
La Chine de Mao-Tse-Tung
se reorganlse

De nombreux incidents dùs à la dispa-
rition dc bombardiere américains près
de la frontière mandchoue , une recru-
dcscencc dc la campagne des communis-
tes chinois contre les USA et les repro-
clics toujours plus violents des autorités
de Pékin au gouvernement de Grande-
Bretagne ont une fois dc plus attirò l' atten-
tion sur Ics événements de Chine. Com-
me , par ailleurs , l'exode des derniers
Blancs vivant dans l'empire de Mao va cn
s'acccntuant depuis le début de l' année ,
il n 'est pas inut i le  de jeter un coup d' ceil
derrière le rideau dc fer jaune. Coup
d'ceil imparfai t  évidemment , car les nou-
velles ne fi l trent pas cn grand nombre
depuis cette plaque d' exercice immense
du eommunisme asiatique. Quant à ce
qu 'en disent les informations de Taipeh ,
capitale de l'ile nationaliste dc Formo-
se, une eertaine réserve s'impose : la pro-
pagande du general Tchang Kai-Chck
est souvent plus active qu 'habile.

Il y a Ics récits de certains commer-
<;,ints qui ont habité pendant plus de 20
ans le contincnt chinois et qui viennent
d'arriver à Hong-Kong car leurs affaires
ne fleurissent plus. Ces « émigrants »
parlcnt de la xénophobic qui règne en
Chine. Cette baine dc l'étranger s'en
prend tout d'abord aux Américains , mais
il semble que peu à peu elle cng lobe
également Ics Russes que le Chinois ap-
pello souvent avec mépris « grand nez ».
Mais dc là à un titisme asiatique , il y
un grand pas. I.'administration a été
ipurée. SI la bureaucratie gène considé-
rahlcmcnt le cours des affaires économi-
ques , la concussion a grandement dimi-
nuc. De méme , les , autorités communis-
tes s'efforcent d'amener à une plus gran-
de propreté , à une plus grande salubri-
tà Ics .grandes villes et les villages. Mais
la peur règne ct pour Ics effets positifs
qu 'elle occasionne , que de trcmblcments
et dc larmes !

Les récits ne disent pas tout. Loin de
li. Pas plus que les déclarations officiel-
les d'ailleurs. Et parmi ces dernières cel-
le que fit au début de l'année M. Chou
En-I.ai , descendant d'une illustre famil-
le dont la filiation remontc à quel que
deux mille ans et actuellement président
du Conseil des ministres de Chine.

Le bras droit du président Mao Tse-
Toung a annonce une réforme admi-
nistrative et constitutionnellc dc grande
envergurc. L'immense pays suit , à une ca-
dénce plus rapide, revolution qui déjà
marqua l'histoire de l'L'RSS depuis 1920
environ. Aussi n 'est-ce pas sans raison
que l' on a dit : l'horaire soviétique fixe

BERLIN : — à gauche : Un triste record vient d'ètre établi ; plus de 20.000 person-
nes, fuyant l'enfer rouge sont venues cherch,:r asile à Berlin depuis le début de
l'année. Les autorités sont débordées et les fugitifs prennent un bref repos où ils
peuvent.

LONDRES : — A droite : A l'annonce de l'exécution du jeune Bentley, des mani-
festants ont menace les policiers qui placardaient les avis que justice était faite et
détruit le cadre (photo du bas) dans lequel il était appose.

la marche de la soviétisation de la Chi-
ne.

Contrairement à ce qui se passa en
Russie , la Chine ne devient cependant
pas une confédération. Elle resterà un
Etat unitaire divise en territoires. adminis-
tratifs et non en Républiques , territoires
autonomes ou distriets nationaux. Les
territoires administratifs chinois sont au
nombre de six : Nord , Nord-Est , Nord-
Ouest , Milieu , Sud et Sud-Ouest. Le Ti-
bet et la Mongolie intérieure auront un
statut special.

La soviétisation de la Chine , avec tou-
tes ses mesures de collcctivisation , son
i.ndustrialisation , son augmentation .. pa-
rallèle de la puissance militaire , s'effec-
tuc beaucoup plus rapidement que ne le
prévoyaient les connaisseurs de cc pays.
M. Chou En-Lai a relevé d'une part de
la réforme agraire a pu ètre rapidement
achevée , d'autre part que les « derniers
vestiges des forces impérialistes avaient
été éliminés ». Quand on pense aux résis-
tances des gros paysans (koulaks) en
URSS et aux luttes entre Blancs et Rou-
ges , entre staliniens et trotzkystcs qui en-
sanglantèrent si longtemps la Russie so-
viétique , on est étonné — et peut-ètre
sceptique — devant la cadence de revo-
lution politique et économique en Chine.
Il faut  dire toutefois que Mao s'est trou-
ve victorieux dans un pays sans grandes
minorités ethniques, en ayant derrière lui
une armée communiste déjà formée et
apte au combat. Tandis que Lénine , puis
Stalinc ont dù réunir des peuples extrè-
mement divers ; quant à l'armée Rouge ,
tirée du néant , elle était commandée par
une sèrie d'officiers qui ne partageaient
pas du tout les vues des chefs auxquels
ne l'unissait qu 'une baine commune des
Blancs de Wrangcl ou de Koltchak. Mao
s'est donc impose avec ses armées, Lé-
inc a fait son coup d'Etat ct a dù for-
mer ensuite les divisions communistes.

Les plans de cinq ans vont commencer
cn Chine. Ils tendront avant tout à équi-
per l'armée et à industrialiser le pays.
Cette action se fera parallèlement avec le
développement de l'industrie sibérienne.

Un continent sino-sibéricn prend dc
plus en plus conscience de ses ressour-
ces. Un effet considérable va ètre entre-
pris. Il coùtera cher. En vies humaines
notamment. Mais ce n 'est pas ce qui gè-
nera ceux qui ont décide avec une ener-
gie extraordinaire et une rigucur peu com-
mune de donner à la Chine une puis-
sance réelle corrcspondant à son demi-
milliard d'habitant. L'Europe voit se pré-
parer d'étranges lendemains...

J ean Heer

SOUTHAMPTON : — C est gràce à 1 intervention prompte des pompiere que le
«Queen Elizabeth» a échappé au sort de l'«Empress of Canada». On sait que ce
paquebot géant doit prendre la mer le 11 février .

Pour ou contee le « troisième degré
AVEUX « SPONTANÉS » ET FILMÉS... LORS DE L'INTERROGATOIRE !

Un assassin a avoué son crime.
Tout ce que le délinquant a pu
nier, obstiné et tranquille de-
vant le juge charge de l'enquéte,
il a fini par i'avouer à la poli-
ce centrale, la terrible inquisi-
tion moderne. Et comment a-t-
il avoué ?

Par des procédés qui , tout en n'ay-
ant rien d'inhuinain s'apparentent à
la torture. On garde le « patient »
sous les feux d'un projecteur aveu-
glant. De temps à autre, les agents in-
terrompent l'interrogatoire et baissent
la lumière. Le malheureux pense que
ses bourreaux sont fatigués. Illusion !
Cela ne dure qu'un instant. Un agent
«frais» entre dans la pièce et le «dril-
ling » (littéralement : perforat imi)  re-
commence.

Aucun répit n'est permis au cours
du « troisième degré ». La tcnsion de
l'esprit et du corps ne peut se relà-
cher. Généralement, au bout de huit
heures d'interrogatoire , l'inculpé éprou-
ve un irrésistible besoin de repos.
Après douze heures, il est près de
s'effondrer. Après quinze heures, il
n'arrive plus à suivre une idée, il bé-
gaie ses réponses, ferme les yeux, s'en-
dort. Mais cela ne lui est point per-
mis, le « jeu » continue. Finalement,
le prévenu — sauf des cas exception-
nels — perd la maitrisé de sa volon-
té, ne tient plus tète à la dialectique
des agents qui en profitent pour mè-
ler les nombreuses déclarations de l'ac-
cuse, le poussent dlans un état de con-
fusion extrème. A demi-inconscient,
l'homme murmurc  des réponses qui ,
dénuées de sens, si elles ne consti-
tuent pas une confession, offrent ce-
pendant an nouvel « angle » pour la

ESPRIT DE NAGUÈRE

Peu avant la guerre de 14 disparurent
deux lettres francais , assez oubliés au-
jourd 'hui : Maurice Maindron et Jean de
Mitty. Le premier fut un entomologistc
passionné ct un collectionneur d'épécs et
d'armurcs. Le second fut  un stendhalien
forcené , un gourmet, un faiseur d'épi-
grammes , et un échotier délicieux. Mitty
aimait peu Maindron. Il disait de lui :

— C'est un homme qui manie le ra-
soir comme une colichemarde.

Maindron fut surtout connu pour son
livre Sainfe-Cendre, qu 'il aimait peu. Il
en disait :

solution des cas difficiles. Les heures
passent ainsi , atteignant parfois un to-
tal épouvantable de 24 et mème 48
heures.

« SUPPRIMEZ
LE TROISIÈME DEGRÉ!»

Après un tei interrogatoire, les
agents sont en mesure, en utilisant les
multiples déclarations et les contra-
dictions, de bàtir une « confession »,
qui est signée par tous les assistants.
Dans le procès qui suit, cette « con-
fession » joue naturellement un róle
important. Mais le prévenu se trouve
maintenant devant un juge ; il a à ses
cótés un défenseur instruit des systè-
mes de la police et il peut compter sur
douze jurés qui ne font pas trop con-
fiance au « troisième degré ».

