
ie cnemm oes «Européens »
On demeure interloqué au lendemain de la

Conférence tenue par les six Etats de l'Ouest
européen , à Rome. Ah ! que ne nous avait-on
pas promis ! Tandis que les uns proclamaient
que l'on allait enfin « faire l'Europe » , les au-
tres riaien t bruyamment en déclarant que ce
n'était là qu 'un habile trompe-l'œil comme en
conçoivent les artistes et les prestidigitateurs...

De fait , on a présenté un projet d'union
douanière, on a repris la communauté de dé-
fense et rl' on a étudié une super-structure
politique ; en somme tout ce qu 'il faut pour
réaliser ces « Etats-Unis d'Europe », cette Fé-
dération , dont on parle depuis si longtemps.
Or, alors que l'on s'attendait à des discus-
sions interminables mais combien intéressan-
tes, au cours desquelles chacun des six gou-
vernements en cause eût .défini son attitude et
expliqué ses conceptions, on a enregistré une
série de votes, à l'unanimité, approuvant pla-
toniquement le principe de ces trois projets,
qu 'on a aussitôt renvoyés à des commissions
« ad hoc » . En quarante-huit heures, tout le
monde avait dit » oui ct amen » , mais rien
n'avait été convenu , pas plus qu'on ne con-
naissait la véritable position des intéressés.
Certes , les votes sont acquis, et cette una-
nimité est touchante ; mais jusqu'à quel point
engagent-ils les votants ? C'est ce qu 'on ne
saurait définir ; car lorsque surgiront les tex-
tes, chacun pourra se reprononcer à leur égard
comme bon lui semblera.

On a un peu l'impression que les Chancel-
leries ont été surprises par la rapidité avec
laquelle ces questions si complexes, ont évo-
lué au cours de ces derniers mois. M. de Gas-
peri poussant et le Chancelier Adenauer in-
sistant, on a brusqué les choses, mais on a vi-
te constaté qu 'il y a encore tant d'arrière-pen-
sées, tant de réticences, tant d'hésitations,
tant d'incertitudes, qu'il est impossible d'en
arriver, en 1953, au stade des réalisations con-
crètes.

Les protocoles additionnels que orésente la
France au traité de la communauté de défen-
se et que rejette l'Allemagne ne sont qu'un
exemple des difficultés qui se dressent sur le
chemin des « Européens » . Lorsque les Hol-
landais parlent d'Union douanière, ils se lan-
cent dans un domaine d'une complexité inouïe
et d'autant plus « intouchable » que les Etats
du Vieux-Monde ne voudront pas modifier
cette structure de défense économique, avant
de savoir quelles sont , à leur égard, les in-
tentions de la nouvelle administration des
Etats-Unis. Or, dans ce domaine, les rensei-
gnements qui nous parviennent de Washing-
ton n'ont rien de rassurants. On a même un
peu l'impression que les hommes maintenant
au pouvoir là-bas ne savent pas exactement ce
qu 'ils se veulent et qu'ils n'ont pas encore ar-
rêté leur ligne de conduite dans un domaine
dont peut dépendre la stabilité du monde et
l'unité de l'hémisphère occidental.

En ce qui concerne la communauté de dé-
fense, les opinions profondes, si ce n'est
avouées, sont tout aussi divergentes. Les Bel-
ges sont bien décidés, du moins selon l'actuel
gouvernement, à ne pas adhérer au projet , tant
que la Grande-Bretagne n'en sera pas partie
contractante. Or, moins que jamais, le gouver-
nement de Londres songe à s'engager dans
cette voie.

Quant à la super-structure politique, on na-
ge dans l'abstrait et aucun Parlement des
nations que cela concerne, n'en a encore en-
visagé l' examen !

Il semble donc que, du point de vue des
gouvernements, on soit allé un peu vite en be-
sogne. Lcs Chancelleries ne sont pas prêtes.
Elles sont dépassées par les événements. En
revanche le grand public, qui n'entre pas
dans les détails d'une organisation aussi iné-
dite , aussi révolutionnaire, s'étonne et se ca-
bre devant cette attitude dilatoire et exige
que l'on aille de l'avant. Cette contradiction
explique la Conférence de Rome et les déci-
sions de principe, hélas ! sans conséquences
immédiates, qu'on y a enregistrées.

