
Trop long l'hiver
Il faut  rcmontcr à 1929, me dit-on ,

pour trouver un hiver aussi rigoureux
que celui qui préscntement nous empri-
sonne. Je ne me rappelle pas l'hiver de
1929. L'adolcsccncc est peu sensible aux
c.iprices du temps. Qu 'il neige , qu 'il plcu-
vc , qu 'il vente , il lui importe peu. Elle a
d' autres soucis , d'autres préoccupations
que la couleur du ciel ct les humeurs
des saisons. Lc froid , la neige mème ,
sont de son goùt. C'est l'àge qui nous Ics
rend hostilcs. Cette annéc-ci . l'hiver abu-
so.

A pareille epoque , chaque printemps ,
nous gucttons sur Ics talus du coteau Ics
premiers sourircs dc l'herbe ct des' fleurs.
La terre noire est toute frémissantc. El-
le sait que l'attcndcnt des tàches im-
mcnscs ; l'impaticncc la ronge. Les sèves
stint en elle comme dc l' eau qui bout
dan.s la marmi te ; elles s'agitcnt ct se
prcsscnt ; une tache verte cric... Lc prin-
temps dc février avait des douceurs dc
poème.

En vain chcrchons-nous cette année ,
dans la nuit  ct lc pré , quelques signes.
Partout , ce qui est l' empéchcmcnt mème
dc la vie ct cette rigueur de mort qui ,
chaque nuit , durcit l'écorcc du monde. Il
y a bien autour des ceps , cet anneau noir
qui nous pourrait promcttre des fiancad-
Ics avec lc bonheur;  mais la mariéc se dé-
robe. Elle grelottc sous son voile trop
lourd dc neige sale. Il ne rcviendra donc
jamais , le printemps ?

Quand rci errons-nous Ies hama-
dryades rcnoucr
Leurs boucles fol ies  sous le som-
bre berceau des coudriers ?

Les sous-bois sont déscrts ; il n 'y a pas
dc chatons aux rameaux des saulcs ct Ics
amandiers ne nous font encore aucune
promesse.

Où sont Ics chants des pioches des vi-
gnerons redesccndus dc la montagne ?
Depuis novembre , la campagne est de-
serte , fermée à ccux-là mème qui ne vi-
vent que pour elle. Joseph avait profité
d' une journée douce pour cntrcprcndrc
dc défonccr sa vigne. La neige interrom-
pit son travail bien avant la Noci : il n 'a
jamais pu le reprcndre ct la broucttc est
là , Ics deux jambes cn l'air , qui attend ,
elle aussi , lc premier chant des oiseaux.

Que font-ils dc ces longues semaines ,
Ics vignerons aux bras ballants ? Il est
vrai que cet hiver est un hiver dc mira-
clcs. Tout novembre couva sous ses ai-
Ics pesantes de nouveaux conseillers, de
nouveaux présidents. Que dc concilUbu-
lcs accompagnèrcnt dans Ics caves les
cmois du jeune vin 1 A peine les élus
ctaicnt-ils éclos qu 'il fal lut  songer à d'au-
tres éleetions. Lc Grand Conseil , lui aus-
si , va faire peau neuve. Sa muc ne va
pas sans remous. Que dc citoyens rè-

vent de s'immoler sur Ics autels de la
patrie ! Leur dévouement sollicite l'at-
tention des élccteurs avec des ruses
charmantcs. L'épaisse neige recouvre de
son ombre et de son insistancc triste ces
patriotismes aux multiplcs visages.

Du moins vit-on sans cnr.ui dans les
chambres basses des chalets. Plus dc ces
silences qui se prolongcnt jusqu 'au ma-
laise parce que personne n 'a rien à se
dire dans l'attente. Plus de mine renfro-
gnée parce que le portcmonna'c est vi
de ct que lc travail fait défaut. Les ma-
gistrats de demain nous protnettent le pa-
radis sur terre. En guise d acompte , ils
nous invitcnt à partager le verre dc l'a-
mitié. Quelle mauvaise gràce serait la
nótre qui nous porterait à refuser . Ies
dons de ces naturcs généreuscs ! Il est
souhaitable que nos compagnes votcnt
demain parce que , s'il nous reste un re-
gret dans l'cuphoric des soirces vivantcs ,
c'est dc penser que nos rentrécs tardi-
ves seront fraìchement accueillics par des
épouscs mal informées.

Trop long hiver quand mème , dont la
rigueur nous inquiète. Lc tas dc bois a
fondu , devant la maison ; il faut écono-
miser les bùches ; lc tas de foin a fondu ,
dans la grange , ct les bètes risquent de
mettre Ics dents longues. Seule , la neige
est insensiblc aux jours qui passent. Elle
pése ;;ur lc chemin , sur lc pré , sur lc
champs , sur lc toit de la maison. Le so-
leil luit , mais il ne coule pas epeorc une
goutte du chéneau. Il n 'y a pas de den-
teile de giace à la bordure des ardoists;
lc soir , ni de cratèrcs à la lisière de la
ruelle. Soleil froid d'hiver , malgré les
jours qui s'allongcnt ct quand on attend
une aube heureuse , on découvre qu 'il
neige encore ct toujours sur Ics cimes.

Si le printemps ne revenait pas... Il re-
viendra , le calcndricr nous l'affirme ; il
éclatera si brusquement que nous nous
étonnerons de la fragilité de l'hiver. Le
vent chaud roulcra dans la vallèe ; l'é-
corcc du monde s'ouvrira comme un
bourgeon ; la neige coulcra dans l'or-
nière cn ruisscaux blancs d'écumc. Lc
pied marquera son empreinte , dc nou-
veau , dans la terre molle. Si longtemps
silcncicuses , Ics semences crieront ct
cricront Ics ceps de la joie du monde par
eux accueillic dans Ics mystères souter-
rains. Le merle cn jaquette noire , cornin e
Ics députés frais éclos , au bout de la
haie , fera son premier discours.

Ainsi verrons-nous

Les hamadryades rcnoucr
Leurs boucles fo l ies  sous le som-
bre berceau des coudriers.

i

Puis , dans Ics collines , dans le silence
du Carème , nous irons cucillir l' anemo-
ne pulsatile à la douce ti ge vcluc.

Maurice Zermatten

_____Bf\ "**- '¦ il—ll_l__—H_— - «9 H—,

Un accident particulier s'est produit à Madrid. Un bus à deux étages importé d'An-

gleterre a été heurté par une voiture et s'est couché sur le coté. Heureusement poui

les occupants, un taxi a réduit la chute, mais a été écrasé par le lourd véhicule. On

ne compte que deux blessés légers.

Au comité politique: de l'Assemblée generale de l'ONU, un premier débat assez vii
s'est produit entre le nouveau chef de la délégation américaine, Henry Cabot Lodge
et M. Vichinsky, le ministre russe des Affaires étrangères. M. Lodge ayant affirme
que la guerre de Corée serait terminee depuis longtemps, si la Chine ct la Corée
n'étaient pas soutenues activement par l'URSS, pouvant citer 10 faits précis à l'appui
de sa thèse, M. Vichinsky se plaignit de la manière agressive dont M. Lodge expo-
sait Ics événemeaits. De gauche à droite : M. Lodge, Sir G. Jebb, chef de la déléga-
tion britannique et M. Vichinsky.

A chacun son lot
Il y  a, ce matin où j 'écris ces lignes ,

un commencement de givre.
Cela n 'a rien de comparable à ce que

l'on peut admirer en des rég ions plus
embrumées , où le givre met sur Ics bran-
ches des arbres, sur les herbes et les f i l s
aéricns sa denteile ravissante et f rag ile.

Quand la brume se dissipe sous Vef-
f e t  du soleil , toute cette blancheur s'irra-
die , mais ce n 'est que pour quelques mi-
nutes. Ivre de triomphe, le givre fond cn
larmes. Il se fon d  si littéralement qu 'il
disparait.

Maintes fo i s , j 'ai regretté que nous
n 'ayons pas ce givre dont j 'ai vu des
apparitions d'une ctonnante magnificerìce
à Saint-Maurice , plus encore que dans
mon village natal trop haut perché.

On ne peut tout avoir. Ce Bas-Valais ,
par quoi j 'entends Ics deux distriets où
le Rhóne s'oriente d'une manière qui
fait  angle droit avec la direction qu 'il a
prise chez nous , connait la splendeur du
givre, mais il doit aussi supporter le
brouillard. Un philosophe dirait qu 'il
n 'y  a pas d' e f f e t  sans cause : c'est bien
le brouillard hivernal qui produit le gi-
vre.

De méme , dans cette région dont je
parie , hormis Ics endroits abrités, le cou-
rant froid venant du nord tempere /'ar-
deur des étés. Mais c'est aussi, en hiver ,
la bise glaciale de mème origine et qui
n 'a plus rien de suave.

D 'autres phénomènes , à peine connus
chez nous , se donnent libre cours dans cet-
te partie de notre « beau canton », com-
me on dit dans les discours de cantine
ct dans les campagnes électorales. (J ' ai-
me bien mon canton , je le trouvé f o r t
beau , mais je  souris quand j 'entends con-
tinuellement parler de « notre beau vil-
lage, notre belle commune, notre beau
district, notre beau canton »... La Suisse,
c'est autre chose, elle est « chérie »).

Ces phénomènes sont le f c e h n, qui vient
d 'Italie — ce que nous cn connaissons
ici n 'est rien — et la grélc qui vient du
pays dc Vaud.

Si fhabitais  là-bas , je  les chanterais
peut-ètre , comme le givre et comme la
bise qui s'édulcore en brise en été...

Mais j 'aime trop notre soleil pour ne
pas le trouver supérieur à toute fantai-
sie de la nature météorologique.

Jacques TRIOLET
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ìPour tromper ir nstr
des bandes organisées faussent

les venfes aux encheres
Récemment, on a pu lire dans Alors, du groupe des citadins une <
les journaux qu 'ume centaiine voix monte : ]
de cultivateurs de Saint-Pierre- — Un dollar ! ]
de-Cormeilles (Pont-Audemer) Aussitót, un groupe de jeunes fer- J
avaient trouvé un curieux moy- miers se rue vers lc malcncontreux !
en pour s'oppoaor à la vente renchérisscur et lui fait un bout de <
aux encheres des biens d'un des conduite jusqu 'au pied d'un arbre : •
leiurs poursuirvi par le fise. — Que préfércz-vous ? Vous taire J
Comme les époux Vautier n 'a- ou vous balancer à une branche ? J
vaient pu payer une certaine La ventc continue. Un lit complet J
somme réclamée par le fise, ce- .est adjugé pour deux francs, une ar- ì
lui-ci fit saisir une partie de moire à giace « fait » trois francs cin- <
leur mobilier ; mais quand quante... <
l'huissier mit en vente les lots, Le représentant des créanciers a J
personne ne « renchérit » : un compris. Il proteste auprès du slié- !
buffet de cuisine fut  adjugé rj ff e{ demande la remise dc la ven- !
pour 2 francs et les autrea lots te. '
pour un total de 23 fran cs... le Un auh.e dc jeu ]lcs fe_ _ j
fise se demande comment il miel_ s>intel.posc ct demandc que la ;
reu^ira a se faire payer. ventc annollcée légalemcnt continue. !