Il arrive parfois que les inculpés et
leurs avocats réussissent à óter toute
valeur aux aveux arrachés et défor-
més par les policiers. C'est pourquoi
la police a entrepris de tourner de
petits films sonores des interrogatoires
pour démontrer que le coupable a
avoué « spontanément »... Mais on
comprend, que gràce à un montage ha-
bile, la police peut, avec ces films,
prouver tout ce qu'elle veut.

De temps a autre et avec une force
croissante, résonne le cri : « Suppri-
mez le troisième degré - » Institutions,
sociétés humanitaires, réformateurs et
hommes politiques se trouvent unis
dans cette croisade. A chaque fois, la
police promet de renoncer à ses mé-
thodes, mais des cas « extraordinai-
rcs » surviennent et le « troisième de-
gré » est applique « pour la dernière
fois... » Il rend trop de service pour
qu'on y renonce.

— Il n'y a qu 'un péché qu 'aucnc ab-
solution ne peut effacer : c'est une fau-
te de frangais.

Et c'est lui qui est l'auteur de ce qua-
train célèbre — longtemps ct à tort at-
tribué à d'autres — qu 'il tourna pour une
jolie marchande de tabac des boulevards

Si le tabac est un poison
Et si l'amour en est un autre,
J e ne connais pas de maison
Plus dr-ngereuse que la vótre.

CHEZ LE JUGE INFORMATEUR

Le prévenu : Enfin , Monsieur le Juge,
que me reproche-t-on ?

Le juge : On vous reproche d'avoir abu-
sò de votre situation pour ruiner des
malheureux...  Tous ceux qui ont affaire
à vous , vous Ics mettez dedans !

Le prévenu : Vous aussi , Monsieur le
Juge !

— Pour ètre si populaire , c'est qu 'il
est rate I

Mot qui ravissait Anatole France.
Et voici un mot de Jean de Mitty pro-

pre à faire réfléchir bien des plumitifs :

Prendre en grippe...
Maintenzìnt que vous voilà guéri de vo-

tre propre grippe — je  pense vous l 'a-
vez fa i t  coincider avec mon dernier bil-
let et que , depuis vendredi , vous avez eu
le temps d' entrer en convalesccnce — il
me sera possible , sans vous gàter votre
plaisir , de vous dire ce qui peut vous ar-
river de pire , dans le genre encore quali-
f i é  de bénin , lorsque sévit cette epidemie.
C'est qu 'au lieu de vous atteindre vous,
elle s'attaque à votre épousé ou à toute
autre personne qui s'occupe des humbles
et graves soins domestiques.

Cela vient de m'arriver. J e parie donc ,
pour une fo is , de ce que je connais , sans
tenter d 'imager le cas des autres qui peut
ètre d i f f è ren t .

Il s 'agit donc d'une- f emme qui comble
so 'n mari et ses enfants  de prévenances
quand ils sont malades , mais qui , lors-
que la f ièvre lui fai t  à elle-mème crier
merci , ne manifeste aucune exigence. El-
le s'inquiète plutót , pour ceux dont elle
a la charge, des repas qui ne seront ni
soig nés ni prèts à l 'heure , en dépit de
nos af f irmations aussi réitérées que té-
meraires

— T'en fa is  pas , on se débrouillera !
On se débrouille , en e f f e t , puisque tout

est relatif .  On se débrouille et on em-
brouille. On ne loge plus , on campe ; on
ne déjeune plus , on pique-ni que. Quant
à la malade...

— Ou 'esf-ce que je puis f appor ter ,
lui demande-t-on ?

— Rien. Ou , si tu veux , une tasse de
tilleul. Tu prends la petite casserole qui
se trouve au fond  de l'armoire. Tu fa is
bouillir de l ' eau. Le tilleul se trouve dans
la boite en f e r  : tu sais bien , la boite
de biscuits que tante Philomène a en-
voyés au Nouvel An , l 'année dernière
et qui se trouve au sommet du b u f f e t  de
cuisine....

Oui, elle viendra cette infusion , mais
ce sera un peu long, avant qu 'elle soit
prète. Avouons que lorsque nous som-
mes malades, 'nous , c'est beaucoup p lus
simple. Le « bon grog » vient sans expli-
cation , sans mème qu ' on ait eu besoin de
le demander.

J e pense que l 'expression « prendre en
grippe » a été inventée par un mari dont
la f emme  était malade.

Jacques TRIOLET

M. Charles-Albert Dubois, secrétaire de
lère classe du département politique, a
été nommé chef du secrétariat d'informa-
tion et de presse dont il avait la direction
pratique. M. Dubois est au service de la
Confédération depuis 1942 ; de 1947 à
1950 il était le chef de la mission diploma-
tique suisse au Japon.

PAS DE SA FAUTE
Bébé rcntre de classe ct présente son

bulletin mcnsuel à son pére.
Le pére : — Quelle place as-tu cette

fois ?
Bébé. — Papa , je suis le dixième.
Le pére. — Comment , encore plus bas ?

le mois dernier tu étais le neuvième ?
Bébé. — Ah ! mais... y a un nouveau!



Concours à ski
de la Brigade montagne 10

Ces importants concours militaires se sont dcrou-
lés dimanch e à Crans ct à Montana dans des con-
ditions souvent difficiles , mais bien faites pour se
rendre compte du courage et de la classe dc nos
patrouilleurs alpins. L'elite du ski al pin dc la bri-
gade ct le nombreuses patrouilles invitées ont lutte
avec un cra n admirable sous une tempète dc nei ge
pour remporter une victoire tant sportive que mo-
rale. Nous avons note à Crans , la presence de nom-
breuses personnalités qui ont témoigné un vif inté-
rèt à voir cn action ces hommes, qui peut-ètre de-
main seront appclés à défendre le pays. Il serait
trop long d' enumérer toutes les personnalités pré-
sentés , cependant nous avons remarquò le colonel-
brigadier Gross , commandant de la brigade , le co-
lonel divisionnaire Dubois , le colonel-brigadier Ni-
cola , Ics coloncls Erb , Meytain , Bclson , Ics licute-
nants-colonels Allet , Bonvin , Ics majors Studer , dc
Kalbermatten , Zermattcn , Marclay, Gabcrell , Bro-
quet , Praplan , le conseiller d'Etat vaudois Jacquct ,
etc. L'organisation fut  impcccablc et les concours se
disputèrent dans un esprit sportif remarquable.

LUTTE INDECISE ET PALPITANTE
DANS LA CATÉGORIE LOURDE

Les patrouilles dc la catégorie lourde avaient à
parcourir une distancc horizontale dc 20-25 kilomè-
tres avec 700-1000 mètres dc montée. Ce trace execs-
sivement accidente mit à rude épreuve les équipes,
qui devaient encore effectuer à mi-parcours un tir
que la mauvaise visibilité rendait ardu. 23 patrouil-
les prirent le départ et 22 tcrminèrcnt le parcours
ce qui est tout simplement remarquable vu les con-
ditions difficiles dans lesquclles se disputa cette é-
preuve.

En catégorie internationale , la victoire revient
d'extrème justesse au Plt Clivaz qui battit son rivai
le Plt May Gilbert dc 28 secondes seulement. Au
3c rang, nous trouvons le Plt Heimann qui bou-
cla son parcours en un temps excellent.

Chez les invités cc sont à nouveau Ics gardes-
frontièrc du 5e arrondisscment qui remportent la
victoire. Emmcnée par l'app. Girard ccttc patrouil-
le fit un parcours excellent mais dut sa victoire à
son tir scnsationnel. En effet , les trois hommes dc
Girard mirent 9 secondes seulement pour abattre les
3 tuiles et pour rcpartir. Cc tir devait leur apporter
une bonification de 15 minutes , cc qui permit aux
sympathiques gardes-frontières d'établir le meilleur
temps de la journée. Au 2e rang, nous trouvons les
gendarmes valaisans avec Camille Hugon , devant la
gendarmerie vaudoise et la Cp C.F. 10 de l'app.
Sollioz René. Toutes ces équipes se tiennent de fort
près ct sont d'égalc valeur.

Si la lutte fut passionnante chez Ics invités , el-
le le fut tout autant entre les patrouilles dc la bri-
gade. Le meilleur temps dc course fut réalisé par la
patrouille du Lt Zuffcrcz avec ses camarades le
cip Genoud et Ics fus. Epiney et Loye. Malheureuse-
ment Ics Anniviards manquèrcnt dc chance au tir
et n 'obtinrent que 13' dc bonification. Gràce à son
tir parfait qui lui valut 15' dc bonification la patrouil-
le du Sgtm. Jordan remporta une victoire qui ri-
compense quatre garcons très sympathiques et cou-
rageux qui ont nom : Jordan Fernand , Woffray
Mire , Jordan Ravmond ct Biollay Gaston. Mais
comme la patrouille de Jordan apparticnt à la bri-
cidc de forteresse 10, c'est finalement la patrouille
du Lt Zuffcrcv qui recoit le titre de «Champion des
patrouilles à ski de la Br. mont. 10 1953 ». Au 3c
r-nc se trouvent Ics pars de Chateau-d'Oex conduit
mr le fus. Hcnchaz Albert ct où l'on remarque des
skieurs dc grande classe, tels que A. Rodi , S. Gan-
der. Au 4e rang se place la patrouille Moricr qui
précède le sgt Fellay, le Plt Hcnchoz , etc.
Notons la belle I l e  place obtcnue par le dévoué
dirige^nt de l'AVS , le Plt Antoine Roduit qui mena
s-1 n-'trmtille avec une rare autorité.

Mfntionnons encore nuc cVst la patrouille du
S"—>t Torihn qui gagne le challenge du tir , pour la
prrf e<-tron avec laquelle ils nnt réussi cet cxcrcicc
qui fut  une cmbùchc pour bien des concurrents.