En revanche, les contacts entre ministres
des Affa ires étrangères, chefs de gouverne-
ment , conseillers et techniciens sont d'une
inappréciable valeur. Ce qui se dit. ce qui se
négocie, ce qui s'envisage dans les coulisses
est d'une importance capitale. Cela éclipse to-
talement les déclarations spectaculaires et pla-

toniques de la Conférence proprement dite.
Mais il est encore trop tôt pour analyser ces
entretiens, leur portée et les sujets auxquels
ils se rapportent. Il convient d'attendre que
des renseignements non officiels nous soient
parvenus et qu 'aient transpiré un certain nom-
bre d'indiscrétions.

Pendant ce temps, le Président Eisenhower
avant de prendre quelques vacances pour al-
ler jouer au golf , révèle tout de go qu'il est
prêt à rencontrer le généralissime Staline,
quelque part à mi-chemin entre Washington
et Moscou. Mais il enrobe cette précieuse pro-
messe de tant de conditions plus ou moins
claires et strictes que l'entrevue n'est pas
pour demain. On a malheureusement un peu
l impression que cette nouvelle déclaration
sensationnelle, qui rappelle étrangement cel-
le annonçant , avant sa nomination, son vo-
yage en Corée, fait partie d'un plan publici-
taire et politique beaucoup plus que d'une
entreprise diplomatique sérieuse. On le re-
grettera. L'opinion publique mondiale n'a que
faire de mirifiqfcies espoirs qui restent lettre
morte. Avec Roosevelt et Truman il avait per-
du la crit icable habitude des informations à
grande sensation. Allons-nous retomber dans
cette erreur qui ne peut qu'intensifier la guer-
re froide et désillusionner davantage « l'hom-
me de la rue » qui désire paix et apaise-
ment ?

Me M.-W. Sues.

Pour le logement laminai
La pénurie de logements ne se fait pas sentir eh

Suisse autant qu'ailleurs. Cependant, un nombre
considérable de logements sont inaccessibles aux fa-

milles populaires, de sorte que ces dernières doivent
souvent se conrjenfer d'un appartement qui ne ré-
pond pas aux exigences de la vie familiale. M. d'Ar-
cis a dit, dans un récent article du « Nouvelliste »(

la nécessité de construire des logements à l'inten-
tion des économiquement faibles el des logements
qui conviendraient à une catégorie de contribuables
moyens, à ressources limitées. Nous ajouterons que
ces appartements doivent être suffisants pour loger
convenablement toute la famille. Il y a chez nous
assez d'appartements de 150 à 250 francs par mois
et assez de 40 à 50 francs. Les premiers sonf trop
luxueux ef les seconds sont insuffisants pour loger
une famille de plus de 4 personnes. Entre ces deux
extrêmes, il n'y a rien et c'est avec raison que l'on

a pu dire que, « dans notre pays, on ne construit pas
pour le peuple, mais seulement pour une catégorie
de privilégiés. Le droit à la vie est une affaire 'dc
privilégiés ».

Pourtant d'aufres pays ont instauré une politique
du logement avec la politique familiale dans le ca-
dre de la sécurité sociale. Pourquoi ne pourrait-on

pas le faire chez nous ? Pourquoi n'aiderait-on pas
la famille ouvrière à trouver un logement convena-
ble ef à le payer sans trop de difficultés ?

En 1951, le directeur de la Caisse générale d'allo-
cations familiales du canlon de Vaud, M. Buffat, a
soumis à la Commission consultative pour le problè-
me du logement, un projet nouveau destiné à résou-
dre la crise du logement. M. Buffat préconisait l'allo-
cation-logement qui compléterait l'œuvre des allo-
cations familiales. Cette allocation-logement serait pa-

yée à la population active par les caisses d'alloca-
tions familiales existantes ou à créer qui perce-

vraienl une cotisation supplémentaire auprès de
leurs membres, ceci afin d'éviter que cette nouvelle
oeuvre sociale ne soit financée par l'Etal.

L'allocation-logement tiendrait compte du revenu
ou salaire du locataire, de ses charges de famille,
du pourcentage de son salaire consacré au logement.
Cette allocation-logement comprendrait une alloca-

tion de base par couple ou par personne seule aug-
mentée d'une allocation proportionnelle au nombre

d'enfants, ou de parents à charge et d'une alloca-
tion fixée par rapport au pourcentage du salaire

consacré au loyer.
L'allocation de base serait fixée en tenant compte

du salaire. Elle serait supérieure pour les petits sa-

laires, réduite progressivement pour être supprimée

pour les gros salaires, selon un barème et plafond

établis.
L'allocation proportionnelle au nombre d'enfants

devrait tenir compte des allocations familiales exis-

tantes et de leur montant.
L'allocation serait versée lorsque le loyer attein-

drait le 20 % du salaire au moins, et serai! augmen-
tée à mesure que ce pour cent diminuerait encore
les ressources familiales.