, . Le shériff est ennuyé mais que peut- >
Lc rec.t suivant montre comment, ., f
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; en Amérique, Ics fermiers se debar- 
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; ,-asscnt des « bandes noires ,. qui in- ,ai tous ces fermici.s sont scs ;
; festent les ven es aux encheres, cn électeurs Lc créancier n-a qu'une ;
; meme temps qu ils ont reduit a nean t vojx . ,. sien„c Alm.s sQUs ,e __ _ ,
! des imllicrs de jugements ordonnant d désespéré dcs citadinSj ,es fer. ;
, la vente aux encheres dc leurs fer- miers contìnnent à ache{er la ferme à ;
, mes. Ce tableau est aussi curieux dcs ._ invl.aisemblab,es. Des machi- '¦
; qu mstruct.f , bien qu il nous semble _

es |co|cs sont adjugécs pour un :
; mala.se d adapter pare.llcs méthodes demi.do,,arj les chcvaux, lcs vaches •

en ui pc. sonj  vendus à des prix dcrisoires. ;
La ventc va commencer, le sheriff

! paraìt inquict. D'un coté, le commis- Paiml les groupes. Ics jeunes fer-

! saiic-priseur et scs aides, cntourés dc m,els Porteurs de pistolets et de cor-
! quelques citadins , membres dc la fa- des contmuent a c.rculer. Ils ont eva-
! meuse « bande noire » ; dc l'autre , dcs cuc encorc tlcux ou troìs «tedi-S.

| centaincs dc paysans, dont certains. Ccux-d n'insistcront plus. Le commis-

I choisis parmi Ics plus jeunes et les sa.rc-priseur, terrorisc, hatc Ics opc-

; plus vi goureux, portent un lourd pis- ratìons- Ils cn seront tous nour leur

j tolet à la ceinture ct tiennent sous lc c°urtc honfc ct Pour ,euls frais de

I bras un rouleau de corde termine par W*>Rlaccmlcnt.
! un nccud coulant soigneusement sa- La vente terminee, Ics fermiers se
> vonné. ' réunissent ct d'un commun aceord ,

! Le Commissaire-priscur annonce : r^ti'ncnt à 1'.. heureux » fermier scs
¦ .. biens. Ils peuvent supporter ceìte de-
! « Nous allons commencer par ven- T , , . , , . , . ... _ p, , pense. La ventc n a pas donne qua-

dre Ics objets mobiliers. Jc demande , - . „ ,„ , torze dollars !
i une offre : » ,'

Les crcancicrs pour lesquels la ven-
; La voix d un fermici- troue le silcn- ,c 

_ w ordonnéc réclan_ùc_t neuf
; ce • cent cinquanta dollars !
¦ — Cinq cents !
! Lc Commissaire-priscur insiste. Jcrry Colcman
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L'histoire de I'enlèvement de deux gar-

cons, les enfants Robert ct Gerard Fina-

ly, passionne la Franee entière. Places

dans une petite institution catholique, ils

ont été enlevés secrètément et conduits

en Espagne, alors que leurs parents les
i-éclamaient en vertu d'une décision des '

tribunaux francais qui leur en accordaicnt
la garde. On sait que le pére et la mère,
israélites, ont péri dans un camp de con-

ccntration nazi.



Cvclisme

Héritier de Sion, champsost
valaisan

Les championnats valaisans de cydo-cross ont con-
nu dimanehe à Sion , un succès que l'on osait espé-
rer. Il faut dire que l'organisation était parfaite et
que le circuit présentait un intérèt spectaculaire évi-
dent. La course se déroula avec toute la régularité
voulue, et mis à part 3 légères ebutes qui necessite-
rei l'intervention des sanitaires de la section , nous
n'avons pas eu d'incidents à relever. Nous ne re-
viendrons pas sur le parcours qui après un rapide
tour de ville conduisait les coureurs à Valére pour
les ramener , par la rue de Lombardie, au Grand-
Pont ou était jugé l'arrivée , si ce n'est pour préci-
ser que les participants devaient le parcourir 4 fois
et qu 'il était en fort bon état.

22 coureurs se présentèrent à 15 heures précises
aux ordres du starter Leya , et de l'excellent chrono-
métreur Willy Hoch. Parmi les coureurs qui ont dé-
claré forfait nous notons les noms des frères De-
bons , de Bridy, de Pattaroni , etc. Au départ , le jeu-
ne Tacchini a des ennuis avec sa chaine et perd 40
seconde. Dès le début l'allure est très rapide et un
peloton de tète emmené par le Sierrois Cordonnier
passe légèrement détaché. A Valére , Héritier qui . a
attaqué irrésistiblemcnt, passe seul en tète. Et au
premier passage le crach sédunois à déjà 25 secondes
d'avance sur son principal adversaire , le Monthey-
san Jordan; à 45 secondes se suivent Schwéry et
Comina , puis le reste dcs coureurs. Lors de la 2e
boucle , Héritier fait littéralement cavalier seul et
passe au 2e tour avec 59 secondes d'avance sur Jor-
dan. Derrière eux Schwéry a lach é Comina et passe
bon 3e, il précède Parejas de Martigny qui a effec-
tué un bon retour. Cependant en tète, Héritier aug-
menté encore son avance et c'est avec l'I3" d'avance
sur Jordan qu 'il aborde le dernier tour. Schwéry
est toujours 3e, Parejas 4e est maintenant talonné par
Tacchini dont le redressement est remarquable. La
dernière boucle sera sans histoire, les positions sont
acquises et Héritier remporté sans ètre inquiète son
premier succès de la saison. Au 2e rang nous trou-
vons l'excellent Jordan qui précède Schwéry dont
la course fut remarquable, Tacchini qui battit dans
les derniers kilomètres Parejas. Notons que 18 cou-
reurs terminèrent l'épreuve ce qui prouvé l'excellen-
te condition des participants.

Le Cyclophile sédunois est le grand vainqueur de
cette journée. La brillante le place d'Héritier est
particulièrement méritée. Notons que ce modeste gar-
con s'était classe 13e dimanche passe au .champion-
nat suisse à Zoug. En plus de la victoire d'Héritier
le Cyclophile place 7 coureurs dans les 10 premiers,
Voilà qui doit combler d'aise le bon président Wal-
pen et le dévoué Barlathey. La saison cycliste a
fort bien débuté en Valais, puisse-t-clle nous appor-
ter de belles victoires !

P.A.

RÉSULTATS

1) Héritier Antoine A. C. Sédunois 23'31,l/5; 2)
Jordan José A. V-C. Monthey 24*55 3/5 ; 3) Schwé-
ry Paul A. C. Sédunois 26'05 2/5 ; 4) Tacchini André
J. C. Sédunois 26'35 1/5; 5) Parejas Christian J.
V-C.Martigny 27'0O 1/5; 6) Heldner Bruno B. V-C.
Simplon Brigue 27'12; 7) Dessimoz Etienne B. C.
Sédunois 28'10; 8) Praz Lucien J. C. Sédunois 28'13;
9) Debons Bernard II J. C. Sédunois 28*17; 10; Co-
mina Robert B. C. Sédunois 28'57; 11) Epiney Char-
les J. V-C. Eclair , Sierre 29'36; 12) Robyr Marcel
V-C. Eclair Sierre 29'48; 13) Roserens William J.
V-C. Monthey 29'56; 14) Rieder Charles B. V-C.
Collombey 30'51 ; 15 Warpelin Eric B. Cyclophile
Sédunois 31*01; 16) Gasser Bernard B. V-C. Eclair
Sierre 32*15; 17) Gay Romain A. C. Sédunois 32'1S;
18) Warpelin Jacques J. C. Sédunois 34'37.

Ski
Concours d;i collège

. Le traditionnel concours à ski du collège a rem-
porté jeudi à Thyon son non moins traditionnel suc-
cès. Succès de participation d'abord puisqu 'il il y
avait plus ' de 35 coureurs d'inscrit , succès sportif
ensuite car d'excellents résultats ont été enregistrés ,
succès d'organisation enfin , puisque P. Albrecht et
P. Lathion avaient tout mis en ceuvre pour le parfait
déroulement de cette manifestation. De plus , nous
avons note à Thyon la présence de MM. les profes-
seurs de Chastonnay, Curdy, Mudry et Gentinetta.
Malheureusement , M. l'abbé K. Gentinetta s'est du-
rant la journée fracture la jambe. Nous présentons
à M. le professeur nos voeux dc prompt et complet
rétablissement. N'oublions pas non plus la présence
de M. Lorétan qui apporta lors de la distribution
des prix l'indispensable note de charm e et de distinc-
tion. Nous nous en voudrions enfin de ne pas remer-
cier tous ceux qui ont contribue au succès de cette
manifestation d' une manièri ou d'une autre. Nous
pensons tout spécialement à la B.C.V., aux maisons
Pfefferlé et Mussler , à Camille Favre , aux frères
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... à l'avenue de la Gare JJ] 
N

Theytaz qui ont trace le slalom , etc. Bref , ce fut une
toute splendide journée !

les concours se déroulèrent avec toute l'exactitu-
de voulue gràce au spécialiste du chronométrage
qu 'est Paul Lathion et à l'excellent starter «Kokoly»
Mottier. Ces championnats comprenaient une course
de descente et un slalom ouverts aux catégories ju-
niors et seniors. La descente juniors fut remportéc
par l'espoir Imsand devant Couturier et Frocheau ,
alors que T. Diepol triomphait chez les seniors dans
l'excellent temps de 1 '57,1 devant Jenny et C. de
Kalbermatten. La descente se disputait sur la piste
de «La Cheminée d'équilibre-Ski-lift». Le slalom dé-
roula ses péripéties sur la piste dite «du ski-lift».
Imsand confirma chez Ics juniors sa victoire du ma-
tin , devant Praz , Frocheau , Ulrich. Chez les seniors ,
c'est le jeune Syz qui triompha devant Kalbermat-
ten , de Kalbermatten , Jenny, Luyet , etc.