BEAUX RÉSULTATS
DANS LA CATÉGORIE LÉGÈRE

Les participants de la catégorie légère devaient
parcourir une distancc dc 12 à 15 kilomètres avec
400 à 700 mètres dc montée. Il y avait également
une épreuve dc tir , avec bonification suivant le nom-
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DE VOTRE FOIE-
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... à l'avenue de la Gare jJJ 

M

bre dc touchers . 7 patrouilles au départ , 7 à l'arri-
vée, cela nous dispense de tout commentaire et
prouvé que nos soldats ont pris cette épreuve au sé-
rieux.

La victoire est revenue à la patrouille du sgt Ros-
sct , composée du epl Gaillard , de l'app. Deriaz et
du fus. Soguel avec le temps réel de 1 h. 22'12".
Nous disons temps réel car le meilleur temps de
course a été obtenu par Ics Valaisans du Sgt Crettè-
nand avec le sap. Chcvey, l'app. Bonnard et le can.
Gillioz. Malheureusement cette patrouille a perdu
7 minutes au tir face à l'equipe Rossct qui rem-
porte ainsi une fort belle victoire. Le Plt Aeschbach
occupe la 3c place alors que sgt Reichcnbach termi-
ne au 4e rang.

Chez les invités , beau succès dc la Cp. forteres-
se 4, composée dc Fontaine, Marlettaz J.-P., Mar-
lettaz F. et Fontaine Jean qui établit le meilleur
temps absolu dc la journée. Au 2c rang, nous trou-
"ons la gendarmerie valaisanne , commandéc par le
gendarme Fellay René , devant la Cp G.F. 10.

Notons que cc sont les gendarmes valaisans qui
ont , effectue le meilleur tir en catégorie légère. On
n 'attcndait pas mieux dc nos braves Valaisans !

GROS SUCCÈS
DE LA CATÉGORIE « TOURISME »

On se demandai! avec quelque anxiété ce qui se
cachait so.us le nom de , catégorie- . « tourisme ». i,c
major G.-.Ilusscr eut tòt fait de nous rassurcr. Disons
dc suite que cc nom « tourisme » ne correspond pas
à la réalité ct doit ètre remplacé par l'expression
« catégorie combat ». C'est l'union des patrouilleurs
dpins de la bri gade mont. 10 qui a créé cette nou-
velle catégorie pour permettre à des non-spécialistes
dc la course de fond , de participer aux concours
d' armée. Ccttc course a pour but de développer l'in-
tillence ct la tactique militaires. Les participants
courent avec des skis , disons personnels , ct non avec
des skis dc fond ou autres. Cette épreuve se disputait
sur un parcours dc 12 kilomètres avec 450 mètres
de montée ct eomprcnait cn plus diverses épreu-
ves tacti ques telle que : tirs dc combat , jets de gre-
nades , transmission dc rapports , cstimation de dis-
tances , href , toute une serie dc problemes pratiques
qui peuvent se poser cn temps dc guerre.

Le thème de la course était : patrouille de liaison
ivec comme ordre de porter un message à un point
donne. Les patrouilles recurent donc au départ une
'irte, un ordre à apporter à un poste et devaient
1 -ssor à de.s points déterminés où chaque fois une
nission était à accomplir. La piste , si ce n 'est dans
les premiers kilomètres, n 'était pas battue et les pa-
trouilleurs devaient chercher eux-memes leur par-
cours.

Le paquetagc était leger , mais les patrouilles de-
-ient f i i re  preuve d'intelligence. Ccttc intéressante
¦dee seri reprise le 15 février à Brctaye et nul dou-tc qtiV'le n 'obtienne un brillant succès.

26 p-itroùilles au départ , 25 à l'arrivée , voilà cn-
-o-n un résultat magnifi que , bien fait pour récompen-
ser Ics dévoués diri geants de la brigade. :»-

l." Hctoire est revenue à la Cp. fus. mont. II-9,
"omposée du Cpl Emery ct des fus . Bonvin, Nan-
chen , Rey qui établit le meilleur temps de course
aver I h. 56'06". Mais cette victoire lui fut chaude-
~>ent disputee par la patrouille commandée par le
W Ronzon ct dc celle dc notre confrèrc G. Pillet ,
do M-'rtigny qui óbtint le plus grand nombre de oo-
n'fir-tions, soit 21 minutes , ce qui lui vaut de rem-
norter le challenge du régiment art. 10. Toutes les
•Mi t- .-s patrouilles se suivent de fort près , ce qui prou-
"C que l' instruction de nos soldats est excellente.

Le meilleur temps de la journée fut  réalisé par la
n^troui l lc dc la Cp. fus. mont 1-12 qui eomprcnait
'e S(?t*n. Chevrier , le cpl George ct les fus. homony-
•ncs Chevrier Jean. Malheureusement ces hommes se
n^éscn^èrent au départ avec un paquetage non rè-
?lcmcntairc , ce qui Ics fit classer hors-concours.

Félicitons sans réserve l'union des patrouilleurs
ilpins de la bri gade mont. 10 pour la création de
-e*'" nouvelle catégorie qui dévcloppe d'une fa^on
intelDgentf le sens tactique de nos soldats , et qui
nl -ii-e Ics concurrents dans des situations telles qu 'el-
Irs pourraient se présenter cn temps dc guerre.

LA COURSE GLACIÈRE

Dernière épreuve de cette journée , la course gla-
cièrc réunit 10 équipes au départ dont 6 furent clas-
sces. Les équi pes étaient composées de 5 hommes
enrordés qui effectuaicnt un slalom cn terrain dit
« glaciaire ».

Garmisch ( Bavière)

*## '

Le team Suisse I de bob à 4 a été victime, samedi, d'un grave accident, lors d'une descente d'entraìne-
ment, qui a coùté la vie à l'un des champions du monde de bob à 2, Felix Endrich. — Eu haut : la
« Bayernkurve » dans laquelle le bob est sorti de la piste à plus de 100 km. à l'henne pour aller se
fracasser dans les sapins que l'on voit au fond. —En bas : l'equipe lors d'un entrainement avec En-
drich cn tète, Gartmann, Heiland et Stockli. — A droite : le malheureux Felix Hendrich qui s'est
tue sous les yeux de son épousé.

La victoire est revenue aux coureurs de Verbier
dirigés par le Sgt Fellay Joseph dans l'excellent
temps de l'49". A 2 secondes, se trouve la Cp. G.F.
10 de l'app. R. Solioz , etc.

Cette dernière épreuve avait plutót le caractère
d'une démonstration.

LA DISTRIBUTION DES PRIX

A 15 h. 15 préciscs , à Crans , eut lieu la toujours
émouvante cérémonie de la distribution des prix. Les
patrouilleurs furent annonces au colonel-brigadier
Gross qui remercia ct felicita ses troupes ; puis l'on
passa à la proclamation des résultats et à la distri-
bution des récompenscs qui elòturaient magnifique-
r.ient une journée où l'on put se rendre compte de
la force ainsi 'que de la valeur dc nos soldats alpins
ct dc leurs chefs .

P. A.

Résultats
Caté gorie lourde : 1. Sgtm. Fernand Jordan , Cp

fus. mont. IM, 1 h. 23'48" (bonification , 15') ; 2
Lt Jules Zufferey, Cp. fus. mont. 1-12, 1 h. 25'33"
(13') ; Fus. Albert Hcnchoz , Cp. fus. mont. III-S ,
1 h. 33'58" (14').

Invités : 1. App. Jean Girard , Gardes-fr. 5e ar.,
1 h. 17'56" (15') ; 2. Gcnd. Camille Hugon , gcnd. va-
laisanne , 1 h. 28'23" (13') ; 3. Gcnd. André Fernet ,
Gcnd. vaudoise , 1 h. 37'18" (14').

Attribution des challenges : a)  La patr. du Sgtm.
Jordan , Cp. fus. mont. IM, gagne le challenge de
la Loterie romande ; b) La patr. du Fus. Hcnchoz.
Cp. fus. mont. III-S , gagne le challenge du Conseil
d'Etat vaudois ; e) La patr. du Lt Zufferey, Cp. fus.
mont. 1-12, gagne le challenge du Conseil d'Etat va-

Collège de St-Maurice

laisan ; d)  La patr. de l'App. Moricr , Cp. ld. fus
IV-2, gagne le challenge Ncstlé ; e) La patr. di
l'App. Girard , gardes-fr. 5e arrondisscment , gagne
le challenge du Conseil d'Etat genevois ; /) La patr
du Sgtm. Jordan , Cp. fus. mont. IM, gagne le chal-
lenge dc tir.

Distinction : La patr. du Lt Zufferey, Cp. fus. mont
1-12, recoit le titre dc champion des patrouilles ì
ski de la Br. mont. 10 - 1953.

Catégorie lég ère : 1. Sgt Emile Rossct , Cp. ld. fus
mont. IV-7, 1 h. 22'12" (bonification dc 14') ; 2. Sgl
Jules Crettènand , Cp. sap. IMO , 1 h. 27'8" (7') ; 3
Plt. Adolphe Aeschbach , Bttr. EM ob. 26, 1 h. 34'44'
("')-

Invités : 1. App. Jean Fontaine , Cp. fort. 4 , 1 h
1*37" (14') ; 2. Gcnd. René Fellay, Gcnd. valaisan-
ne , 1 h. 10'25" (15').

Éliminatoires pour Ics patrouilles de la classe In -
ternationale : 1. Plt Jean-Pierre Clivaz , 1 h. 19'49'
(bonification 970") ; 2. Plt. Gilbert May, 1 h. 20*17'
(9*).