La gérance de ce nouveau système de compen-
sation serait conférée aux Caisses d'allocations fa-
miliales ou d'A. V. S. existantes, ces caisses connais-
sant déjà les salaires ; le bail sérail donc la seule piè-
ce à produire. Les formalités deviendraient ainsi
minimes et les frais d'administration peu importants.

Cette proposition mériterait d'être reprise ef
étudiée avec tout le'sérieux voulu. L'importance de
la construction de logements familiaux comprenant

Les brèches des digues de la Hollande se referment

Celte prise aérienne imposante montre le prodigieu x travail qui a dû êlre fourni pour colmater une seule
brèche dans les digues endommagées de la côte hollandaise. Pour arrêter les eaux, des centaines de
milliers de

^ 
sacs de sable ont dû être empilés, dema ndant plusieurs milliers d'heures de travail. Mais au

fond, ce n'est pas l'énorme quantité en matériel qui est grandiose, c'est surtout la force humaine qui a
dû se dévouer toute entière ef qui s'est vraiment dé vouée. La Hollande qui pendant des siècles a com-

battu la mer, n'est pas fatiguée de se battre

La lutte contre la grêle
'Le comité de l'Association suisse pour la lutte con-

tre la grêle s'est occup é dernièrement de problèmes
relatifs à la lutte contre ce fléau. Il a cherché no-
tamment  à déterminer dans quelle mesure les moyens
utilisés pou r combattre la grêle peuven t être influen-
cés par les conditions météorolog iques et il est ar-
rivé à la conclusioin que le procédé le plus efficace
pour emp êcher la formation de grêlons consiste à
interrompre d'une manière ou d'une autre , au mo-
ment opportun , le processus de la formation. La
chute de grêle est d'autant p lus violente et dévas-
tatrice que ce processus de formation — que la
science n 'a pu encore expliquer de façon précise —
a pu se dérouler dans des conditions prop ices. Les
fusées permettent dans une certaine mesure d'em-
pêcher la formation de la grêle, mais elles sont in-
capables de dissoudre les grêlons déjà formés au
moment de leur lancement. C'est pourquoi , il est
nécessaire , de tenir compte des phénomènes de for-
mation de la grêl e si l'on veut pouvoir utiliser les
fusées avec quel que chance de succès — dans la
mesure naturellement où ces phénomènes nous sont
connus.

Nous lisons dans un articl e paru dans le « Paysan
suisse » que la grêl e se forme « soit dans une masse
ne nuages accumulés par des vents souff lant  en
sens contraires , soit dans un nuage orageux dép lacé
par des courants aériens différents ». On comprend
donc que des fusées tirées au bon moment et dans
la bonne direction peuvent avoir suffisamment d'ef-
fet pour interrompre le processus de la formation de
la grêle , mais celui-ci reprend immédiatement dès
que les masses nuageuses dans lesquelles il se dérou-
le sont hors d'at teinte  des fusées ou des canons anti-
grêle. La grêle est avant tout une conséquence de
deux manifestat ions orageuses qui peuvent présen-
ter chacune un certain nombre de variantes : l'ora-
ge de chaleur , qui prend naissance dans les cumulus,
et l'orage d'air froid qui se forme à la suite de l'ir-
ruption de grosses masses d'air froid provenant de*
régions polaires. Le premier est plus fréquent , mais
aussi plus localisé et en général de courte durée,
tandis que le second peut se manifester au-dessua
de régions très étendues.

Dans l'orage de chaleur, la grêle se forme à la
suite d'un brusque abaissement de la temp érature
au sein des cumulus. La rencontre de l'air chaud
qui monte de la surface terrestre réchauffée par les
rayons du soleil avec les masses d'air qui se sont re-
froidics aux couches sup érieures de l'atmosp hère a
pour conséquence de donner naissance â un violent
tourbillon. Ainsi , la pluie qui est en train de se
former dans les nuages inférieurs eet attirée vers
le haut  ct parvient dans la zone de congélation —

un certain confort s impose. Pour permettre aux fa-
milles de travailleurs dont les revenus sont modestes
de louer ces appartements, il faut que le père de
famille reçoive un salaire familial suffisant augmen-
té d'une allocation-logement.

Etablir une politique familiale du logement, c'esl
faire œuvre saine pour le pays, c'est aussi faire œu-
vre de justice sociale. Les parlementaires donl les
principes politiques se réclament de la protection et
de la défense de la famille devraient se consacrer
à la réalisation pratique de cette politique.