Au combine alpin , la victoire revint donc chez
le juniors à Imsand qui remporté pour une année
le challenge offert par M. le Recteur du Collège, a-
lors que Jenny se verrà attribuer pour une année
également, le challenge offert par la B.C.V.

Résultats

Descente 'juniors : 1 I'rhsand, 2 Couturier , 3 Frtf-
cheau , 4 Praz , 5 Bucher , 6 Ulrich , 7 Desfayes, etc.

Descente seniors ; 1 T. Diepold , 2 Jenny, 3 C. dc
Kalbermatten , 4 Imesch , 5 Syz , 6 Luyet , 7 Kalber-
matten.

Slalom juniors : 1 Imsand, 2 Praz , 3 Frocheau, 4
Ulrich , 5 Beytrison , 6 Bucher , 7 Couturier.

Slalom seniors - 1 Syz , 2 Kalbermatten , 3 de Kal-
bermatten , 4 Jenny, 5 Luyet, 6 Héritier , 7 Imesch.

Combine alpin : 1 Imsand , 2 Frocheau , 3 Coutu-
rier , 4 Praz , 5 Bucher , 6 Ulrich , 7 Beytrison.

Seniors : 1 Jenny, 2 Diepold , 3 C. de Kalbermat-
ten , 4 Syz, 5 Imesch , 6 Kalbermatten.

Inter-classes : juniors : 1 Grammaire , 2 Principes.
Seniors : 1 IV Technique, 2 Humanités.

P.A.

A T T E N T I © ? .
Les nouveaux modèles sont arrivés !
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CHAMPIONNATS SUISSES DE SKIS A ANDERMATT 1953 - René Rey (Crans sur Sierre) se dis-
tinguait, vendredi , en gagnant le slalom géant. Rey gagnait l'année dernière le combine alpin. Notre
photo présente René Rey sur le parcours d'Andermatt.

Triom-phs valaisan à _-nde-_m_i-_
Les championnats suisses de combine al pin se sont

déroulés vendredi , samedi et dimanche à Ander-
matt. L'elite des coureurs suisses était présente à l'ex-
ception toutefois de Perren ct Julcn dc Zermatt , tous
deux , blessés à l'entraìnement. Les coureurs valai-
sans ont nettement domine ces championnats .

Dotatale ViC-O-are valaisanne
AU SLALOM GÉANT

En effet , c'est René Rey qui a remporté le ti tre
de champion suisse confirmant  ainsi sa grande classe.
René Rey est actuellement un de nos plus forts cou-
reurs , si ce n 'est le plus fort , et nous espérons qu 'au-
jourd 'hui tous l'auront compris. Victoire donc de
Rey devant Gamma , Grosjcan , Rubi.  Victoire valai-
sanne encore chez Ics seniors gràce au grand espoir
de Verbier , R. Fellay qui l'emport e devant Furrcr
de Zermatt. Au 5e rang nous notons Trombert d'Il-
liez.

Déception chez les juniors où M. Fellay, notre
meilleur représentant ne se classe qu 'à la 17e place.

I5ey _r-om*fs_ae à nastavessi
AU SLALOM

Samedi Rey devait remporter un nouveau titre de
Champion suisse. En effet , il remporta lc slalom
special après une lutte extraordinaire avec le cham-
pion du monde G. Schneider et F. Ruby. Le courcur
dc Crans était donc bien le plus fort slalomeur suisse
lors de ces championnats suisses.

Belle course également dcs . Valaisans' Buman ,
Trombert et Furrer qui se classcnt aux places d'hon-
neur.

__ SSeaby Ba descemSe
ET LE COMBINE ALPIN

Dimanche, Ruby devait prendre sa revanche cn
remportant la descente et le combine alpin. Au 2e
rang de la descente se place l'excellent Forrcr , qui
précède Gamma , Bonvin de Crans , Schneider , Rey,
etc. Le combine al pin revient donc à Ruby qui a bien
mérite ce titro.

Chez les seniors , triple victoire valaisanne . En ef-
fet, Furrer de Zermatt l'emporte devant Fellay, ct
Kalbermatten de Saas-Fée. Voilà trois hommes qui
feront parler d'eux ces années prochaines.

I
\

TROIS ALPINISTES SE TUENT AU MONT-ROSE
ans (en haut à droite), le docteur Elmar Duschek, 33 ans (en bas à droite) et Wilhelm Sieger de Colo-
gne, 23 ans, ont été les victimes d'un grave accident de montagne. Les trois alpinistes avaient atteints
la pointe Dufour et avaient été précipités sur le gì acier de la frontière à la descente à travers une che-
minée haute de:800 m. M. Gei ger à transport é Ies trois morts à Zermatt après avoir atterri sur le glacier
de la frontière. La photo montre à gauche l'avion de M. .Geiger, à droite et au milieu, au fond, des grou-
pes de la colonne de sauvetage avec les victimes sur  leurs traincaux.

„ iHPff a m. __ ^ !̂:_g ia__^r_-*fes,̂ , ,.-̂ mt

Le guide de Zermatt Joseph-Maria Biner, 35

AUX RASSES

Swgjersasso re:_»;p©r_e
ls cfea-M-p-esanaS staisse dcs 50 l:m.
¦ A. Supersaxo de Saas-Fée a remporté dimanche un

nouveau titre national. Nous avons pu atteindre hier
soir le chef technique de l'A.V.S. , M. A. Pralong
qui s'était rendu aux Rasscs pour suivre cette épreu-
ve. Cette course , nous confia-t-i l , a été sensationnel-
le , ct le duci que se sont livres Supersaxo ct Zur-
bricken resterà grave dans bien des mémoires. Ainsi
une fois de plus , Supersaxo a confirmé sa toute gran-
de classe. Notons qu 'au 2e rang dc l'elite nous trou-
vons le valaisan Hischier , et chez les seniors , derriè-
re le vainqueur ct Zurbruckcn , se place le Valaisan
Jordan.

P.A.

Foo&ball

For ward-Sion (1-1) 1-3

Le match dc le ligue Sion-International étant rcn-
voyé, le F.-C. Sion a profité de se rendre à Morges
pour y rencontrer le club locai. Lcs Sédunois , déjà
cn bonne forme , ont, contre toute attente , battu
les Vaudois par 3-1. A Sion , manquait  Héritier , alors
que Rossetti faisait sa rentrée. Notons que Rossetti
sera qualif ie  dès début avril. Les buts. dc Sion ont été
marques par Théoduloz en le mi-temps , ct par Ma-
thez deux fois à la reprise. En résumé excellent match
d' entrainement pour lc F.-C. Sion.
.; '
-,.. , ¦ P.A.

SJSS sréstaSflafis dita Sport-Toto

CONCOURS No 24 DES 28 FÉVRIER ET ler
MARS

Matches suisses

1 Bàie-Berne 2-2; 2 Bellinzonc-Granges 3-1; 3
Chiasso-Chaux-dc-Fonds 2-2 ; 4 Fribourg-Locarno
4-1; 5 Grasshoppers-Lausanne 5-1 ; 6 Servette-Zu-
rich 1-1.

Matches anglais

7 Manchester City-Portsmouth 2-1 ; 8 Newcastle
Wolverhamton 1-1; 9 Preston-Chelsea 2-1; 10 Stoke
Manchester United 3-1; 11 Westbromwich-Sundci
land 1-1; 12 Lecds-Shcffield United 0-3.

LES TIPS JUSTES

x l x  1 1 x 1 x 1  1 x 2

Sommes réservées aux gagnants , ensuite dc la par
ticipation à ce concours :

Somme totale aux gagnants : 39S.501 francs.
Somme à chaque rang - 152 ,833 fr. 65.
Au prix dc consolation : 10.000 francs.

_̂ __

%  ̂ ra^



A travers Se VALAIS...

M CINEMA LUX Dès mardi 3 mars à 20 h. 30 " '

22.351

oosicsrnent le renouvei.eir.ent de 5 membres du conseil d'Etat

, ri. Anthamattcn Gard Schnyder Gross Lampert Dcllberg

Les éleetions pour le Grand Conseil et le Conseil d'Etat se sont déroulées dans le calme avec
une forte participation au scrutin qu 'on évalue à 80 % environ. Les résultats pour le Grand Conseil
ne sont pas encore connus, mais nous croyons savoir que les partis dits historiques perdent quelques
sièges au profit des socialistes et surtout du Mouvement paysan.

Au Conseil d'Etat sont élus, au premier tour, les cinq candidats de la liste officielle , soit qua-
tre conservateurs ct un radicai.

l i  I _ *?
_ S t i o E =s e S ij 2 § «w < o w o .- a

Glis 364 221 191 224 176 184 148
Mund 143 129 116 134 112 113 14
Naters 541 374 360 376 353 346 1S2
Ried-Brig 209 180 177 186 177 177 31
Simplon 94 95 92 92 92 92 1
Termen 102 75 76 91 75 73 21
Zwischbergen ,46 38 28 41 19 21 737.390 I 1 22.863 22.049 23.342

M. Charles Dellberg (socialiste) qui faisait cavalier seul obtient 13.152 voix.
L'élection pour le Conseil d'Etat s'est fait au système majoritaire tandis que la proportionnelle

jouait pour l'élection des députés sauf dans le district de Conches.
Sont donc élus M. Karl Anthamattcn (conservatèur) ancien conseiller d'Etat avec 22.863 voix ;

M. Marcel Gard, (radicai) ancien 23.342, M. Dr Oscar Schnyder (conservatèur) ancien 22.049; M. Mar-
cel Gross (conservatèur) nouveau 22.351 et M. Marius Lampert (conservatèur) nouveau 24,325 voix.
Le nombre ides bulletins valables était de 37.390.