Catégorie g laciaire : 1. Sgt. Joseph Fellay Cp. fus
mont. 11-12, bon. T49" ; 2. App. René Sollioz, Cp
GF 10, l'51".

Catégorie tourisme : 1. Cpl. Marius Emery, Cp
fus. mont. II-9 , 1 h. 41'6" (bon. 15') ; 2. Sgt Andre
Bonzon , Cp. ld. fus. mont. IV-2, 1 h. 44'30 (20'30")

Hors concours : Major Reynold Gallusscr , Cdt,
bat. fus. mont. 8, 2 h. 16'42" (19') ; Sgtm. Robert
Chevrier , Cp. fus. mont. 1-12 , 1 h. 34'4".

Attribution des challenges : a)  La patr. du Cpl
Marius Emery , Cp. fus. mont. II-9, gagne le chal-
lenge du Rgt inf.  mont. 6 ; b) La patr. du Sgt Andrf
Bonzon , Cp. ld. fus. mont. IV-2 , gagne le challenge
du Rgt inf. mont. 5 ; e) La patr. du cap. Pillet , Bttr.
can. ld. 11-52, gagne le challenge du Rgt art. 10.

Le Bourgeois gentilhomme
Chers amis ,

Il n 'est pas d'usage qu 'un critique s'adressc ainsi
à ses « victimes ». Cependant , comme vous ètes des
étudiants ct que journellemcnt je frequente des étu-
diants , jc ne puis resister au plaisir de jouer le jeu
et dc m 'adresser directement à vous. Si mon ju-
gement vous parait sevère , ici ou là, c'est que jc
vous estimc assez .pour ne pas vous faire l'affront
de l' indulgcnce. Les circonstances m 'ont déjà permis
de mesurer l'effort  qui vous est demande pour vain-
cre une timidité naturelle ct mener à bien une tàche
ingrate à coté de vos études. Les gaucheries qui
¦vibsistcnt inévitablement sont inhérentcs à votre àge.
11 faut  cependant que vous en preniez conscience
pour ne pas croire trop vite que « cela est arrive »
et pour tàchcr , comme les champions sportifs , « de
faire mieux la prochaine fois ». Voici donc quel-
ques remarques que votre spectacle m 'inspire :

Il y a plusieurs facons de concevoir une comédie-
ballet de Molière , particulièrement ce « Bourgeois
gentilhomme » aux effets sùrs mais difficiles. Pcr-
sonnellement j 'y vois un coté farce qui me séduit
"+ dont jc trouve la justification , entre autres scènes ,
4-ns la lecon d' escrimc, la bastonnade du maitre de
philosophie , Ics déclarations jumcllcs des amoureux ,
Lucile-Cléonte , Nicole-Covielle, et le chassé-croisé
auquel elles donnent lieu . Mais surtout la turquerie
ne se soutient que si l'on en. fait un morceau haut
en couleurs , comme le suggèrent du reste les in-
dications de Molière. Vous avez préféré traiter la
pièce en comédie de caractère. Elle a aussi cet as-
pect et j 'avoue qu 'ainsi elle ne m 'a pas moins réjoui.
La compréhension du personnage dc M. Jourdain y
gagne cn profondeur , mais , de cc fait , certaines scè-
nes n 'ont pas eu l'amplcur que jc leur imaginais.

Un ancien avait accepté de se charger du ròle
principal. Il vous a donne là l'exemplc dc cc que
peut obtenir un amateur édairé, sérieux , doué . M.
Jourdain , gràce à lui , nous a charmés et amusés.
Dès les premières minutes il s'est donne tout entier
alors qu'à ses còtés Mme Jourdain montra plus de
discrétion à révéler la richesse et la variété de son
talent moyen. Lucile , Dorimene et Nicole furent con-
formes aux portraits que l'on s'en faits. Cet appui
extérieur doit surtout valoir , à vos yeux , par la
lecon qu 'il vous apporté. Pour nous , mis à part le
plaisir qu 'il nous a procure , il a fait ressortir un

peu trop brutalcment tout cc qui vous séparait de
votre idéal .

Bien entendu tous Ics personnages ne sont là qu 'en
fonction du Bourgeois. Mais pour qu 'il paraissc ri-
diculc , encore faut-il  que ses partenaircs aient assci
dc consistance. Pour vous, les róles d'amoureux
sont un écucil terrible , probablement parce que vous
étes à l'àge où l' amour s'éveille. Quant aux autres ,
le relief qu 'ils avaient tenté d'acquérir s'est vu a-
moindri r par le voisinage d'une personnalité trop
forte. Enfin , il y a les ballets. Pourquoi faut-il  que
des garcons rompus à la prati que des sports , à l' aise
sur <.l»s patins ou des skis , souplcs cornine des chats
dans la hall de gymnastique, soient si lourds et si
patauds quand il s'agit de marchcr en cadence ?
Si Lulli avait au moins eu l'idée du jazz... à la bon-
ne heure ! Cette gauchcric est , à mon sentiment , la
seule raison qui a incité votre maitre dc ballct à
une telle stylisation et votre chef d'orchestre , par
conséquent , à un resserrement dc la partition.

J' ai l'air à vos yeux , jc le sens bien, d'avoir mal
digéré mon souper. N'en croycz rien. Jc suis mème
d'excellente humeur , car j 'ai passe cn votre com-
pagnie d'agréables moments. Vous avez bien tra-
vaille et Molière n 'a pas à se plaindrc. Votre public
est conquis ct ceux qui viendront encore , nombreux
je le souhaite , s'en retourneront cnchantés. Quant 2
vous , vous goùtcz certainement la joie qu 'il y a 1
revoir une belle ceuvre, à lui consacrer une partie
si importante dc vous-mèmes et à mener ce combat
ardu et palpitant qu 'est à chaque fois , la conquéte
du public: Une telle expérience vaut le sacrifice des
heures de loisirs ct la soumission à la rude discip line
du metteur en scène. J'imaginc que ce soir Claude
Mariau , le premier à connaitre vos limitcs ct à ju -
ger du résultat , fait le compte des belles heures
qu 'il' a passées parmi vous et des joies que votre
enthousisme ct votre ardeur lui ont procurécs. Par
cela encore vous avez fait ceuvre bonne ct votre
action mérite , avec Ics réserves et les critiques né-
cessaires, les encouragements ct Ics app laudisscments .

L'amateur.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX. |
DONNEZ-LEUR A MANGER ! *

—————————————mm—S
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La
nouvelle IO cv de grande classe

auréolée par le succès remporte aux Saions de Paris et de
Londres, vient se ranger aux còtés de la fameuse FIAT "1400".

La "1900 " se révèle encore plus sensationnelle par ses
innovations uniques, ses performances enthousiasmantes, son

confo rt raffiné et sa conduite dans le trafic urbain.
Les caractéristiques que voici vous en convaincront :

# MOTEUR 1900 ce. • Soupapes en tète « 4  cylindres 0 MÉME SUSPENSION ET MÉME TENUE DE
chemises •Puissance fiscale IO CV, effective 60 CV à ROUTE QUE LA " 1400"!
3700 lours • Couple élevé à bas regime, assurani des
reprises foudroyantes. 

# CONDUITE INTÉRIEURE 5 places très confo.

• 5 VITESSES AVANT. La 5™, surmulti pliée, èco- kilometnque.
nomise l'essence et ménage le moteur • 2, 3, 4 et 5més

synchronisées. % 135 KM. A L'HEURE.

Venez l'essayer !
Vous serez émerveillé par ses qualités et son prix

12.500 *.«

• 
tables • Finitions luxueuses • Accoudoirs rabattables •ACCOUPLEMENT HYDRAULIQUE , l'une des Climatisation • Dégivreur • Eclairage automatique de

premières applicafions sur une voiture européenne de l'intérieur de la voiture • Lumière sous le capot et dans
sèrie, lequel rend la conduite plus aisée et plus douce le coffre à bagages • Phare automatique pour la mar-
et réduit au minimum l'usage de l'embrayage eti-du; che arrière • Blocage antivol © Pneus à flanc blanc
changement de vitesse. Il permet de stopper et repartir 9 Radio 6 lampes, 3 gammes d'ondes, 3 stations auto-
sans débrayer ni changer de vitesse. matiques et antenne actionnée de l'intérieur • Tachy-

médion, instrument qui indiqué constamment la moyenna
m\ K VITBCCEC AVAMT In Sme_ .,„.m.. ltir_liia &rn_ kilométrique.

radio comprise

AGENCE OFFICIELLE

LIVRAfSONS RAPIDES

"1400.

Couturier s. A., Sion TOisphone 2.20.77
Vente et service :

SIERRE : Garage International , Fam. Trivério MONTHEY : Garage Armand Galla
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma ORSIERES : Garage A. Arlettaz

RIDDES : Garage Louis Giovanolla
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Sion - Théàtre Hébertot
Nous avons le plaisir d'annoncer que le célèbre

Théàtre Hébertot , de Paris , donnera au Théàtre de
Sion , vendredi 6 février , l'oeuvre magnifique de Th.
Maulnier , « Jeanne et les Juges ».

Voici ce que dit le « Courricr » de Genève sur la
première représentation donnée à la Comédie de
Genève : « En vérité une fète de l'esprit et de l'in-
telligence... Il faut aller applaudir ces merveilleux
acteurs ».

Le « Journal de Genève », après avoir relevé que
le Théàtre Hébertot a fait triompher « Jeanne et
les Jugcs », aujoute : « Cc fut un très grand , un
très beau spectacle ».

C'est donc une aubaine pour nous que d'avoir un
tei spectacle à Sion.

Nous sommes certain que le public ne voudra pas
le manquer. C'est pourquoi nous recommandons de
retenir les places à l'avance au magasin Tronchet ,
tél. 2 15 50.