:'

qui se situe aux environs de 3000 m. — où elle se
transforme en grêle que son poids entraîne aussitôt
vers la surface de la terre. "Plus longtemps ce proces-
sus de rotation se manifeste^ p lus gros deviennent
aussi les grêlons ; ceux-ci , entraînés pêle-mêle dans
ce tourbillon , jetés les uns contre les autres, se bri-
sent ou au contraire  s'amalgament ei prennent ainsi
les formes et les dimensions les plus inattendues.
On conçoit que ces morceaux de glace qui attei gnent
parfois un poids considérable , peuvent causer des
dommages incalculables aux récoltes et souvent les
anéantir  comp lètement. N'oublions pas qu'une 'par-
tie seulement de ces dégâts est couverte par les as-
surances , puisque seule la « récolte probable » peut
être assurée et non la production réelle.

Les fusées anti-grêl e n'ont des chances d'atteindre
leur but que si elles sont utlisécs avec prudence et
par des personnes comp étentes. Elles doivent être
également en parfait  état , aussi est-il nécessaire de
vouer un soin tout particulier à leur entreposage.
L'humidité de l'air ou au contraire 'une chaleur
excessive peuvent détériorer leur composi t ion  chi-
mique, et les rendre inutilisables.
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Toulouse
IL MET SON AMI A LA MARMITE
Juan Foresto a avoué hier à la police qu 'il avait

assassiné un voisin de 75 ans pour le voler, avait

dépecé son corps et en avait fai t  bouillir les mor-
«eaux dans un chaudron , pour les faire disparaître.

C'est un ami de Foresto qui , étant venu lui faire

•visite, aperçut le macabre contenu du chaudron et
avertit la police. '

o 

Oslo
UN VIEILLARD QUI L'ECHAPPE BELLE 1

Jeudi soir, une rafale de vent arracha du quai
de Rjun un vieillard de 70 ans et le précip ita dans
la mer. Bjun est une petite localité des environs de
Trondrheim.

Mais les témoins de l'accident lancèrent rapide-
ment à l'eau un canot et réussirent à repêcher lc
vieillard. Il avait avalé déj à pas mal d'eau salée,
mais il ne tard a pas à recouvrer ses esprits.

O 

Son Exc. Mgr Tran-Huu-Due,
vicaire apostolique de Vinh, aurait été

CONDAMNE A MORT PAR UN
TRIBUNAL VIETMINH

Son Exc. Mgr Tran Huu Duc, vicaire apostoliique
de Vinh, dont on était sans nouvelles depuis plu-
sieurs mois, a dû passer en zone vietminh.

(Selon des informations non encore contrôlées, Son
Exc. Mgir. Duc aurait été condamné à mort par un
« tribunal du peuple ». L'acte d'accusation lui aurait
(reproché notamment d'avoir inspiré plusieurs té-
beHions qui se produisirent dans la province de
Ngrhe-An, en 1950 et 1951. Ces rébellions avaient
eu pour origine le refus des fermiers et des exp loi-
tants de payer des taxes au Viet-Minh.

On considère cependant peu probable que Mgr Duc
rait été exécuté, et on pense qu'il serai t actuellement
interné dans la région de Vinh.

iLe prélat est né en 1892, à Tho-Hoang, dans la
province de Hatin'h , située au sud de Vinh. Ce fut
le premier vicaire apostolique vietnamien de Vinh,
où il succéda à Mgr Eloy, en 1949. U fut sacré en
1950 par Mgr Cooman, de nationalité belge, vicaire
apostolique de Thanh Hoa, et qui exerce encore
ses fonctions dans cette ville.

o 

FAUSSES RUMEURS AUTOUR
DE L'ACTIVITE DU SAINT-SIEGE

, (Certains jo urnaux ayant répand u le bruit fantai-
siste que les ministres des affaires étrangères réunis
à Rome ces jours derniers avaient exercé diverses pre-
ssons auprès du Saint-Siège à l'occasion d'une visite
faite par ces personnal ités aux deux Pro-Secrétaires
d'Etat, NN. SS. Tardini et Montini, « L'Osservatore
Romano » du 28 février dément formellement cette
fausse rumeur.

Le journal de la Cité du Vatican fait remarquer
que le Saimt-Siège n'accepte aucune pression et que
les visites dont on parle correspondent aux démar-
ches de déférence que le Souverai n Pontife aurai!
reçues lui-même, si son état de santé le lui avait
permis, et qui ont été accueillies à sa p lace par les
deux Pro-Secrétaires d'Etat. M. van Zeeland, ministre
des affaires étrangères de Bel gique, qui avait dû
rentrer plus tôt dans son pays, s'est associé à la dé-
marche de ses collègues par  une lettre adressée à la
Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège.