24.325 ìi 13.152

LES NOUVEABJK ELUS Districa de conches
M

M. Marius Lampert . |
1 1 l I ff
~ S "g c a a —3 fi re o £ re *"5

C est à Ardon que M. Marius Lampert naquit en
1902. Après dc solides études secondaires au Collè-
ge de Sion , il obtint sa licence en hautes études eom -
merciales à l'Université de Genève. Tout en étant
professeur au Collège de la capitale valaisanne , M. Ausserbin
Lampert était comptable au service de la comptabi- Bellwald
lite generale de l'Etat. B|el

Dc multi plcs occupations permirent à M. Lam- .
pcrt de faire preuve dc brillantes qualités d'adminis- B'ftzingen
trntcur. Il fonda , en effet , la fiduciaire Firho et fut Ernen
nommé en 1942 directeur dc 'l'Office centrai dcs Fiesch
fruits ct légumes. En outre , il fut dès 1933 président Fieschertal
de la Fédération des producteurs dc lait. Geschinen

M. Marius Lampert déploya enfin une intense ac- Gluringen
livité politique comme président d'Ardon dès 1932 *-ax
et au Grand Conseil durant la dernière legislature. Miihlebach

Dès que Ics résultats furent connus , M. Lampert Munster
a été fèté par ses amis. Ce matin tout le collège Niederwald
dc Sion a acciaine le nouveau conseiller d'Etat si Obergestcln
brillamment élu. Après que le corps professoral cut Oberwald
sahi é M. Lampert , M. lc recteur Evéquoz a fait l'è- Reckingen
loge de M. Lampert et lui a souhaité un plein sue- R'tzingcn
cès pour ses activités futures. M. Lampert a répondu iSelkingen
cn termos choisis ct a déclaré qu 'il mettrait tout en Steinhaus
ceuvre pour justifier la confiance que les citoyens Ulrichen
lui ont accordée.

M. Marcel Gross
Marcel Gross est né en 1903 aux Marécottes , vii- District de RarOCJSie Orientai

lage de la commune de Salvan. Après avoir fréquen- _ ,,, ,,„ ,,,- ;,„ ,„- ,«.,
té les collages classiques de Sion et de St-Maurice, _ etten l" 1 ° ™ ™ W' l?„ ì
il fut etudiant dans les Facultés dc droit de Fribourg, „,ste,r 1° . _ 1° ll " " *
Berne et Franckfort-sur-lc-M ein. Licencié en droit , il gitsch 77 63 69 66 68 68 9
ouvrit en 192S une étude d'avocat ct notaire à St- . . et . Il ,, l,  Il Ì ,  l,  ,
Maurice ' Goppisbcrg 32 31 31 28 31 31 1

Mettant dès lors son dynamisme et son dévouc- £
reich . ™ 27 25 27 24 24 3

ment au service de l'idéal conservatèur , il fonda cn Grcngiols 153 90 101 103 102 101 50
1934, la Fédération dcs Jeunesses Conservatrices du Martisberg 21 21 21 21 21 21 -
Valais Romand dont il est président d'honneur. Son Mòl;el , HI SS 86 93 83 85 20
integrità ct ses hautes qualités dc juriste le firent R'<-'d-Morel 81 79 80 /7 S1 81 '
bientòt remarquer ct il fut  nommé en 1939 Juge
instruc teur dcs tribunaux de St-Maurice et Martigny. 661 544 557 565 55j 553 ) b

M. Gross jouit enfin d'une grande popularité dans
Ics mili eux militaires ; il commanda cn effet de 1947 Districi de BrÌ _IUe
à 1951 le Reg iment d'infanterie dc Montagne 6 où
il a obtenu le giade de colonel. Birgisch

Ces deux éleetions nous réjouiss ent beaucoup, Brig
tout comme la réélections des anciens conseillers Brigerbad
d'Etat. Eggerberg

M < O 09 o ,_ o

12 11 11 11 10 10 2
69 68 68 68 68 68 1
27 25 22 25 27 27 -
47 46 43 46 43 43 —
45 40 42 43 43 '10 1
88 76 78 84 74 79 7
138 103 101 109 93 91 27
64 55, 53 55 51 50 9
35 35 31 35 32 30 2
34 22 2S 29 28 25 4
49 47 46 48 46 45 1
30 20 20 29 22 26 13
135 109 109 117 101 102 9
36 35 35 36 35 36 —
71 61 64 67 63 64 4
83 81 75 81 7S 77 2
118 97 S4 100 80 SI 25
22 18 15 21 19 20 —
25 19 16 23 21 21 1
20 19 17 20 15 15 —
77 59 67 74 60 55 4

1225 1044 1025 1121 966 1005 112

50 46 42 46 45 43 4
711 437 495 422 467 468 276

29 26 24 23 25 25 4
75 68 66 71 66 65 5

V . I .N I . I 'U V  n .\ **—JJJC ¦ HHHI v JS mar—i J mars a _u n. JV L .V._, '.w-VjaBJ

I V u  

l'immense succès ' ;j LE FILM TANT ATTEND U 1... __5_j
PROLONGATION LA CREATION SENSATIONNELLE ET BOULEVERSANTE DE gg|S

du grand film italien P I E R R E  F R E S N A Y  
||||

VOLET S CLOS IL EST MINUIT I
L'ne cn garde contre le honteux t r a f i c  dc la I H ^«_ 9 B_-_l _____.¦ ____ l'i S ____ _____I II oyi1ww_ .l__ i___ i B

Jeunes gens au-dessous dc 1S ans pas admis ,, , ' . , ; ,
_ . , , . . . d après la piece dc Gilbert Ccsbron avec Jeanne Moreau , Jean Debucourt ,Jri lm parie francais __ ,, I D I  ,, _ ., , ,,. . . „Kaymond Koulcau. — Un iilm que vous n oubherez jamais. — 6 semaines

Ce soir lundi à 20 h. 50, dernière de succès à Genève et Lausanne.

2364 1687

District de Viège
Baltschieder 77 66
Eisten 80 34
Embd 71 63
Eyholz 90 63
Gràchen 146 128
Lalden 101 95
Randa 74 68
Saas-Almagell 91 87
Saas-Balen 106 96
Saas-Fée 151 139
Saas-Grund 146 111
St-Niklaus 351 508
Stalden 203 167
Staldenried 103 98
Tàsch 85 73
Tòrbel 150 89
Visp 610 418
Vispertcrminen 232 168
Zcncggen 44 36
Zermatt 315 274

1661 1706 1607 1607 693

56 56 52 52 24
35 67 38 37 3
67 67 67 67 4
59 58 53 53 40

130 133 131 131 14
' 82 71 79 80 9

66 61 68 63 11
90 53 89 90 4
96 100 95 99 4

132 122 134 135 13
128 124 130 130 14
317 318 315 315 35
161 169 159 159 41
101 103 102 103 2
73 76 73 73 10

122 100 120 113 37
406 39S 393 396 203
168 181 168 169 4
41 41 36 39 5

266 236 264 26S 37

3226 25SI 2596 2534 2566 2572 542

District de Rarogne occidental
Ausserberg 149 126
Blattcn 86 84
Biirchcn 156 120
Eischoll 145 115
Ferden 81 78
I lohtenn 66 56
Kippel 87 SI
Niedcrgesteln 94 82
Raron 212 176
Stcg 159 91
Untcrbàch 106 89
Wiler 104 104

137 128 137 135 16
86 85 S5 86 —
127 127 125 125 11
117 120 118 118 29
79 79 79 79 3
56 56 56 57 9
83 SI 85 85 1
73 85 84 84 16
180 174 178 178 36
111 113 ìli 109 55
94 89 97 97 12
104 104 104 104 —

1425 1202 1247 1241 1259 1277 188

District de Loèche
Agarn 115 84
Albinen 85 63
Bratsch 93 43
Ergisch 73 61
Erschmatt 70 48
Feschel 41 24
Gampel 205 161 :
Guttct 66 42
Indcn 19 14
Leuk '523 243 ;
Leukcrbad 125 116
Obcrems 44 30
Salgesch 315 102 :
Turtmann 198 129 :
Unterems 54 42
Varcn 146 121

69 83 68 6S 44
62 64 64 62 18
44 48 37 38 54
63 59 55 56 16
44 58 43 45 12
20 30 19 19 25
1S8 187 190 190 14
44 4S 44 42 23
16 15 15 15 3
226 225 219 223 283
122 119 117 115 11
40 39 40 41 3
1S1 212 224 235 92
137 146 152 152 50
51 51 49 47 7

123 132 129 127 20

Districi de Sierre
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Gròne
I cogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthòne
Veyras
Vissoie

Dis-fi-C- d'Hérens
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémcnce
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

Districi de
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion '•
Veysonnaz

Districi de Conthey
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Districi de
Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
La Bàtiaz
Leytron
Martigny-Bourg
Martigny-Com.
Martigny-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Distrae- d'Enfiremonl
Bagnes
Bourg-St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

1 1  _ * Sf** a _. _ 85 _, _> <" Si J&_ _ « _] © fi —3 fl re o >- « aJ_ < O W (9 3 Q

108 78 73 76 74 76 35
418 139 142 138 156 157 265
42 20 14 15 19 19 23
360 178 157 165 167 212 174
239 89 107 78 86 89 135
235 78 97 73 93 100 140
49 44 44 43 44 44 5
288 93 107 76 98. 118 194
58 39 44 37 42 42 19
394 126 149 131 142 157 251
156 51 6S 27 55 75 97
73 13 32 13 25 24 53
247 113 12S 110 111 122 125
232 108 122 100 106 113 125
80 44 45 46 43 43 36
249 134 154 137 131 146 87
70 45 57 35 41 40 21

1418 707 796 659 721 752 655
121 44 52 41 45 51 74
84 27 27 23 24 29 54
80 55 52 52 51 53 29

5001 2225 2467 2075 22S4 2462 2597

71 48 51 4S 46 50 23
525 298 298 304 311 314 240
321 194 234 183 204 194 112
374 220 102 125 141 120 168
82 50 55 47 52 56 27
101 39 48- '35" 40' '42 58
302 176 179' 173 182 187 123
82 36 3S 36 36 29 47
247 130 126 117 140 157 83

3685 1790 1769 1696 1916 2169 1751

390 302 306 295 314 373 64
645 348 451 347 354 3S3 210
1024 429 468 398 496 659 50S
955 483 522 467 507 571 393
346 252 195 219 247 300 76

4771 2411 2499 2184 2237 2632 2148

806 539 577 529 519 527 274
77 66 65 67 68 70 10
210 157 100 156 157 160 49
578 440 426 437 434 450 107
211 97 77 95 95 99 102
295 23S 226 237 234 240 57

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

2167 1537 1471 1521 1509 1546 59

(Suite en dernière page)

2105 1191 1151 1068 1152 1149 881

i Sion
146 61 66 59 65 73 SO
195 9S 110 98 101 108 75
206 69 S2 72 75 78 129
172 81 ; 51 82 89 102 95
813 293 176 '291 323 336 525
2054 1162.1205 1017 1177 1383 828
99 86 79 79 86 89 21

