce parti comme il l'était
il y a 8 ans , après une éclipse momentanee de 4 ans.

Dans les autres communes de Martigny-Combc, il
y a peu de changement tandis que dans la petite lo-
calité de la Bàtiaz , deux anciens conseillers , MM.
Emilc Dirrcn (radicai) et Jules Favrc (conservateur)
n 'ont pas connu la faveur du scrutin et sont rempla-
cés par de nouveaux élus- M. Eloi Cretton reste re-
préscntant du parti radicai à la présidence de la com-
niune , avec un radicai , deux conservateurs et un so-
cialiste comme membres du conseil.

Comme partout , il y eut des joies et des amertu-
mes, et la vie continue quand méme. Dans 4 ans
d'autres subiront peut-ètre le mème sort , car la poli-
tique reste toujours pleine de surpriscs et de «com-
bines» .

«ORPHÉE» AU CASINO-ETOILE

L'Orchestre Symphonique Valaisan , sous la vi-
vante direction d'André de Chastonay, a représente
le fameux opera de Gluck «Orphée», lundi soir ,
jour de l'Immaculée Conccption , dans la salle du
Casino-Etoile. Malgré une période électorale qui ne
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se prctait guère aux manifestations artistiques , un
nombreux public a applaudi à l'effort de l'OSVA
qui a eu l'audace de s'attaquer à un pareli specta-
clc sur lequel nous ne nous étcndrons pas puisque
ce journal en a déjà suffisamment parie. Mlle Ma-
deleine Dubuis et M. Gafner ont été particulièrement
acclamés et la soirée fut  dans l'ensemble un succès
artistique incontestable.

UNE CYCLISTE BLESSÉE

Mme Claire Coquoz circulait à vélo entre Marti-
gny et Evionnaz lorsqu'elle entra en collision avec
deux autres cyclistes montés sur la mème machine
Mme Coquoz tomba lourdement sur le sol. Elle
souffre de plaies aux jambes et de contusions.

CHRONIQUE fj ŜEDUNOISE

Candidats au Conseil general

Liste conservatrice
(34 CANDIDATS)

Antonioli Albert , Entrepreneur
Biderbost Gaston , Chef du service du Con-

tencieux
Calpini Pierre, Chef du service de l'Hygiène
Dubuis Etlienne, Professeur-Administrateur
Due Jean-Charles, Commergant
Erné Fritz, Office du Tourisme
Fracheboud Fernand, Expert comptable
Gaspoz Adrien , Brigadier de police
Gaspoz Joseph, Instituteur
Imesch Emile, Employé de banque
Lorétan Wolfgang, Fonde de pouvoirs
Luisder Albert, Directeur
Muller Roger, Magon
Pellet Edmond, Agriculteur
Pellet Joseph , Peintre
Perraudin André, Architecte
Perrig Walter , Commergant
Piatti Angelo, Ebéniste
Piccot Marcelin, Agronome .
Pitteloud Evenor, Electricien
Planche Ernest, Pare d'aviation
Reynard René, Comptable-commergant
de Riedmatten Jacques, Avocai
Roch Oscar, Agriculteur
Roggen Max, Instructeur
Sartoretti Michel, Entrepreneur-peintre
Sierro Adolphe, Médecin
Tavernier Georges, Tailleur-commergant
Titze Otto, Horloger-Opticien
Varone Joseph, Agriculteur
Vogel Auguste, Agriculteur
de Werra Victor , Juge cantonal
Wenger Paul , Agriculteur
Zermatten Maurice, Ecrivain

Liste radicale
(15 CANDIDATS)

r-

Andréoli Arthur, Artisan
Bonvin Felix, Commergant
Boven Paul , Directeur
Coudray Adolphe, cafetier
de Courten Alexis, Représentant
Dubochet Julien , Technicien
Favre Oswald, Ouvrier d'usine
Gaillard Erasme, Vigneron
Gèrmanier Maurice, fils , Agriculteur
Héritier Edmond, Agriculteur
Meizoz Joseph , Chef de gare
Salvisberg Ernest, Industriel
de Torrente Flavien , Juriste
de Torrente Pierre, Commergant

Parti socialiste
(11 CANDIDATS)

• •
Dussex Albert
Lamarche Charles
Chammartin Maurice
Rielle Jules
Cattin Leon
Varon Albert
Grand Marius
Mathys Philippe
Maret Alexis
Berner Camille
Machoud Oscar

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURB

Maltrise federale
222 50