Divers journaux ont également publié un commu-
niqué asurant que le Pape et la Curi e pontifical e
envisageaient de quitter la Cité du Vatican, Rome et
l'Italie au cas où une guerre éclaterait. Il s'agit là
d'un serpent de mer cent fois répété et cent fois
démenti par le Saint-Siège. Le Pap e Pie XII l'a dé-
claré maintes fois lui-même. De même qu'il a tou-
jours donné l'ordre aux évêques de rester à leur
poste quelles que soient les circonstances, il a tou-
jours lui-même affirmé qu 'il n'abandonnerait jamais
Rome, quoi qu 'il advienne.

o 

ON VENDRA AUX ENCHERES
LES COLLECTIONS DU ROI FAROUK
Les « enchères du siècle », c'est-à-dire la vente des

fabuleuses collections de trésors de l'ex-roi Farouk,
auront lieu dans une année , a annoncé M. Peter Wil-
son, un des directeurs de la Maison Sotheby, les
célèbres commissaires-priseurs londoniens.

(M. Wilson vient de signer le contrat  avec le gou-
vernement égyptien , qui lui donne p leine autorité
pour ag ir comme expert et pré parer le catalogue
pour les enchères des collections des palais d'Ab-
dine et de Kou'bbeh.

Il est impossible , a déclaré M. Wilson , de dire dès
aujourd'hui ce que valent ces collections ou de pré-
dire ce qu'elles rapporteront  au gouvernement égyp-
tien. 'Les journaux égyptiens , eux , parlent  de mil-
lions de livres.

Quoi qu 'il en soit , ces enchères amèneront force
touristes en Egypte et il en résultera un puissant
af f lux  de monnaies étrang ères au Caire.

iLa collection de timbres de l'ex-roi a déjà été éva-
luée à 3 millions de livres égyptiennes. Quant au
reste , les corridors , salons et chambres à coucher des
deux palais sont emp lis d'une des p lus étranges col-

C'est tellement pratique ! Un seul
carnet, un seul timbre : UCOVA.

lections de richesses et de bric-à-lirac de toutes les intéresse tellement, c'est sou langage tout à fai t
époques, depuis l'époque des pharaons.

D'exquis et coûteux objets d'art sont emmagasi-
nés dans des salles souterraines, à côté de peintures
extravagant es que l'on qualifie d'ordinaire pudique-
ment d'« études d'art ».

¦Neuf énormes cofsre-forts contiennent la fameuse
collection de p ièces d'or et de méd ailles de l'ex-roi
Farouk, des monnaies de presque tous les pays du
monde. L'on y peut voir, dans des enveloppes de cel-
lophane , les derniers billets de banque des Etats-
Unis à côté des billets histori ques qui datent  du
Congrès de Philadelphie. Des casiers contiennent
des médailles d'or frapp ées par les tzars de Russie ,
y compris la Grand e Catherine.

L'un des étages supérieurs du palais de Koubbeh
abrite le musée privé de Farouk , qui comprend des
joyaux , des porcelaines de Chine, des peintures ct
des tap isseries. Des coffrets à bijoux , portant les ar-
moiries royales et les noms des précédents proprié-
taires, voisinent avec des gobelets d'or, des p lateaux
d'or ornés de diamants et de rubis, des tabatières
et des nécessaires à cocktails, toujours en précieux
métal.

Dans une autre p ièce, l'on peut voir des peintures
représentant des nus en grandeur naturelle, et des
statues de femmes guère plus vêtues, des lithogra-
phies et des statuettes de porcelaine , ainsi que des
estampes chinoises.

Dans les garde-robes et vestiaires se trouvent des
uniformes, des vêtements de sport en tweed , des
sous-vêtements et plus de mille cravates, dont cer-
taines peintes d'images de femmes nues.

lUne autre aile du palais abrite la bibliothèque de
Farouk, une magnifi que collection de littérature
en français , en anglais et en arabe.
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Une heure de congé

9 h. 10. La cloche du collège annonçant la fin de
la récréation vient de sonner. Les élèves, âgés de
quatorz e à quinze ans, rentrent en classe, s'installent
à leur place et attendent l'arrivée du professeur. Les
uns répètent leur leçon, d'autres trouvent que c'est
assez tôt pour... l'apprendre, d'autres encore sem-
blent très préoccup és par une discussion où chacun
désire faire triompher son opinion : là alors ils
tombent rarement tout à fait d'accords, surtout s'il
s'agit de politique !