3360 1794 1942 1726 1918 2286 1251

\ Martigny
177 104 106 103 102 107 66
225 127 179 108 .118 181 60
811 382 195 383 320 403 419
251 136 175 130 139 144 114
146 69 76 62 70 74 81
494 297 261 201 150 267 213
413 211 241 199 216 229 188
241 155 162 157 161 163 65
728 461 528 422 492 506 271
340 117 155 108 106 132 213
200 107 112 102 102 123 95
637 202 262 199 218 262 354
54 43 47 40 43 41 9
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£2e qui te p $44& en, vUle du y $i&h,
Le pilote Geiger a redescendsi
les corps des trois aFpinistes

tombes dans le massi!
du Mont-BIanc

// y a quelques jours , M .  Hermann Geiger , le pi-
lote connu , quittait Zermatt où il avait atterri, p our
transporter trois hommes sur un glacier, près du col
Théodule. Il y  avait le guide Joseph-Marie Biner,
né en 1915, de Breslau et M.  Wilhelm Sieggers , né
deux touristes allemands , M .  le Dr Elmar Duschek,
né en 1915 , de Bresleau et M .  Wilhelm Siegers , né
en 1930, domiciiié à Col ogne-Hòhenberg , tous deux
en séjour dans un hotel de Zermatt. Le pilote Gei-
ger déposa les passagers à Testa-Gri gia, puis il rcn-
tra à Sion. Les touristes skièrent entre le Breithorn
et la Gandehùtte , jusqu 'au glacier de Gorner-
gletscher qu 'ils remontèrent ensuite pour se rendre
à la cabane Bélemps ou Monte Rosahùttc, à 2802
m. d'altitude pour y  passer la nuit. A l'aube ils quit-
tèrent la cabane a f in  d'atteindre le massif du Mt-
Rose, à gauche du glacier dc Grenzgletschcr , pour
faire  ensuite l'ascension de la Pointe Du four  (4638
m.). Au sommet de la Pointe Dufour , cette cordéc
rejoignit une autre équipe d'alpinistcs dont le guide
Alphonse Lerjcn,  de Taesch ct deux Espagnols. Lors
dc la descente, la cordée du guide Lerjen prit Ics
devants car un alpiniste allemand avait dcs ennuis
avec un crampon. Après une heure d' e f f o r t s , le
guide Lerjen 'chcrcha à situer la p osition de son ca-
marade. Il assura son groupe et remonfa jusqu 'au
moment où il' ap ertiti les traces de dégringoladc. Il
n'y  avait pas à douter des fai ts .  Lerjen comprit que
la cordée du guide Biner avait fa i t  une chute sur le
glacier de Grenzg letschcr , près dc la route dc ski qui
conduit au Lysjoch, cn face  du Lyskamm. Lerjen
donna l 'alerte à Zermatt après avoir constate des
traces de sang sur la neig e et retrouvé un gant de
Biner qui semblait avoir tènté l 'impossible pour re-
tenir la cordée èntrainée dans le vide p ar un des
alpinistes. Ils devaient avoir fai t  une chute de 800
mètres à ta verticale, la paroi étant à p ie. Une co-
lonne formée de 14 gu ides ct portettrs est p artie ven-
dredi matin sous la direction d 'Elias J ulen , guide
réputé de Zermatt. Vers huit heures , le pilote Her-
mann Geiger s'envolait à son tour de l 'aérodrome
de Sion et survolait un peu plus tard Zermatt. pu is
le lieu de l'accident. Il posa son avion à 100 mè-
tres du point de chute. A ce moment-là, la p remière
colonne de secours arrìvait sur p lace avec le gui de
Elias Julen en tète. Les guides furen t  obligé de
creuser la giace pour retirer les trois corps enf 't i s
dans une crevasse p rofonde de 20 mètres. Pendant
ce temps , .Geiger, redescendit à Zermatt. le guide
Gustave Perren immobilisé par un for t  malaise. Rc-
montant à Grenzgiefsc/ier à midi frenfe alors que
la première fo is  il avait atterri à 9 h. 30, il chargea
un corps sur son avion et f i t  trois fo i s  la nnvett-
pour descendre à Zermatt les victimes. A 14 h. 30,
tout était termine sans accident. Les guides quittèrent
à ìr-w tour les lieux ct f u r e n t  dc retour à Zermatt
à 18 h. Les corps du Dr Duschek et de M.  Siegers
ont été déposés dans la chapelle du village tandis
que celui du guide B iner était rendu à sa fami l le .
L 'ensevelissement des trois victimes de cette tragè-
die alpestre a eu lieu dimanche, à Zermatt.

Madame Veuve Séraphin Darioly et scs en fants ,
à Aproz , remercient bien sinccrement toutes les
personnes qui leur ont témoigne de la sympatnic
à l' occasion de leur grand demi.

Tu n 'aurais pas dù venir , dit-dlle d'une voix

51

Car elle soupeonnait toute la vérité ; à force de son-
ger , elle s'était souvènue qu 'au diner , l'autre soir ,
elle avait prononcé le nom de Marie , ct qu 'Antoine
avait paru gène , et ce dernier signe , ajouté à d'au-
tre d'un passe plus lointain , lui avait donne com-
me une certitude. « C'est par moi qu 'elle l'a connu ! »
songeait-elle. Vers le milieu dc la place , elle s'arrèta ,
et leva la tète du coté dcs toits , elle vit une petite
lumière.

Une espérance lui vint , dc cette fiamme menue
qui ctoilait les vitres. Il était là. Il n 'était pas sorti.
Henriette reprit sa course sous Ics torrents de pluie
que Ics gouttièrcs versaient au milieu de la chaus-
sée. Elle revint sur ses pas, s'engagea dans la rue
Saint-Similicn , et tout à coup se jeta dans les té-
nèbres d'un porche où le vent beuglait comme une,
sirène de navire. Elle le traversa , luttant contre les
rafales. C'était là , au fond d'un couloir , sur la gau-
che. Aucune lumière , si ce n 'est à dcs étages , bien
au-dessus. Henriette monta Ics cinq marche du cor-
ridor banal. Elle k suivai t , prise dc peur d'ètre seule ,
et surtout d'ètre si près du secret qu 'elle venait cher-
cher , tàtant avec Ics mains Ics plàtrcs souillés . Elle
entendait lc bruit  de ses onglcs qui faisaient des
ccrclcs sur la muraillc. Elle ne trouvait pas la porte.

Enf in , avec une imprcssion d'anéantissement , clic
sentit l'ang le aigu d'une moulurc dc bois .

Elle recueillit scs forces pour appeler :
— Marie ?
Sa voix était couverte par lc vent.
— Marie ?
De l'autre coté de la muraille, il y eut un bruit

léger de pas. Un lame de lumière tomba sur l'es-
calier ; la porte s'ouvrit ; Henriette apercut Marie ,
ct s'avanca , dans scs vètements trempés qui lui col-
laient au corps. L'autre se reculait à mesure, pour
n 'ètre pas touchée. Elle avait mis sa main cn avant.

d angoissc. Non , non , ne viens pas ! N'approche
pas I

Henriette s'arrèta , stupéfaite. Son amie était ap-
puyée à la table où brùlait la lampe à pétrole qu 'el-
les avaient achetée ensemble , un jour de joie. Elle
était habilléc dc neuf , prète pour sortir , presque ele-
gante , avec un chapeau noir à grands bords d'où
s'échappait une touffe dc plumes d'un rouge vio-
lent , un collct dc déballagc , brode de clinquant ct
noir comme son chapeau , des bottines à talons
hauts qui la grandissaient , des gants , un parapluie
de soie pose sur le bras. Et clic se tenait droite ,
pale , résolue à tout dire.

— Je suis accourue , Marie , dcs la fin du travail ,
jc ne croyais pas...

— Que ce fùt vrai , n 'est-cc pas ? Eh bien 1 si,
c'est vrai 1

Henriette trouva la force dc maitriscr la douleur
aigiic qui l' atteignait au cceur. Elle s'avanca un peu ,
lc llong dc la table , de l'autre coté de la lampe , et
dit doucement , comme une grande sceur :

— Marie , dis-moi que ce n est qu 'une folie qui
t'a prise ? Nous sommes amies. Quitte ton man-
teau ; laisse-moi m 'asseoir ; causons toutes deux ?

Mais Marie s'éloigna d'autant. Ses yeux , sombres
jusqu 'au fond , ses yeux d'où la passion heurtée

Sportifs sédunois !
La section des Samaritains organisé à votre in-

tention un cours de premier secours en cas d'acci-
dents.

Venez nombreux suivre ce cours quelque soit le
sport que vous pratiquez. Ce cours vous sera utile
lors dc vos courses, ou à l'occasion vous serez ap-
pelé à secourir votre prochain.

Quelques connaissances en secourisme soulagcn!
bien Ies victimes.

Ce cours debuterà vendredi 6 mars, au locai de
l'ancien hòpital, au ler étage.

Assurance-chòmage
et alcooliques

Dans scs instructions concernant la nouvelle loi
sur l'assurancc-chòmagc, l'Office federai dc l'indus-
trie dcs Arts ct Métiers ct du Travail prévoit en-
tre autres que le séjour d'alcooliqucs dans les hòpi-
taux psychiàtriques ou dans dcs maisons dc cure
antialcoolique , doit ètre assimilò dorénavant aux
jours de maladie donnant droit aux mèmes prcstv
tions. Cette disposition est valablc aussi bien pour
l' cxemption temporaire au payement des primes que
Ics indemnités en cas dc chómage.

Jèrémie Mabillard

QUI FUT
LE PREMIER A LE DIRE ?

A la guerre comme à la guerre.
(Mme dc Staci)

Ote-toi dc là que je m y  mette...
(Dcvisc dc tous Ics partis dc
la Revolution)

... ceux qui ne f o n t  rien ne se trompcnt
jamais. (Th. dc Bainvillc)
La plus belle f i l le  du monde ne peut don-
ner que ce qu elle a. (Th. Gauticr)
Du sublime au ridiculc il n 'y a qu 'un
pas (Napoléon)
Oh ! n'insultcz jamais une f e m m e  qui
tombe. (V. Hugo)
Ce sont les risques du métier.

(Humbert ler , roi d'Italie, après
un attcntat contre sa personne)

Ilàtez-vous lentement ,
Ce que l'on confort bien s'énonce dai-
rement. (Boilcau)
Chcrchcz la femme... (Alex. Dumas)

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE

L'assemblée generale annuelle dc cet important éta-
blisscmcnt , qui continue à se développer de facon
réjouissantc s'est tenue à Sion , lc 26 février.