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30. 4.40, 5.50.

LA DATE DU BAL MASQUÉ

C'est bien le jeudi 12 février qu 'aura lieu le bai
masqué tradit ionnel. Qu'on se le dise et se prépare
pour le concours de travestis.

LA SOIREE ANNUELLE DU MAENNERCHOR

Elle aura lieu le samedi 7 février à l'Hotel de la
Pianta. Le programme , sur lequel nous aurons l'oc-
casion de revenir est de choix. Deux orchestres, dont
l'un champ étre et l'autre moderne , contenteront les
danseurs les plus difficiles.

Maennerchor : Dienstag, den 3. Februar , Probe
im gewòhnlichen Lokak. Es darf kein Mitglied
fehlen.

Le nouveau prévòt
du Grand Saint-Bernard parlerà

à Sion

Mgr Angelin Lovey, prélat du Grand St-Bernard ,
parlerà prochainement à Sion , sur les missions du
Thibet. Cette conférence aura lieu probablement
dans le courant du mois de mars. Cette nouvelle
réjouit les Sédunois qui attendent avec intérèt le
récit de Mgr Lovey, placée sous les auspices du
Centre Missionnaire.

Vers un beau concert
L'Ancien Quintette instrumentai de Paris, aujour-

d'hui réorganisé sous le nom de Quintette Le Roy,
revenant d'Amérique du Sud organise actuellement
une tournée de concerts en Europe. Une occasion
exceptionnelle se présente au public sédunois d'en-
tendre un ensemble de musique de chambre dans uni
formation inhabituelle ' : flùte , violon alto , violoncel-
le et harpe.

Le célèbre Quintette donnera un unique recital
aU Casino jeudi soir à 20 h. 15.

Au programme des ceuvres de Haydn , Mozart,
Beethoven, Ravel , etc... Location des places chez
Hallenbarter. S.

Parli conservateur de Sion
i

L'Assemblée generale du Parti conservateur de

Sion est convoquée à la Halle de gymnastique de

l'école des garcons , le vendredi 6 février 1953, à

20 h. 30, en vue de designer les candidats pour les

éleetions au Grand Conseil .

P. 2057 Le comité

Commune de Sion

Mise au concours
La Municipalité de Sion met en soumission le pos-

te de COMPTABLE de son administration.
Les postulants , àgés au maximum de 30 ans , de-

vront ètre porteurs du diplòme commercial et avoir ,
si possible , de la pratique dans la comptabilité ad-
ministrative. Le Cahier des charges et les conditions
d'engagement peuvent ètre consultés au Greffe mu-
nicipal.

Les offres de services manuscrites sont à adresser
au Président de la Ville jusqu 'au 15 février 1953.
La préférence sera donnée à un candidat domiedié
dans la commune. Le poste pourra ètre pourvu par
voie de promotion. Dans cc cas la limite d'àgc
n 'entrerà pas cn ligne de compte.

L'administration

v Sion
Assemblée generale

du Parti radical-démocratique
Les membres du Parti radical-démocratique de

Sion sont convoqués en Assemblée generale jeudi
5 février 1953 à 20 h. 30 dans la grande salle de
l'Hotel du Midi à Sion.

Ordre du jour :

1. Nominations statutaires.
2. Éleetions cantonales.
3. Divers.

P 2043 S Le Comité.

jgy L'ABONDANCE DES MATIÈRES NOUS
OBLIGE A RENVOYER AU PROCHAIN
NUMERO PLUSIEURS CORRESPON-
DANCES ET COMPTES RENDUS.

| CE SOIR AU CINEMA LUX ¦

PROLONGATION

du grand succès

Un Américain à Paris
sur la musique de

GEORGES GERSHWIN
avec

GEORGES GUETARY
Un film à grand spectacle .en

TECHNICOLOR *

LE FILM AUX 8 OSCAR
Parie francais

Vous ne tousserez nas
cette nuit !

La nuit dernière, les quintes de toux vous ont em-
péché de dormir. Ne laissez pas votre rhume s'ins-
taller. Ce soir , avant d'aller au lit , prenez dans un
bon grog deux cuillerées à soupe de l'excellent SI-
ROP DES VOSGES CAZE. Votre toux se calmerà ,
votre sommeil sera paisible et reposant , et demain
vous direz merci au SIROP DES VOSGES. De trois
à quatre cuillerées à soupe par jour à prendre de
préférence dans une boisson chaude.
En vente : pharmacies et droguéries.

Jj e kow\e son Amc llll
35

Il leva les mains :
— Mais , je le pense toujours 1 Seulement , nous se-

rions nai'fs, en vérité , de nous ruiner seuls pour
changer des choses qui sont la resultante de tout un
état dc société. C'est l'éducation , qui est à changer
les esprits... Que sais-je ?

Les mots tom'bèrent, cette fois , sans réponse. Mada-
me Lemarié s'était remise à écrire, courbée sur les
eriveloppes à bandes noires. Elle avait jugé son fils ,
et il ressemblait beaucoup plus au pére qu'elle ne
pensait. Avec lui aussi, il fallait recommencer à se
taire. Victor la vit essuyer une larme , plus d'une fois ,
pendant l'heure qu 'ils passèrent ensemble.

Il arrivait toujours des couronnes par l'escalier
de service. .

Quant au -vieux Madioth , il exultait, ce soir-là. Cinq
cents francs lui paraissaient la fortune. Il ne cessait
de remercier Henriette , qui se défendait de tout mé-
rite , que pour lui dire : « Maintenant que c'est fait ,
ma petite , ne va pas trop dans ces maisons de riches.
— Mais , mon onde, quand on m'y envoie ?» Il ne
trouvait pas la réponse , ne pouvant pas donner la
bonne. Mais la joie l' emportait. Il était si content
que sa nièce lui permit , — d'aller faire une tournée
chez trois ou quatre vieux comme lui , médailles du
Mexique ou de Crimée , dont il ne se souvenait plus
que dans les grandes occasions.

Le lendemain , en se coiffant , Henriette se trouva
jolie.

Elle s'en alla dans le soleil , toute seule.
Les lilas sont en fleur , ò bien-aimée ? Sentez-

vous ? Les lilas , non , leur saison est passée , et leur
parfum ne revient pas. Alors, ce sont les cytises dont
les grappes couleur d'or font la cloche dans la graine
ajourée des feuilles ? Mais les cytises sont capiteux,

et les pensées qu 'ils donnent pleines de trouble.
Qu'est-ce donc ? Vous avez rapprochez en songe
trois brins de genèt d'Espagne, et vous dites : « Ce
n 'est pas cela. » Les herbes des prés sont fauchées.
Le vent se repose. Bien-aimée, vos cheveux embau-
ment comme un champ de marguerites. Ils ont fleuri.
Un parfum s'élève de vous. Allez , respirez, souriez ,
buvez la vie. Vous tournerez des tètes. Ceux qui
vous aiment vont vous le dire.

La jolie fille va vers l'atelier. Elle fera des cha-
peaux que sa maitresse vendra. Ce jour-là n 'est pas
pour elle pas plus que les autres . Cependant, tant
qu 'elle a été dans la rue , elle s'est sentie comme une
petite reine.

XIII
Deux jours plus tard , au petit matin qui lève sur

les eaux des lamcs de brouillard comme des copeaux
blancs , un bateau plat quittait la prairie de Mauves ,
et traversait la Loire . L'homme, qui le conduisit à la
perche , avait la moustache humide de brume , et la
vie joyeuse dans les yeux. Les deux mains appuées
sur la hampe ferree dont le bout touchait le sable
du fond marchant le long du bord de son bateau
qui filait sous lui , souple et frissonnant dans son gi-
let de tricot bleu , il se dirigeait en oblique vers la
rive opposée où sont deux petites iles, l'ile Héron et

l'ile Pinette , séparées l'une de l'autre , puis de la terre ,
par de menus bras du fleuve. C'était le grand Etien-
ne qui partait pour sa tournée quotidienne.

Un silence prodigieux l'enveloppait. A peine un
cri de bécassine ouvrant l'aile ct commencant la pà-
tine dans Ics herbes mouillées. La crue était finie.
L'eau bleu mèlée cà et là de bandes troubles , ne lui-
sait pas encore , si ce n'est autour des bancs de sable ,
où elle se faisait mince et courbe comme une faux.

Le batelier songeait : «Je l'aime trop, il faut que
je le dise.» Et le bateau glissait . Et le jour , autour
de lui , blanchissait de plus en plus.

Il entra dans un canal étroit , où le courant mourrait
presque. A l'abri des deux iles , dans la vase, les ro-
seaux foisonnaient , droits et verts , ou brisés et cou-
chés sur la Loire en lames jaunes. Les nasses étaient
tcnducs là , aux creux des clairières dc l'eau , la gueu-
le dans le sens du courant. Pendant une demi-heure ,
Etienne travailla ferme , soulevant , avec son eroe de
fer , les pièges d'osier où les anguilles s'étaient prises ,
rctirant la bonde d'herbe , vidant le poisson dans le
compartiment ménage à l'avant du bateau , et reje-
tant par-dessus bord la nasse qui coulait au fond.
La pèche était bonne. Etienne longea aussi toute la
rive de l'ile Héron , et puis , au tournant de la pointe ,
là où s'ouvrait le bras de Pirmil , une eau déjà plus
large , étalée , frémissante , avec la grande terre à gau-

che, ct les fermes , et le bourg de St-Sébastien cnsc-
veli dans la brume qui fondait , il se dressa , laissa
traìncr sa perche au fil dc l'eau , et , la poitrine tenduc ,
la tète levée comme un sonneur dc clairon , cria :

— Ohe 1 de la Gibrayc, ohe 1
Un cri pareil , assourdi , lui répondit de la rive.