Cinq minutes ont passé, l'animation devient tou-
jours p lus grande car le professeur tard e â faire
son entrée. Chacun essaie à sa manière d'exp liquer
le retard de leur maître :

— Eh ies gars ! qu 'est-ce qu il « bringue » tant
aujourd'hui, il n'est encore pas là, d'habitude il ne
perd pas une minute ?

— Il discute peut-être avec le « dixlo »...
— Oh ! pour une fois s'il avait crevé avec son

vélo, il viendrait un quart d'heure en retard , il ha-
bite tellement loin !

— S'il était malade, ha ! ha !
— T'es fou , c'est un dur !
— C'est tout gelé dans la cour, il se sera sûre-

ment flanqué sur la fi gure !
— Oh ! écoutez, on s'en va !
C'est cette dernière solution qui est la mieux

comprise. Les premiers qui ferment leurs livre s sont
ceux qui venaient de les ouvrir, les premi ers qui
sont dehors sont ceux qui logent tout au fond de la
salle, bref tout déménage sauf quelques hauts che-
vronnés des premiers bancs qui ne peuvent se met-
tre dans l'idée qu'une leçon soit ainsi perdue. Pour-
tant , après dix minutes de réflexion , se voyant les
rescapés de la classe, ils décideront sagement d'al-
ler travailler à la salle d'étude. Pendant ce temps,
les autres profitent de cette heure de cong é pour
se promener dans la cour, pour continuer une con-
versation, pour faire un match de football ou pour...

... oui, pour autre chose encore. En effet , deux
terrible de cette classe, Julien et Marcel , se sont
associés pour aller écouter un certain professeur
qu'ils auront l'année suivante seulement. Ce qui les

ktm

L'histoire de l'enlèvement de deux garçons, les en- fants Robert el Gérard Finaly, passionne la France
entière. Placés dans une institution catholique, ils onl été enlevés secrètement et conduits en Espa-
gne, alors que leurs parents les réclamaient en ver-tu d'une décision des tribunaux français qui leur en
accordaient la garde. On sait que le père et la mère, Israélites, ont péri dans un camp de concen-

tration nazi.

sp écial dont leurs aînés par la ient  souvent et dont ils
faisaient des imitations pour les distraire. Nos deux
comp ères se diri gent donc vers la salle où il donne
son cours. C'est follement amusant , c'est bien comme
on leur avait dit et, pour mieux entendre , ils col-
lent l'oreille contre la porte. Dans une telle position
et face à un pareil divertissement , il leur est pres-
que impossible de ne pas ri goler et de faire un peu
de bruit , mais ils se retiennen t quand même d'éclater
de 'rire.

Mais bientôt le professeur , p lus très jeune , a re-
marqu é quel que chose ct , tou t  en poursuivant son
cours , se diri ge vers la porte. Ses soupçons se ju s-
t i f iant  à chaque pas, il ouvre gent iment  la port e et
surprend les deux curieux , stup éfaits comme vous
l'imaginez.

— C'est très bien , mes petits , dit-il , puisque la
leçon vous intéresse, venez prendre p lace dans la
salle, il me semble que cela vous sera p lus agréable
et plus confortable.

Il les prend par la main et les fai t  s'asseoir ar«
premier banc. Jusqu 'à la fin de la leçon , ils restè-
rent tout penauds , tête baissée, ct je vous assure
que l'envie de rire , même de sourire leur avait com-
plètement passé. Et s'ils n'ont rien retenu de l'ex-
posé du professeur , ils auront certainement reçu uno
bonne leçon de cette heure de cong é ! Inutile de
dire que cette histoire se propagea dans tout le col-
lège et que leurs camarades se moquèrent d'eux
longtemps encore.

Et pourtant , le professeur qui les avait si aimable-
ment accueillis se sentai t  un peu f la t té  et disait :

— Respect pour eux , ils n'avaient  pas de classe et
ils ont cherché à s'instruire où ils pouvaient !

Les deux peti ts  lascars ne s'at tendaient  pas à si
sage parole, M. le Professeur... !

Basy.
o 

St-Maurice

Le recilal Monique el Guy Falloi
o 

Brahms, Fauré , Honegger , trois noms bien proches
de nous, semble-t-il , pour composer le programme
d'un récital. Mais le public des jeunesses Musica-
les de St-Maurice a montré que les noms mag iques
de Mozart ou Beethoven ne sont pas les seuls argu-
ments susceptibles de l'attirer.