Lc bilan se monte à près de 30 millions ct le béné-
fice réalisé cn 1952 a permis de payer aux actions
un dividende dc 5 % , impòts déduits.

Un temps à rhume ?
Protégez-vous !

Méfiez-vous dc ce rhume.  N'hésitez pas... Dès Ics
premiers symptómes, prenez du SIROP DES VOS-
GES CAZE. Pendant votre sommeil , il vous décon-
gestionnera et , le matin , vous vous réveillerez dega-
gé. Gràce au SIROP DES VOSGES, votre rhume
n 'irà pas plus loin .
De trois à quatre cuillcrécs à soupe par jour à pren-
dre de préfércnce dans une boisson chaude.

En vente : pharmacics et drogucrics

JDe ionie son Àme

En outre , 50.000,— ont été versés au fonds dc
réserve, en sorte que le capital et les réserves ouver-
tes dc la Banque atteignent 2.600.000.— fr., plus lc
montant reporté à compte nouveau.

Cours mécanique
pour agriculteurs

L'Association Valaisanne dcs propriétaires dc trae-
teurs organisé un cours d'entretien vers la mi-mars
à Sion et Collombey.

Programme — 1 Nettoyage complet du tracteur ,
2 Vidange d'huile et graissage de toute la machine ,
3 Contròie des freins , des pharcs , dcs soupapes , 4
Entretien de la batterie , 5 Contròie, nettoyage et
changement des filtres à l'huile ct à carburant , etc.

Chaque participant inscrit jusqu 'au 5 mars 1953
a la possibilité de venir avec son propre tracteur
et d'exécuter ces travaux sur sa machine. Un méca-
nicien avisé est à disposition comme chef de cours.
Nous prions les agriculteurs qui viennent avec leur
tracteur de bien vouloir indiquer la marque ct le
carburant utilisé. La partici pation au cours est gratui-
te pour Ics membres de l'Association ct de Fr. 6.—
pour Ics non-membres. L'inscription est indispensa-
ble auprès de l'Association Valaisanne des proprié-
taires de traeteurs , Gérance , Chàteauncuf-Sion.

Housé ^mp REQ U
LA MUTUALITÉ ROMANDE — Numero de fé-

vrier 1053 — Sommaire : Editoi-ial : Du crime d'Ora-
dour à l'entraide mutuelle. — La vie mutualiste —
Tribune libre — Le film de la vie — Causerie me-
dicale : apprenez à connaitre Ics ennemis de vos
yeux — La mode — Recettes — Le problème de la
rénumérarion des travailleurs. — L'homme qui tuait
l'ombre. — Pour nos enfants.

A L ÉCOUTE DE .^OTTENS

Mardi 3 mars

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-
mations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Les do-
cuments sonorcs; 12.30 "Le quart d'heure de l'accor-
déon ; 12.45 Informations; 12.55 Vive la fantaisie;
13.50 Compositeurs suisses; 16.30 Emission d'ensem-
ble; 17.30 Les animaux et leurs interprètes; 18.00
Une page dc Schubcrt ; 18.30 Cinémagazine; 18.55
Le inicro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du temps; 19.50 Entretiens avec Jean dc la
Varendc; 20.10 Soirée théàtrale; 22.30 Informations ;
22.35 L'Assemblée generale des Nations-Unies, à
New-York ; 22.40 Lc courrier du cceur; 22.50 Noc-
turnes et sérénades.

Mercredi 4 mars 1953

7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin; 9.15 Emission radioscolairc;
11.00 Emission d'ensemble; 11.50 Refrains et chansons
modernes; 12.25 Le rail , la route , les ailes ; 12.45
Informations; 12.55 Non stop ; 16.30 Emission d'en-
semble; 17.30 La rencontre des isolés; 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins; 18.30 La femme dans la
vie; 1S.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Point de vue de la Suisse; 19.55 Qucs-
tionnez , on vous répondra; 20.15 Rendez-vous; 20.30
Le mercredi symphonique;  22.20 Nouvelles du mon-
de dcs lettres ; 22.30 Informations ; 22.35 L'Assemblée
generale des Nations Unies à New-York. 22.40 Pé-
nombre.

R E N É

avait chasse toute tendressc , brillaient comme dcs
pierres dures ct suspectes.

— Non , dit-cllc froidement. Je ne suis plus di-
gne dc toi. Va-t-en !

— Ecoute-moi seulement , ct je m 'en irai , ct jc
ne revicndrai pas , si tu lc veux ?

— Non , tout ce que tu pourras dire est inuti le ,
tout...

Elle croisa Ics bras , clic se pcncha un peu. Lc feu
dc la petite lampe souli gna d'un trait ardent lc
rire de colere de sa bouche

— C'est f ini , comprcnds-tu ? J'cn ai assez de la
misere ct assez dc vos vertus ! Moi , jc ne crois à
rien. Moi , jc n 'ai pas longtemps à vivre ct je veux
jouir  dc la vie ! Moi , jc suis une fille perduc ! Lui
ou un autre , qu 'cst-cc que ca te fait ?

Elle hésita une seconde , ct dit :
— Je suis attcnduc. Il faut que j 'aillc.
Henriette tendit scs deux mains cn avant , cornine

pour l'arrctcr.
— Mais tu ne lc connais donc pas ?
— Mieux que toi , qui le détestes !
— Il t 'a trompée : il va partir au regiment.
— Jc le sais.
— Il t 'a promis de t 'épouser , n 'est-cc pas ? Tu l'as

Non

— Pas mème ! pas mème !
Henriette se couvrit le visage dc scs mains , ct se

mit à sang lotcr. Mais Marie s'était redresséc. Et , la
taille cambrée , les bras croiscs , défiant la vie, la
mort , les voisins qui pourraient l'entcndre par l'es-
calier béant , elle cria :

— Jc l' airne !
Des sanglots lui répondirent . Puis Ics mains où

trcmblaicnt Ics larmes s'abattirent.
Et Henriette se recula alors en regardant Marie,

Elle s 'éloi gna lentement. La lumière , par degrés in-
sensiblcs , décrut sur sa figure pàlie , tiréc , mouillce
de p leurs. Il décrut aussi et s'évanouit , lc rcflct dorc
de ses cheveux que le vent avait ramenés sur scs
joucs. Un moment , elle s'appuya lc long de la mu-
raillc. Elle était cornine le dernier remords qui s'en
va. Elle était la p itie qui at tend jusqu 'au bout.

Et elle rcntra dans la grande nuit .

Du Cahier gris , neuf heures du soir :
« Jc ne croyais pas pouvoir tant souffr ir  à cause

d' elle , ni tant l'aimcr. Nous voici séparécs. Elle est
tombée , et clic me chasse. Moi qui me réjouissai s
de la mcncr jusqu 'à l' avenir d 'honnéte femme que
j 'entrcvoyais  pour cl ic  ! Moi qui lui essayais cn
rève sa robe bianche dc mance ! Pauvre chère sceur
perdue I Meme à présent , il me semble que si jc
t 'avais connue toute petite , tu n 'aurais jamais quitt e
ma main ! Je n 'étais pas dc force. Elle a eu trop de
misere aussi . A force de t ravai l ler , ct dc n 'avoir pas
dc quoi vivre , quand rien ne vous souticnt ct que
tout vous tcnte , un iour on se souvicnt qu 'on est
fcnime , et adieu tout  ! »

(à suivre)
»——————————————i N' OCBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX. J

DONNEZ-LEUR A MANGER !

Dans nos sociétés...

S'.'ct on des Samaritains — Mercred i 4 mais, as-
semblée generale à 20 h. 30 au Carnotztet de l'ho-
tel de la Pianta.  Vendredi 6 mars, cours de «ima.
rita 'ns à 20 h. 30 précises, au locai de l'ancien hò-
pital.

CSFA — Mercred i 4 man:, à 20 h. 30, réunion du
mois à l'hotel de la Pianta .

Chceur-mixtc de la cathédrale — Lundi 2 mars,
répétition pour tous, au Con «ervatoire , de 20 h. 30
à 21.30 partielle , puis generale. Jeudi 5 mars , Heu-
re-Sainte, à 20 h.

Ski-Club Sion — Course à Marcine - Col dcs
Gets les 7 et 8 mars 1953. Départ en cai- samedi 7
mars à 13 h. Prix dc la course : Fr. 20,—, compre-
nant transport , souper coucher ct petit déjeuner.
Une- ;?.ibvention sera ristournéc aux membres du
club. Inscriptions et rense'gnemenrs chez Michel
Walpen , epicerie « Aux Prix de fabrique •, Av. de
la Gare. Dernier délai : vendredi 6 mars, à 18 h. 30.
Le nombre dc places est limite. Paiement lors de
l'inscription. Le chef de coure

OHI che-che
un bon ouvrier dc vigne ,
connaissant toutes Ics ma.
chincs. Entrée tout de sui-
te. Bon gages assurés.

Faire offres à E. Crà-
niche. Domaine dc Rous-

! sillon , Tartcgnin sur Roi-

La bonne confection I 

A vendre :

A vendre , à Sion , dans CUlsinièrC
quartier neuf , 

fc 
___ 

dc boj s marqw

VILLA «Holda» avec serpentin
de boiler , prix intéressant.

avec confort , garage , si- S'adresser à M. Ri-
tuation imprcnable, jar- chard E. Tartcgnin , tél.
din. (021) 7 54 39.

Ecrire sous chiffre P
2985 S à Publicitas , Sion. |,*| VESPA
~_—7~7 7" 1953

A vendre , dans quartier
cn plein développement à est formidable 1
l' entrée de Sion , E BOVIER
Maison neuve S I O N

avec confort , garage, jar- — —- 
din et situation de pre- " louer
micr ordre sur la route ¦ __¦___.
cantonale. chambre

Possibilités commercia- meUDiee
Ics intéressantes. _ , , . .,,_ S adresser sous chiltre

Ecrire sous chiffre P p 297Q s Pub iicitas , Sion.
2984 S à Publicitas, Sion. ' 
~ Onlhc7c"h7~ A vcndrc d'occasion

, ,... Camion Dieseljeune fisEle , !t -, f .„«¦ moteur 85 CV. trans
désirant apprendre la cou- Wcstinghousc , chàssis
ture_ I Saurcr AD avec cabine .