Ceux de la Gibrayc avaient entendu . Ils guettaient
le passage du pccheur de Mauves. En quel ques mi-
nutes , tout l'avant de la barque fut charg e de paniers.
Les choux , les poireaux , Ics navets débordaicnt dc
chaque coté ct pendaient sur le flcuvc ; les bortes
de carottes pyramidaient au-dessus , et Ics laitues , et
les mannequins d'oseille , et trois bouquets dc capu-
cines qu 'Etienne piqua en fiamme au sommet de son
chàteau vert. Il en avait jusqu 'à la hauteur des yeux.
Lui cependant , assis à l'arrière , cn trois coups de go-
dille il s'éloigna , prit le large , et se laissa emmener
au courant. « Oui , jc lui parlerai cc matin. Jc ne puis
plus m 'en taire. »

La Loire s'évcillait. Le bruit d'un battoir chanta
dans une saulaic. Des canots de pècheurs de saumon
rayaient cà et là la nappe du fleuve qui flambait en
dessous , ct s'emp lissait d'or pale. La silhouette enor-
me de la ville percait cn vingt endroits la brum e
encore flottante et couchée sur Ics eaux.

Et Etienne , immobile , le cceur battant , les lèvres
tremblante de mots qu 'il n 'oserait jamais dire , atten-
dai le moment où , se dégageant des brouillards , des
màts de navires , des pointes de peupliers de l'ile
Saintc-Anne , à l'entrée dc la Grandc-Loirc , une pe-
tite maison apparaitrait , haute ct bianche comme un
phare.

A la fenètre de sa chambre , Henriette achcvai l
d'agrafer son corsagc noir dc tous Ics jours. Elle
voulait le voir , et elle n 'y comptait guère pourtan t
On est presse, dans cc monde des pauvres. A quelle
heure passait le bateau ? Etienne ne l'avait pas dit.
La jeune fille songeait : «C'est si court , le temps que
j 'ai pour l'attendrc là 1 » (à suivre)

,. ..

Tous les mardis :

le véritable Zegediner Goulash

Un vrai régal !

J. Elsig-Beyeler , tél. 2 16 21

CoUUtooi

ST- LÉONARD
Cortège : 15-17 f. 1953

urn
RESTAURANT

cTlUX DICUX
9ftarronnicrs

Ses spécialités à la carte — Ses menus
accompagnés de vins de premiers choix

Restauration chaude à toute heure

Tea-Room — Tous les soirs , spectacle de
variétés — Cabaret avec des artistes

renommes

J usqu 'au 15 février 1953

Le duo fantaisiste

Castel el Sesti
et

Marcelle GAY
pi ani ste

DU RIRE PLEIN LES POCIIES

Réscrvcz votre table

Dans nos sociétés...
M___HB__________________ H_________________ M__l_IIH__________ lllllillllillM-_______ .

CSFA — Mercredi 4 février, à 20 h. 30, réunion
du mois à l'hotel de la Pianta.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Mardi 3 fé-
vrier , fète de St-Blaise , la bénédiction des cours
aura lieu à la fin des messes de 7 h. ct 8 h. Jeudi
5 février , à 20 h., Heure-Sainte, Vcille du ler ven-
dredi du mois.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
^s_*_Kr_#*N_rsr-r.#N#sr.r *sr -̂»*̂ ^.r.*̂ #s#N-» ^m.  ̂ _s*sr_#sr__»̂ ^̂ ^̂ #*

Mardi 3 février
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1; 11.00

Émission d'ensemble; 12.15 Les documenfs sOnores;
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon; 12.55 Vive
la fantaisie...; 13.30 Compositeurs suisses; 16.30 E-
mission d'ensemble; 17.30 Les animaux; 18.30 Cinc-
magazine; 18.55 Le micro dans la vie; 19.25 Le mi-
roir du temps; 19.45 Les grandes enquètes de Ra-
dio-Lausanne : La lutte contre la criminalité; 20.15
A la mode de chez nous... ;20.30 « Le deuil sied à
Electrc»; 22.35 Le courrier du cceur.

Mercredi 4 février
7.15 Informations; 9.15 Émission radioscolaire;

«Le Brésil : Histoire d'un grain dc café»;  10.10 Re-
prise de l'émission radioscolaire; 10.40 Le Festin
de l'Airaignce, ballet; 11.00 Oeuvres dc Cari-Maria
von Weber; 11.40 Oeuvres pour piano ; 11.55 Re-
frains et ehansons modernes; 12.25 Le rail , la route ,
les ailes ; 12.55 Non stop; 16.30 Émission d'ensem-
ble; 17.30 La rencontre des isolés; 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins; 18.30 La femme dans la
vie; 18.45 Rcflets d'ici et d'ailleurs; 19.25 Point de
vue de la Suisse; 19.55 Questionnez , on vous ré-
pohdra; 20.15 Le catalogue des nouveautés; 20.30
Le mercredi symphonique; 22.20 Nouvelles du
monde des lettres; 22.35 Instantané d'un match de
Hockey sur giace.
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ENTREPRISE DE j

PARQUETS |
ET MENUISERIE

j TA RVAUX EN TOUS GENRES j

I R A C L A Q E  |
! <
J à la ponpeuse électrique

! C. KAMERZIN & FILS !
I , «

Téléphone 210 86 SION Condémines !

* Représentants de la <

; Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate » j
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Salk*
el gaie, c'est très bien mais cela pose
des problemes économiques considé-

rabtes. Pour les familles nombreuses

Tfcomy a créé la botte de 500 gr. qui

contient ta mème moutarde délicieuee

que les fameux tubes. C'est une boite
<2qui s'ouvre et se referme parfaitement

et facilement et qui exclut toute perte.

500 gr. Fr. 1.60

Sante - Joie - Force
Demandez Vexcellent

LAIT

des

L A I T E R I E S  R É U N I E S
S I O N - B R A M O I S

DANS TOUTES LEURS SUCCURSALES

Grana

A vendre
1 tracteur
Ford N-8

(genre dc Ferguson)
mqtcur 4 evi., 11-30 CV,
benzine-p étrole; avec re-
levage hydraulique ; pneus
AR neufs , modèle 49; trac-
teur dédouané industriel ,
pour fr. 4800.— éventuel-
lement avec facilité de
paiement.

Charles Kislig, Condé-
mines , Sion.

A vendre aux
Mayens de Nax

un joli mayen d'environ
4000 m2 avec chalet, af-
faire intéressante.

S'adresser à Francis
Grand , de Jules , Nax.

4 bonnes
Eftfeuilleuses

sont demandées dans ré-
gion de Vevey. Gages Fr.
270.—.

Ecrirc sous chiffre P
2186 V, Publicitas, Vevey.

S Froids?
prenez du

ARCUIMI
contre les

troubles de la
CIRCULATION
Cure Fr. 20.55, % 11.20
4-95 chez votre pharma
cien et droguiste.

Avantageux !
FROMAGE GRAS

bien sale, par 5 kilos, le
kg. Fr. 4.20 franco- Par
pièces de 9-12 kg., le kg.
Fr. 4— • Pour commande
plus importante , deman-
dez offres spéciales.

Se recommande : Lai-
terie Odon GROSSRIE-
DER , fromages , Villarsel-
le-Gibloux (Fbg) Télé-
phone (037) 3 12 49.

A louer à Sion , bel

APPARTEMENT
3 chambres avec confort
à partir du 15 mars.

S'adresser à Mlle Gisèle
Barmaz , Salins.

La bonne confection

A vendre
faute d'emploi , chambre à
coucher avec grand lit , é-
tat de neuf.

S'adresser chez Pfam.
matcr Paul , Pratifori , Sion.

On demande
ESfeuilleuses

(vignes en un seul mas.)
André Gavin , Faraz 4

La Tour de Pcilz. Vaud

VE.JS TE. de COUPONS

M a g a s i n  REICHENBACH & Cie S. A

AVENUE DE LA GARE - SION

à des prix avantageux !

1953 ! Chamoisage
Elle est là... Lapins Fr. 1.90; Chats

la nouvelle Fr. 2.50 ; Rcnards Fr.
V E S P A  6 —  '< Chien , selon gran-

deur , etc. Peaux fraiches
E. BOVIER - SION ou sèches. Empaillage

Av. Tourbillon d'oiscaux , animaux. Teni-
ture.

R_n> MA 
Chamoiscrie Centrale ,

BOnne Ru£ Centrale 10_ Lausan-
effeuilleuse ne.

est demandée chez Louis
Morcl , Chardonne sur A vendre 6 toises de
Vevey foin et_— regain

A vendre pour cause '*' ,. . e-, ,
A . ui. _._„!„: lerc qualité. S adresserdoublé emploi 

^chez Fillicz Edouard , Sa-
moto Jawa lìns

250 cm3.
Téléphoner au (027) le Monsieur

5 17 08. qui a été vu le 29 jan-
vier prendre soin d'une
PAIRE DE GANTS dans

A vendre 'c train sai 'r<^ant <i Sion
à J7 h. 12 est prie de l'en-

cuisinière électrique , état voyer contre récompense
de neuf. Écrire sous chif- à J. NORBERT , Fiesch.
Ire P 2043 S à Publicitas , 
Sion. Piano

à queue
PorC K Bcchstcin », à vendre

par particulier. Magnifi-
A vendre laie portante que instrument en par-

ou à échanger contre porc fait état. Encore sous ga-
dc boucherie. rantie. Prix intéressant.

T I  i Ecrirc sous chiffre
1 cI - l 15 8Z' P 1992 S à Publicitas Sion.