Le style beethoveuien des symp honies de Brhams le
fait classer généralement  dans le fichier des « clas-
siques » et l'on oublie souvent que l'oeuvre de ce
compositeur se situe dans la seconde moitié du
dernier siècle. Comment donc s'étonner de certains
caractères déjà modernes qui se trouvent mêlés aux
phrases romantiques de la Sonate en fa majeur ?

Après ce représentant du pôle anti-wagnérien de la
musique allemande , grave et profond sous un ro-
mantisme discret et chantant , le programme nous
offrait « le plus français des musiciens de France »,
Gabriel Fauré. Son art convenait fort bien à Moni-
que et Guy Fallot dont la nervosité initiale s'était
déversée dans les deux derniers mouvements de la
sonate de Brahms. Chacun put donc apprécier la
limp idité merveilleuse de I'Andante , son chant bâti
sur trois notes avec l'admirable simplicité qui en-
chante tous les auditeurs des mélodies de Fauré.

ILa Sonate en ré mineur d Arthur Honegger ache-
vait le programme. Cette œuvre allie des phrases
rudes et rap ides à des chan ts d'une extrême inten-
sité , éléments bien faits pour p laire à un violoncel-
liste comme Guy Fallot, qui semble aussi à l'aise
dans les chants graves et profonds que dans les pas-
sages exi geant une virtuosité sûre d'elle-même.

En effet , la rap idité de son archet et la préci-
sion de ses traits nous montrent que ce violoncel-
liste base son art sur une techni que très sûre. Mais
c'est surtout le chant  que l'on apprécie chez le vio-
loncelle, tantôt  amp le et large, tan tô t  concentré ,
« à la cord e », suivant le caractère de l'œuvre. Tous
ces aspects , Guy Fallot nous les fit  apprécier avec
une aisance magnif i que , lui qui fa isai t  chanter les
« p izzicati » eux-mêmes...

Sa sœur Moni que l'accompagnait  au p iano , for-
mant  toujours avec le violoncelle une parfaite unité.
Un peu trop nerveuse daus la sonate de Brahms ,
dans les touches graves du p iano , ell e passa avec
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Fauré aux notes ai guëcs pour nous donner un j eu
cristallin très apprécié.

La p ièce dc. Grauados que Moni que ct Guy Fallot
jouèrent en complément de programme confi rma les
avis élogicux que les applaudissements avaient tra-
duits. Après nous avoir conduits en Allemagne, en
France et en Suisse, ce jeune duo nous p laça en
p leine Espagne , en cet te  Espagne eban tante , toute
impré gnée de rythmes populaires ct de savoureuse s
mélodies. Un peti t  voyage musical , un beau concert
dont les J. M. de St-Maurice se souviendront  long-
temps. Mie.

t
La Supérieure et les Sœurs de l'Ecole de commer-

ce pour jeunes filles, à Sierre ;
Mademoiselle Cécile MAY, à St-Maurice ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Rde el cuere sr Mie-Maurice MAY
Religieuse de la Ste-Croix d'Ingenbohl

que Dieu a rappelée à Lui le 28 février 1953, dans
la 52e année de son âge el la 31e de sa sainte pro-
fession, munie de tous les secours de notre sainte
Relig ion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mardi 3
mars, à 10 heures.

Dépari des Buissonnets à 9 heures 45.

Priez pour elle I

Cel avis lient lieu de lettre de faire-part.

t
Mademoiselle Elisa FELLAY, à Prarreyer ;
Monsieur et Madame Théophile FELLAY et leurs

enfanfs René, Gilbert, Anne-Marie, Monique, à Prar-
reyer ;

Madame Veuve Angeline PELLISSIER el famille, à
Sarreyer ;

Mademoiselle Marie FELLAY, à Versegères ;
Madame el Monsieur Maurice COLLOMBIN et fa-

mille, à Versegères ;
Monsieur et Madame Alphonse FELLAY el famille,

à Versegères' ,-
les familles parentes et alliées MAY, BESSE, FEL-

LAY, GARD, GAILLARD, RABOUD, PELFINI, JOR-
DAN,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie FELlAV
née MAY

.,-,'. ..Tertiaire de St-François
leur belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement a lieu lundi 2 mars, à Bagnes, à
10 heures.