En ordre dc marche. Prix
Offre sous chiffre P tr ^s bas

2971 S, Publicitas , Sion. Cclsa
' 

SA _ Frifeourg,
2 15 49, Nax. Téléphone (037) , 2 15 47.



Nouveau succès de

Ca£Uett>
voici le CHOCOLAT AU PRALINE

délicieuse friandise, remarqua-

ble pr sa finesse et son goùt

exquis de noisette.

ENTREPRISE DE !

PARQUETS
ET MENUISERIE 1

TRAVAUX EN TOUS GENRES }
R A C L A 6 E  I
à la ponpeuse électrique 5

| C. KAMERZIN & FILS j
Téléphone 210 86 SION Condómines 2

| Représentants de la

! Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate » •

________

A vendre à Sion
terrain

à bàtir. - . .
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5636.

sommelàère
cherche remplacements.

S'adresser sous chiffre
P 3080 S, à Publicitas , à
Sion.

Un couple retraite sans
enfant , cherche petit

Appartements
Pressant.

S'adresser sous chiffre
P 30S2 S, Publicitas , Sion.

A remettre pour le 31
mars 1953,

appartement
2 pièces avec confort , prix
modéré; cause départ.

Ecrire sous chiffre P
3006 S, Publicitas, Sion.

On cherche
personne

pour s'occuper d'un pe-
tit ménage.

Offres à Costa Pascal ,
villa Primerose , Vieux
Stand , Sion.

On cherche une

eS-euÉlleuse
S'adresser à Henri Anex.

Ruchet , Verseli iez sur Ol-
lon , Vaud .

Unire Ufo
Proz frères

Garage

Pont de la Morge
Téléphone 4 31 39

Famille de médecin ha-
bitant Lausanne, cherche
une
aide de ménage
sérieuse , active , robuste.
Bons gages.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme
Périllard , cure protestan-
te à Sion , ou téléphoner
au 2 20 10 à l'heure des
repas.

On cherclie • '¦" ¦ : .

sommelière
debutante , aide au ména-
ge. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre au Café de
la Croix Federale , Esser-
tes sur Oron , Téléphone
(021) 9 42 30.

~ 
A VSNDSE

1' moteur électrique très
bon état de marche , 65
CV 220-380 V. 960 tours.
1 de 4 CV 220-380 V. de
1440 tours. 1 concasseur
à pierres No 3 en bon é-
tat , prix avantageux.

Ecrire case gare 65, à
Lausanne.

A vendre , près du
Pare d'aviation

^
M|

>̂.i >̂© ,̂
neuve , de 3 chambres ,
cuisine , salle de bain ,
W.C., chambre à lessive ,
cave et grand garage. Jar-
din arborisé attenant.
Prix Fr. 31.000 —

S'adresser sous chiffre
P 3019 S, Publicitas , Sion.

MoEo _y slssfi 3s
Les nouveaux modèles
«Horex» en dépòt , 250
et 350 cm3. — Plusieurs
belles Horex à prix spe-
cial. — A vendre 2 jeeps
Willy 's avec remorque.

Garage Branca , Vétroz.

Géranie
est demandée pour com-
merce de bonneteri e dans
chef-lieu du Valais.

Faire offres avec certi-
ficats et garantie . Place
stable. Ecrire sous chif-
fre PD S0256 C, à Publi- they, employé CFF, Bou
citas , Vevey. ' veret.

.appartement
Fonctionnaire cherche ap-
partement 3 chambres,
salle de bain , à Sion. En-
trée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser Joseph Veu-

Fabri que de confiserie et de chocolat remet une

PtF&mnmmw-HmN
supplémentaire pour la partie romande du Canton
du Valais et environs.

Faire offres sous chiffre S.A. 6475 St à Annonces-
Suisses S.A. St-Gall.

On cherche

jeune fille
18-20 ans comme aide-
femme de chambre. En-
trée tout de suite.

S'adresser à l'Hotel du
Soleil , Sion.

A vendre dans maison
ancienne un

appartement
comprenant 2 chambres ,
cuisine,.cave et 2 galetas.
Bien exposé.

Offres écrites sous chif-
fre P 30.14 S, Publicitas ,
Sion.

On demande tout de
suite

|eune fille
honnète et conseiencieuse
pour aider à la maitresse
de maison dans un café
et epicerie. Bons soins as-
surés et bon salaire , vie
de famille.

Pour adresse : Mme Vve
Charles Aubry, négocian-
te , Les Emibois , Franches
Montagnes.

On cherche
Senne homme

sérieux pour apprendre
le métier de boulanger-
pàtissier ct une

penne fille
pour le ménage, qui con-
nait la cuisine et qui ai-
me les enfants.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5635.

A louer tout de suite
chambre

meublée , bien ensoleillée ,
avec accès à la salle de
bain.

Pour renseignements ,
s'adresser à M. René Riel-
le-Calpini , Sion .

Avec

« LA REKQMMEE »
bouillie caséinée au soufre mouillable ,

vous luttcrez en mème temps

contre le mildiou, l'oidium

et l'acariose

Seule la vraie « Renommée »
Produit AGRICOLA

est vendue par la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

Tout pour vos

salaisons
Beaux morceaux choisis pour sécher :

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

Viande désosséé pòiir salamis et saueisses :
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 Ba saison d'hiver

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

bouillon depuis 2.50, 3.—, 3.20 le kg.
Còtes salées et fumécs pour la

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

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

Salametti et bolognes 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.

et en bidons de 2 Vi et 5 kg.
ENVOIS contre remboursement

Boucherie Manne SM.iz.r - Sion
5, Rue du Rhòne, SION

Téléphone (027) 2 16 09 — Appartement : 2 23 61

Commerce d'eaux minérales cherche

CONTREMAITRE
Situation intéressante pour personne qualifiée.

Offres écrites avec références sous chiffre P 3011

S, Publicitas , Sion.



A TRAVERSE MONDE
Le jugement dans le procès
de la Gestapo de Périgueux

Jugeant les membres de la Gestapo de Périgueux,
le Tribunal militaire de Bordeaux a prononcé, di-
manche matin, les sentences suivantes :

Hambrecht, peine de mort; Kitz , 10 ans de tra-
vaux forcés.

Par contumace : Wullinger a été eondamné à la
peine capitale et Kahaka, Bergmann et Wehrcs a 20
ans de travaux forcés. Seul Rauen a été acquitté.

Fausses rameurs autour
de l'activité du Saint-Siège

(Kipa) Certains journaux ayant répandu le bruit
fantaisiste que Ies Ministres des Affaires Étrangères
réunis à Rome ces jours derniers avaient exercé di-
verses prcssions auprès du Saint-Siège à l'occasion
d'une visite faite par ces personnalités aux deux
Pro-Sccrétaircs d'Etat , NN. SS. Tardini ct Montini ,
«LOsservatore Romano» du 28 février dément for-
mellement cette fausse rumeur.

Le journal de la Cité du Vatican fait remarquer
que lc Saint-Siège n 'accepte aucune prcssion et que
les visites dont on parie correspondent aux démar-
ches dc déférence que le Souverain Pontife aurait
recucs lui-m ème, si son état de sante le lui avait per-
mis , et qui ont été accucillies à sa place par les deux
Pro-Secrétaire d'Etat. M. van Zccland , Ministre dcs
Affaires Étrangères de Belg ique , qui avait dù ren-
trer plus tòt dans son pays s'est associò à la déinar-
che de ses collègues par une lettre adrcssée à la Se-
crétaircrie d'Etat du Saint-Siège.

Divers journaux ont également publié un commu-
ni que assurant que le Pape ct la Curie pontificale
envisageaient de quitter la Cité du Vatican , Rome
ct l'Italie au cas où une guerre éclaterait. Il s'agit
là d'un serpent de mer cent fois répété ct cent fois

A 110 milles au nord de Kodiak , en Alaska, les vol-
cans « Trident Mountain et Mount Majeik » sont
entrés à nouveau en action. Ce magnifique je u de \a
nature fut filmé par un avion d'observation de la
marine américaine. Notre photo, prise depuis un
avion, montre les coulées de lave qui descendent de

la Montagne « Trident » dans la vallèe.

t
Monsieur et Mad ame Emile Barman-Contat et

leurs enfants Jacques, Jean-René, Madeleine et An-
ne-Lise, à Coire ;

Monsieur et Madame Raymond Barman-Giovano-
la et leurs fils Marc et Raoul, à Lausanne ;

Madame Anne-Marie Michaèlis-Barman et son
fils! Pierre, à Monthey ;

Madame et Monsieur Jean-René Selz-Barman et
leurs filles Catherine, Malfanne et Laurence, à Mon-
they ;

Madame Andrée Allemann-Barman , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Barman-Lindt, à

Lyon ;
Les familles Barman, Spahr. Ccttou, Rappaz, Dc-

ladocy, dc Lavallaz, Crittin, Gaspoz, Mou '.hon, Selz,
Motticz , Cardis, Bccquclin , Chcffre, Martin , ainsi qua
les familles parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur faire part de la perte crucile qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Veuve Pierre Barman-Spahr
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, bel-
le-sceur, tante, nièca, grande-tante et cousine, dé-
cédée à Lausanne, après une courte malad :e, le 28
février 1953, dans sa 74e année, et mun'e des der-
niersi sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura, l ieu à Monthey le mercre-
di 4 mars, à 10 heures 30. i .

P. P. E.

___tàÉiÌ___,__iK r --.: _H__^Ì_¦ -Ufi SI WSt _B ^ _M-^I ' i£0m̂

L'armée américaine a été dotée d'un nouveau canon anti-aérien de gros calibre, complètement automa-
tique, combine avec radar. Il peut ètre utilisé contr e des .avions atteignant la vitesse de 1.000 kmh à
des altitudcs basses et moyennes. II peut également étre utilisé comme canon anti-tanks.

dementi par le Saint-Siège. Le Pape Pie XII l'a dé-
claré maintes fois lui-mème : De mème qu 'il a tou-
jours donne l'ordre aux Evèques de rester à leur
poste quelles que soient les circonstances , il a tou-
jours lui-mème affirme qu 'il n 'abandonnerait jamais
Rome , quoiqu 'il advienne.

Son Exc. Mgr Tran-Huu-Duc
VICAIRE APOSTOLIQUE DE VINH

aurait été eondamné à mort
PAR UN TRIBUNAL VIETMINH

(Kipa) Son Exc. Mgr. Huu Due , vicaire aposto-
lique dc Vinh , dont on était sans nouvelles depuis
p lusieurs mois , a dù passer en zone vietminh.