Orchestre de danse , li- Couturierbre pour •*••»•¦•¦¦¦ ¦•=___, «.

Carnaval tr^s adrpitc , cherche jour-
née à domicile.

S'adresser Néri , 3, Rue Ferire au bureau du
Mme de Staci , Genève. journal sous -chiffre 5604.

^HlH mmwfÈa ;"~. _^Kr^^____ !/'y ^L^^^É_Érifl^____.« Wì ìuTmt mm " PHSr
AmW/ ^2mmwm\ WMm\Bu WÀ ' Pr/fE I

\lyu b I I e i t a s
» Sion , avenue de la Gare

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
parait quatre fois par semaine

____________^_1___________mr

Chauffage centrai
Matèrici de toutes les marques

Brùlcur mazout SIX MADUM

INSTALLATIONS SANITAIRES

Offres et devis sans engagement

Kamerzin Marcel
LES CYPRES-LE SCEX - SION

Téléphone 2 2702

Tout pour vos

salaisons
Beaux morceaux choisis pour sécher :

depuis 4— , 4.20, 4.40, 4.60 à 5 —  le kg,

Viande désdssée pour salamis et saucisses :
depuis 3.80, 4.— , 4.20 le kg.

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

Rabais sur viande fraiche
pendant la saison d'hiver ,

Beefsteack 6.50 le kg.
Roti ler choix, sans charge 4.50 à 5.- le kg.
Cótes grasses et bien mélangées pour

bouillon depuis 2.50, 3.—, 3.20 le kg.
Cótes salées et fumées pour la

chbucroute depuis 2.50, 3.— , 3.50 le kg,
Foie, langues et cervelles sur commande ; cervelas,

0.25 la pièce. Mortadelle se gardant bien , Fr.
5.- le kg,

Salametti et bologncs bien secs 7.50 le kg.
Viande séchée 7.— le kg.
Salami maison , extra 9.— le kg.
Saucisses de ménage , à cuire 4.— le kg.
Saucisses de ménage séchée à manger

crues 5.— le kg.
Saindoux pur porc 3. —le kg.
Graisse mélangée 2.— le kg.

ct cn bidons de 2 % et 5 kg.
ENVOIS contre remboursement

Boucherie cneuaiine Sfliuueizer - Sion
5, Rue du Rhóne, SION

Téléphone (027) 216 09 — Appartement : 2 23 61

Théàtre de Sion
Vendredi 6 février 1955, à 20 h. 30

Une sculc représentation du célèbre

Théàtre Hébertot de Paris

« JEANNE ET LES JUGES »
DE THIERRY MAULNIER

Prix des places : 2.75, 3.30, 4.40, 5.50

Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50

Pour notre succursale de SION,  Maison speciale
dc cafés-thés-chocolats , cherche

VENDEUSE
qualifiéc avec certificai de capacité ct quelques an-
nées de pratique , parlant francais ct allemand.

Adresser offres détaillées avec copies de certifi-
cats , photo , prétentions de salaires et reférences sous
chiffre PR 3606 L. à Publicitas, Lausanne.
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CHRONIQU E / 5̂^̂
"jaiìS3^ETRÀNGERE
-k Une tempète d'une violence exceptionnelle a

cause d'immenses dégàts en Grande-Bretagne et dans
les Pays-Bas. Les intempéries ont fait jus qu'ici
plus de 300 morts, compte tenu des victimes du « Prin.
cass Victori a ». En Hollande, on compte 60 morts.
D'autre part 22 petits bateaux ont sombré ou sont
en détresse dans la mer du Nord.

La Tamise a envahi plusieurs quartiers de Lon-
dres.

it Un terrible accident s'est produit dans une mi-
ne d'uranium d'Oberschlema en Allemagne. 20 mi-
neurs ont été tués. On reste sans nouvelle de 62
personnes ensevelies.

CHRONIQUE n SUISSE
Le tirage de la Loterie romande

Le cent-quartorzième tirage de la Loterie romande
s'est déroule à Fribourg où — comme d'ailleurs
dans tous les cantons intéressés — la population
avait fait un incontestable succès à la nouvelle for-
mule qui prévoit un gros lot de 120 000 fr.

Le prochain tirage aura lieu le 7 mars prochain à
Auvernier .

15 000 lots de six francs , tous les billets se termi-
nant par : 5.

1500 lots de douze francs , tous les billets se ter-
minant par : 14.

1500 lots de quinze francs , tous les billets se
terminant par : 97.

1500 lots de trente francs. tous les billets se termi-
nant par : 098, 676, 690, 782, 851, 908, 945, 955 ,
991, 998.

300 lots de quarante cinq francs , tous les billets
se terminant par : 27S, 905.

120 lots de cent cinquante francs , tous les ibillets
se terminant par : 1443, 2301, 2488, 2651, 4576, 6055,
7127, 7540.

60 lots de trois cents francs tous les billets se
terminant par : 0632, 5891, 7496, 7696.

30 lots de six cents francs. tous les billets sui-
vants :
202073, 203414, 219625, 222762 , 226937 , 228474, 231448.
238884, 247330, 249761, 253330, 254369, 256480,257298,
258227, 266252 , 282713 , 283284, 295829 , 306276, 307896
312117 , 312854, 318737, 524016, 326866, 329740, 337146,
338194, 347551.

30 lots de 900 francs , tous Ics billets suivants :
200337 , 207178 , 211232 , 214465, 216750, 220252 , 231673 ,
231835, 233457, 236744, 247459, 261368, 272546 , 286778.
287181 . 293341 , 296249, 298359, 299958, 310157 , 314829.
315828 , 318023, 318632, 321251 , 326564, 333774, 333987
334198 , 346735.

7 lots de mille cinq cents francs , tous les billets
suivants : 201671, 232184 , 241919, 251060, 275949
286353, 342827.

1 lot de douze mille francs , le numero 205566.
1 lot de vingt quatre mille francs , le numero

339117.
1 lot de trente mille francs , le numero 234776.
1 lot de cent vingt mille francs , le numero 249772
2 lots de consolation de sept cent cinquante francs ,

les numéros 249771 et 249773.
Seule la liste offieiell e du tirage fait foi.

Une flemme assassinée
LES SOUPCONS SE PORTENT SUR SON MARI

EN FUITE

On a trouve dimanche, dans un logement du cen-
tre de la ville de Bàie, Mme Erna Keller, vendeuse
àgée de 37 ans, qui vivait séparée de son mari, éten-
due morte au salon, avec le cràne enfoncé.

Il s'agit sans aucun doute d'un assassinai com-
mis samedi, avec un instrument, probablement une
pince. Comme Mme Keller était malade de la grip-
pe depuis quelques jours, les Ioeataires n'ont pas
été frappés par son absencc.

On pense que l'auteur presume de l'assassinai est
le mari , Werner Keller, àgé de 39 ans, chef d'ate-
lier dans un garage. Il est actuellement en fuite. Un
mandai d'arrè t a été decerne contre lui.

A propos du plus haut chantier
d'Europe

Dans le voisinage du glacier de l'Oberaar , près
du Grimsel , on construit actuellement un grand bar-
rage à l' altitude de 2.500 mètres. Deux mille ou-
vriers y habitent dans un petit village pouvellement
construit et sont places sous la direction d'un ingé-
nieur qui a pu apprécier la valeur du lait comme
boisson de travail sur des chantiers américains . Sur
son initiative , on fournit tous les jours du lait frais
au chantier de l'Oberaar. On le pasteurisé sur place
et on le distribue aux ouvriers , soit froid , soit
chaud. selon la saison. Après quelques hésitations ,
tous Ics ouvriers sont devenus des buveurs de lait

Cortèges : dimanche 8
évent. dimanche 15 et
jeudi 12 février 1953

En Coree

Après une bataille « spectaculaire ». — En haut : le feu d'artillerie avant l'attaque sur la chaine de
colline « T-Bone ». — En bas : quatre soldats, grièvement blessés, sont ramenés à I'arrière sur un tank
engagé dans la bataille. — A droite : des soldats sanitaires recueillent et donnent les premiers soins à
un soldat blessé et rescapé de cette bataille inutile.

convaincus , qui attendent avec impatience la venue
de la porteuse de lait.

Le Bulletin du B.I.A. qui relate ce fait intéres-
sant rappelle que le lait est un aliment excellent.
Un litre de lait contient en effet 50 gr. de laetose ,
c'est-à-dire du sucre de lait ayant la valeur de 12
morceaux de sucre , 40 gr. de graisse équivalant à
50 gr. de beurre , 35 gr. de protides représentant la
teneur en albumine de 4 ceufs , 7 gr. de sels mi-
néraux et les vitamines dont l'organisme humain a
besoin.
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LES SPORTS

COUP D'<^|_^>EIL SUR LA 
PRESSE

DE DERNIÈRE HEURE

Les ffinales de sèrie A
Les finales romandes de serie A se sont disputées

à Fribourg, elles opposaient le H.-C. Gottéron , cham-
pion romand , à Corgémont, champion jurassien et
Montana , champion valaisan. Le H.-C. Montana a
fallii  remporter ce tournoi , mais malheureusement a
succombé à l' ultime instant face  aux redoutables fri-
bourgeois.

Le matin , Corgémont rencontra Gottéron. Les J u-
rassiens surprirent leurs adversaires et remportèrent
la victoire par 5-3. L 'après-midi , Corgémont était op-
pose à Montana et Ics Valaisans déchainés battirent
leurs adversaires par 4-2. Il su f f i sa i t  à Montana de
faire match nul contre Gottéron , ou mème de perdre
avec 2 buts d 'écart pour remporter cette poule. Mais
Montana se heurta à un Gottéron complètement re-
trouvé qui gagna le match par le lourd score dc 4-0.

Ainsi Gottéron sort ler de ces finlales romandes ,
dei 'ant Corgémont et Montana qui, ainsi , une fois
de plus échoue au poteau. Montana n arrivera-t-H
donc jamais à ses f ins  ?

Les finales de sèrie B
Disputées à Lausanne , les finales romandes de sè-

rie B ont été remportées par Fleurier qui a dispose
en finale du H.-C. Sierre, champion valaison par 3-2.
Sierre et Fleurier ont de plus battu Lausanne lllb,
qui occupe ainsi la dernière place de ce tournoi.

Le H.-C. Sierre peut maintenant se consacrer ere-
tièrement à sa f inale contre Champéry , dernier de
sèrie A.

Viège-St-Moritz
Ce soir , à Viège, se disputerà le match Viège-St-

Moritz pour les f inales suisses de ligue nationale B.
Hier , à Ambri , Ambri a battu St-Mortiz par 7-3.
Viège doit donc vaincre St-Moritz s'il entend con-
server toutes ses chances.

CANTON *YJ|DU VALAIS
Un ouvrier tue

au-dessus de Riddes
On avait charge samedi après-midi à Beo-

ne au-dessus de Riddes, un moteur endommagé sur
un chariot qui devait descendre la machine en plai-
ne. Un ouvrier , M. Mabillard , domiciliò à Grimi-
suat , àgé de 55 ans, célibataire, avait pris place sur
le vagonnet. A un moment donne et pour une cau-
se déterminée, le cable auquel était amarre le
chariot cèda et le véhieule dévala la pente. Quant
à M. Mabillard, il flit projeté dans le vide et tue. Il
présentait un enfoncement de la cage thoracique ei
une fraeture du cràne.

AU CERVIN

Interruption des recherches
Le mauvais temps a oblige les guides de Zermait

à inlerrompre les recherches au Cervin. M. Geiger
a survolé avec M. Imboden toute la région. Il vou-
lait poursuivre ses observations dimanche. La neige
et la bourrasque l'ont fait renoncer à ce projet. Dès
que le temps sera meilleur tout sera fait pour ra-
mener les corps à Zermatt s'il est possible de les
retrouver.

D un journal à Vanire
«LE CONSEIL FÉDÉRAL

CONSIDÈRE L'INCIDENT « LIFE »
COMME CLOS »

La «¦ Gazette de Lausanne » écrit à ce sujet :
.Revenant dans la séance de vendredi du Conseil

federai, sur l'article« dif famatone » pour notre pays
paru dans le périodique américain « Life », le chef
du Département politique a fai t  approuver par ses
eoUègues sa décision de considérer l 'ìncident comme
ci os.

Le texte integrai du reportage consacré à la con-
trebande de matières stratégiques entre l'ouest et
l 'est européens par un rédacteur trop riche d 'imagi-
nation et trop pauvre de manières ne contieni rien
d'autre, concernant notre pays , que ce que les agen-
ces avaient transmis d'emblée. Dans ces conditions,
une démarche offieielle ne se justifiait pas. Il n 'est
pas dans les habitudes de notre gouvernement de mo-
biliser ses agents diplomatiques à prop os d' une sim-
ple manifestation de presse, méme lorsque celle-ci
est le fai t  d' un périodique à grand tirage.

C'est au journalistes suisses de riposter , le cas
échéant, à une attaque revètant une forme journa-
listique. Or, dans cette circonstance speciale , la réac-
tion de la quasi-unanimité de la presse suisse n'a
rien laissé à désirer au point de vue de la netteté et
de l 'energie. On aurait tort de faire  trop d 'honneur

à ceux qui se mettent au service exclusif de la sen-
sation , qui ne vas pas toujours de pair avec la vé-
rité.

.C'EST AUX ALLEMANDS
QU'INCOMBE EN DERNIER RESSORT

LE DEVOIR DE SAUVEGARDER
LEUR PROPRE LIBERTÉ ..

Le « News Chronicle » (liberal) approuvé sans ré-
serve Ics déclarations faites mercredi aux Commu-
nes par M. Eden au sujet des périls d'une renais-
sance de la menace nazie en Allemagne ct rejet tc
l' opinion selon laquelle les mesures britanni ques au-
raient pu créer des resscntiments panni les Alle-
mands.

Le journal déclarc :
Ainsi que M. Morrison l a  reconnu à son tour ,

aussi longtemps que la Grande-Bretagne maintient
ses responsabilités de puissance occupante elle a le
devoir d'aeir immédiatement contre des dangers de
ce geni e.

A vrai dire, l ' ensemble de cet épisode devrait cons-
tituer un avertisscment opportun et salutaire p our
le peuple allemand.

Le « News Chronicle » conclut :
Comme les Allemands le savent très bien , c'est à

eux qu 'incombc en dernier ressort le devoir de sau-
vegarder leur propre liberté.
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CHRONIQUE DE SIERRE
AVANT LES ÉLECTIONS
AU GRAND CONSEIL DANS LE DISTRICI
DE SIERRE

Le district de Sierre , envoie au Grand Conseil la
plus grande députation du canton puisque cclle-ci
comporte 18 députés. Le mouvement de la popula -
tion dans le district n 'a pas apporté dc modifi catio n.

En mars 1945, trois partis avaient depose des lis-
tes , à savoir le parti conservateur , le parti radicai
et le parti socialiste. Les conservateurs présentai ent
11 candidats , Ics radicaux 7 ct Ics socialistes 4. Les
résultats furent assez inattendus puisque les so-
cialistes voyaient leurs 4 candidats élus , Ics con-
servateurs 9 ct Ics radicaux 5. Les suffrages des par-
tis se décomposaient cornine suit :

Socialistes : 16931
Radicaux : 23393
Conservateurs : 41707

Cc fut à la seconde répartition que le parti so-
cialiste emporta le 4e siège. Ces éleetions particu-
lièrement suivies , marquaient une victoire socialiste ,
provisoire d'ailleurs .

En 1949, 4 listcs avaient été déposécs : celles des
deux grands partis historiques valaisans , celle des
socialistes , celle enfin du POP qui devait connaitr e
un échec sensationnel. Autre échec de taille : la dé-
putation socialiste n 'attei gnait pas le quorum et
perdait ses 4 sièges , ceci à l' avantage de conserva-
teurs qui voyaient leur délégation passer dc 9 1
13 tandis que les radicaux maitenaient les 5 sièges.

Ces deux exemplcs à quelques années dc distan-
cc dér.iontrent combien le district de Sierre est sen-
sible 1 à certaines incidences politiques ct économi-
ques. Qu 'en sera-t-il au mois de mars de cette an-
née ? Il faudrait ètre quelque peu sorcier pour le
presumer. On peut dégager seulement quel ques élé-
ments qui , sans ètre formels , permettent quel ques
prévisions possibles.

Le parti socialiste avec l' abaisscment du quorum
pourra , cette fois-ci retrouver quelques uns des
mand .its qu 'il a perdus en 1949. Le conseiller natio-
nal Dellberg, retraite , qui a tout loisir de s'occu-
per de politique , constituera un atout majeur. Tou-
tefois nous ne pensons quand mème pas qu 'un ren-
versement de situation soit h envisager ali cas où
seuls les trois partis se préscnteraicnt , car seul un
gain socialiste est plus ou moins certain. Mais Sier-
re est aussi le pays du fondateur de l'UPV. Quelle
sera la position de ce groupement qui , au éleetions
communaies , s'est cantonné dans une ncutralitè plus
ou moins generale sur le territoire du district. En-
visagera-t-il la situation différemment ? Nul ne le
sait pour l'instant. Il s'avere qu 'en cas de présen-
tation d'une liste sous une étiquette quelconque , ce
mouvement semble a vues humaines devoir attein-
dre le quorum et par là mème glaner des sièges aux
dépens des trois partis en presence. Quel sera le
parti qui fera les frais de l'aventure ?

Il est trop tòt pour pronostiquer un résultat.
Les partis locaux , Ics assemblécs dc district vont

ces prochains jours , délibérer , étudier les divers as-
pects de la politique dans leurs fiefs respectifs ci
alors seulement , lorsque chacun aura établi la liste
des candidats , on pourra supputer avec quelques
chances d'exactitude la future constcllation polit ique
du district pour le Grand Conseil.

Pour le bien du district , face aux problemes qui
attendent le canton , souhaitons que la députation du
district de Sierre soit surtout composée d'homme!
aux vues très larges , ne se cantonant pas seulemcni
à défendre au Grand Conseil des intérèts locaux ou
partisans. La tàche ne sera pas facile , d'autant moins
que Ics députés devront compter avec un Consci!
d'Etat particllemcnt renouvelé et par conséquenl
moins « rode » dans la gestion des affaires publi-
ques.

(y.)

•Afonsieur Norbert Perruchoud et ses enfants , i
Sion ;

La famille de ' Madame Veuve Séraphin Rudaz , i
Chalais ;

La famille dc Madame Veui'c Alexandre Perru-
choud , à Chalais ;

ainsi que les familles parentes et alliées , remer-
cient très sincèrement toutes les pe rsonnes qui leur
ont apporté sympathie et réconfort dans le deuil qui
vient de les frapper .

Nour remercions spécialement M M .  les membres
du clerg é , du personnel cnseignant de Sion, le chceur-
mixte de la cathédrale , la Chorale Sédunoise, la So-
ciété de chant « L'Espérance » , de Chalais , la Di-
rection et le personnel de «La Suisse » , assurances,
à Lausanne et Sion et la Chambre valaisanne des
agents généraux.

M- V" 0. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.
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