Selon des informations non encore contrólées , Son
Exc. Mgr Due aurait été eondamné à mort par un
«tribunal du peuple» . L'acte d'accusation lui aurait
reproché notamment d'avoir inspiré plusieurs rcbel.-
lions qui se produisircnt dans la province de Nghc-
An , cn 1950 et 1951. Ces rebellions avaient eu pour
origine le refus des fermiers et des exploitants de
payer des taxes au Viet-Minh.

On considéré cependant peu probable que Mgr
Due ait été exécuté , ct on pense qu 'il serait actuel-
lement interne dans la région de Vinh.

Le Prélat est né en 1892, à Tho-Hoang, dans la
province de Hatinh , située au sud de Vinh. Ce fut
le premier vicaire apostoli que vietnamicn de. Vinh,
où il succèda à Mgr. Eloy, en 1949. Il fut sacre en
1950 par Mgr Cooman , de nationalité belge , vicai-
re apostolique dc Thanh Hoa , et qui exerce encore
ses fonctions dans cette ville.

COUP D ' <̂ "» "> EI L SUR LA-PRESSE

Terrible accident d'autobus
à Mexico

Douze personnes ont été tuécs et quinze blessées
au cours d'un accident d'autobus qui a eu lieu aux
environs de la capitale. Lc chauffeur dc l'autobus
qui faisait le service entre une localité dc la ban-
lieue de Mexico et la capitale , conduisant à une
trop grande vitesse, n'a pu redresser le véhicule dans
un virage et celui-ci est venu s'ecraser dans un
profond ravin. Le feu s'étant déclaré dans l'autobus
qui s'était renversé sur le coté, Ics voyageurs se
sont trouvés empn'fonnés à il'initérieur. Plusieurs
d'entre eux ont réussi à s'échapper cn brisant les
vitres, plus ou moins grièvément blessés ou brùlés.
Mais les autres, asphyxiés par l'incendie, ont péri
carbonisés.

Coup de main manque contre
Radio-Téhéran

Un groupe d'une cinquantaine de manifestants,
comprenant un certain nombre d'officiers en retrai-
te, a tenie au début de l'après-midi un coup de
main contre les installations de la Radio de Tehè-
ran, dans la banlieue de la capitale.

Ils ont été faeilement repoussés par les soldats de
garde. Deux officiers retraites ont été arretés.

On suppose que cette attaqué, qui tendait à met-
tre Radio-Téhéran aux mains des émeutiers, fai -
sait partie d'un pian concerte.

D'un
IL FAUT BIEN QU'INTELLECT
SE PASSE

Les cclèbres coktails de la NRF n'ont guère
lieu, cette année, qu'une fois pas mois. Mais
quel éclat !

Toute la littérature , toute la poesie , toute la piti-
losophie viennent s'y nourrir et s'y rafraichir aux
sources dc leurs intelligences mutuelles , aussi bien
qu 'au champagne et aux petits fours d'un éditeur-
gateau.

On y rencontre aussi les « ég éries -», jeun es per-
sonnes de tous àges, mais iniellectuelles jusqu 'au
bout des ongles :

« Oh ! maitre , s'écriait une ravissante brune au re-
gard noyé , je vous parie littérature et vous me ré-
pondez sur mon décolleté .'... »

LE CRIME DE « DÉSERTION CIVILE »
PUNÌ EN BULGARIE

CE MATIN commentc la recente décision.
prise cn Bulgarie, concernant la réprcssion
du crime qualifie de « désertion civile ».

Devant ce danger , la Bul garie vient de prévoir un
nouveau crime: celui de «désertion civile» . Désormais
tout individu qui passera la frontière le fera  non
seulement à ses risques et périls, cela va sans dire,
mais ses parents et amis demeurés sur place pour-
ront étre pris comme otages. J amais , cn temps de
paix , dans aucun pays — excepté le troisième Reich
hitlérien — de telles mesures n 'avaient été prises
pour empècher des nationaux de fuir  leur patrie de-
venue un enfer.

Toutes les aff imations de . la propagande seront
impuissantes à cacher au monde cette plaie suppu-
rante. On n'empèchera jamais un homme qui éto uf-
f e  sous l'eau de tenter de remonter à la surface.

On s'est ingénié à chercher mille prétext es, p lus
ou moins machiavéliques, aux épurations successi-
ces et aux procès en sèrie , que ce soit à Prague ou
ailleurs. La vérité nous semble .plus simple : les mai-
tres communistes se heurtent a une résistance qui se
généralisé, à la ville comme à la campagne , et qui

— Le chien a-t-il eu des convulsions avant dc
mourir ? demande-t-elle , à sa femme de chambre.

— Non , madame l'ambassadrice.
— Mais , n 'a-t-il pas souf fer t , hurlé mème, avant

de rendre l 'àme ?
— Mais non... Le taxi est passe sur la pauvre

bète , qui a été écrasée d'un seul coup.
(Carrefour)

journal à Vanire
leur crée peu à peu des diff icultés semblables à celli",
que rencontrèrent les gauleiters hitlériens dans les
pays conquis.

Prendre le pouvoir dans un pays que l'on a la
certitude d 'écraser par les armes à la moindre velléité
de résistance est relativement facile. Comme il est
facile à un boa d 'avaler un lapin fascine. Mais , après
il faut  dig érer la proie, et c 'est alors que les d i f f i -
cultés commencent.

C'est à cette digestion de plus cn plus laborieuse
que nous assistons en ce moment.

LUCRECE BORGIA
A WASHINGTON

Mme Henri Bonnet , qui a fait de l'ambassa-
de de Franee aux Etats-Unis un tempie dc
l'élcgance et de la gastronomie, conviait ,
l'autre jour, ministres et sénateurs améri-
cains à un grand diner.

Une surprise était prévue dans le menu : une
croustade de t ruf f es ,  régal inconnu à Washington.

Le chef ayant trouvé aux t ruf f es ,  venues de Péri-
f ord par avion un par fum suspect, Mme Bonnet en
fi t  avaler une a son chien, qui paru ravi...

Au dessert, (la croustade avait été un triomphe),
un billet est glissé à l 'ambassadrice, qui y jette les
yeux et lit : « Le chien est mort ». Mme Henri Bon-
net, très calme, avertit Vambassadeur à voix basse,
qui décide aussitót de faire appeler sans délai un
médecin. Celui-ci n 'y va pas par quatre chemins :
il faut  faire avaler de l 'ipéca à tous les illustres in-
vités. Mme Henri Bonnet procède à un supplément
d'enquète avant de demander a l'assistance de pas-
ser... au vomitorium-. ;

Les résultats des éleetions
au Conseil d'Etat

(suite de la page 5)
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Districi de St-Maurice
Collongcs 89 63 75 45 64 74 31
Dorénaz 100 46 5S 44 46 48 57
Evionnaz 187 100 107 9S 105 103 SO
Finhaut 119 86 86 SS 89 SS 32
Massongcx 179 95 97 97 77 100 S?
Mex 31 22 28 22 18 23 9
St-Maurice 534 375 375 350 392 394 150
Salvan 285 221 237 214 245 23S 51
Vernayaz 308 201 174 199 203 211 9?
Vérossaz 113 95 93 90 81 95 27

1945 1304 1330 1247 1320 1374 662

District de Monthey
Champéry 204 176 137 127 156 1S1 19
Collombcy 359 242 246 157 S7 23S US
Monthey 1047 576 650 484 448 60S 402
Port-Valais 225 133 140 122 144 146 97
St-Gingolph 151 89 92 74 83 93 6J
Troistorrents 493 369 374 34S 211 348 II;
Val d'Illiez 272 217 20S 199 175 219 58
Vionnaz 191 137 119 120 82 147 41
Vouvry 340 231 245 216 213 238 82

32S2 2Ì70 22H 1847 1599 2218 997

Les éleetions pour le
Grand conseil

Il est difficile d'affirmer que Ics quelques résul-
tats donnés ci-dessous correspondent bien à la rel-
itte. Ils subiront dcs modifications on peut en étre
certain et nous ne poussons pas la prétention jus-
qu 'à nous accorder la gioire de battre nos confrères
sur ce terrain au point de vue information. Nous
vous donnons les chiffres que nous avons obtenu s
sans aucune garantie. Mais une première vision ge-
nerale de la physionomie de ce grand jeu électoral ,
joué parfois avec ardeur et passion , nous permet de
constater un renversement des pronostics dans cer-
tains distriets. L'avance du Mouvement social-pay-
san apparait plus forte que prévue. Ainsi à Mon-
they on prévoit 7 conservateurs , 4 radicaux et 1 so-
cialiste. A Sierre la répartition provisoire donne 6
conservateurs (13), 4 radicaux (5) , 3 socialistes (0)
et 5 Mouvement social-paysan (0). C'est un succès
incontestable du Mouvement social-paysan. A Sion ,
cela pourrait donner 7 conservateurs (9) , 2 conser-
vateurs dissidents (0) , 2 radicaux (3) , 3 socialistes
(2)

Lcs résultats seront publiés dans notre procha in
numero le plus complètement possible.

DISTRICT DE SION

Seules Ics listes rentrées de Sion sont connuc s, les
communes n 'ayant pas encore transmis les résultats ,
Conservateurs 982, radicaux 448, socialistes 425, con-
servatcurs-populaircs 187, listes sans denomination
8.

DISTRICI DE SIERRE

U f- e/) *
Sierre 382 472 354 230
Chippis 35 113 62 30
Chalais 135 108 100 73
Miègc 22 3 41 93
Randogne 46 74 62 53
Gróne 112 46 48 85
Grimentz 41 — — —
Vissoie 50 6 12 H
Lens 73 - - 240
Granges 80 30 63 63
St-Léonard 103 74 40 25
St-Luc 43 2 8 »
Montana-villagc 52 40 33 125
Che rmi gnon 163 35 44 123
St-Jean 30 3 1 47
Ayer 62 - - *5
Icogne 58 — — —
Mollens 19 8 21 24
Vcnthóne 34 8 27 43
Vcyras 20 3 30 23
Chandolin, Ics résultats ne sont pas encore connus.

Tous ces résultats sont susceptiblcs dc modif ica-
tions à la suite du dépouillement qui s'effectue au-
jourd'hui sous la direction du préfet dc district .
Toutefois , on peut établir une répartition probable
qui donnera : Conservateurs 6 (anciennem. 13, pei"
7), Radicaux 4 (ancien. 5, perte 1), Socialistes gain
3, Mouvement paysan gain 5.