Priez pour elle I

Cel avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Henri GOUMAND, à Giétroz ;
Monsieur Ulysse GOUMAND, à Giétroz ;
Madame Veuve Marcellin GOUMAND el ses en-

fants, à Châtelard ;
Monsieur Hilaire GOUMAND . el ses enfanls, à

Vernayaz ;
Monsieur ef Madame VOLORIO et leurs enfanfs , à

Finhaut et à Fontaine ;
Monsieur Maurice VOUILLOZ, à Châtelard ;
Madame Madeleine KUNZ et sa famille, à Ge-

nève;
Monsieur Sébastien VOUILLOZ, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred VOUILLOZ
survenu le premier mars, dans sa 87e année.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaul, le 3 mars,
à 10 heures 30.

P. P. L.

Comment
DIRE NON
Presque chaque jour  vous vous t rouvez .dans une
si tuat ion où vous devriez log iquement  dire non —
mais vous n'osez pas , ou ne savez pas comment fai-
re. Lisez Sélection de Mars. Vous y trouverez 7 rè-

: gles faciles à app li quer qui vous apprendront  à dire
! NON sans huer ter  personne.

Acheter dus aujourd'hui
votre n° île Mars de

Sélection

| Le cigare inolfensif — 15 ct.
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Conditions avantagea
us de paiement.

Ipl-Maurice - Mise i l'enquête publique
La Municipalité de St-Maurice soumet à I enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâtir déposée par M.
Marius Bourban, garde des forts , rpour la transformation
de l'immeuble qu'il a acquis des hoirs Léonce Barman,
aux Emonets.

Les observations éventuelles à l'encontre de celte de-
mande doivent êlre communiquées par écril, dans les 10
jours, au Greffe municipal, où les plans peuvent être con-
sultés.

St-Maurice, le 28 février 1953.
Administration communale.

est d'un effet rapide en cas de

Goutte. Rhumatisme.
Lumbago. Maux de tête.
Sciatique. Refroidissements.

Douleurs nerveuses
ToRal dissout l'acide urique et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
71)00 médecins attestent l'action excellente , calmante et
guérissante dos comprimés Togal. Prenez donc Togal en

Ljoute confiance! Dans toutes les pharm. Fr. 1.65 et 4.15.

A vendre une

Commerce d'eaux minérales cherche

contremaître
Situation intéressante pour personne qualifiée.

Offres écrites avec références sous chiffre P 3011
S Publicitas, Sion.

installation complète
pour le câblage de bois
comprenant 2000 mètres de câble, 21 mm. ; 2000 mètres
de câble, 16 mm. Station départ el arrivée. Charriots, ga-
lets, pipe el accessoires, le touf en parfait état. Eventuel-
lement échange contre du bois en grume.

S'adresser à Scierie A. Meunier, Martigny-Bourg. Téléph
6.14.66.

On cherche pour entrée immédiate

serruriers-soudeurs
pour constructions métalliques. Connaissance des dessins.

Faire olfres avec prétentions sous chiffre P 3044 S Pu
blicitas, Sion.

A vendre, près du parc d a
viation,

maison
neuve, de 3 chambres, cuiii-
ne, salle de bain, WC, cham-
bre à lessive, cave et grand
garage. Jardin arborisé atte-
nant. Prix Fr. 31,000.—.

S'adresser sous P 3019 S
Publicitas. Sion.

personne
pour s occuper d'un petit mé-
nage. Offres à Costa Pascal,
Villa Primerose, Vieux Stand,
Sion.

On demande pour le can-
lon de Vaud une brave jeune
fille présentant bien, comme

somme ère
Gain : Fr. 230.— à 260.— par
mois, nourrie et logée. Faire
offres avec photo el No de
tél. sous chiffre PZ 80229 L. a
Publicitas. Lausanne.

A vendre, pour cause de
non emploi

velo
de dames

neuf, marque Minerva, pour
le prix de Fr. 260.—. S'adres-
ser sous chiffre C 9171 au
Nouvelliste.

sommelière
dans bon café près de chan-
tier. Entrée à convenir. Débu-
tante acceptée. Faire offres
avec photo sous chiffre D
9170 au Nouvelliste.

sommelière
cherche remplacements.

Prendre l'adresse au Nou
vellisle sous C 9169.

On offre en hivernage de
puis fin mars 1 bonne

vache
tuberculinée ainsi qu'à ven
dre deux jeunes

chèvres
race Gessenay. Bas prix. S a-
dresser au Nouvelliste sous
B 9168.

FUMIER
S'adresser au Nouvellisle

sous A 9167.

ITALIENNE
pour aider au ménage ef s'oc-
cuper des enfants. Très bon
salaire. S'adresser au Nouvel-
liste, par écrit, sous Z 9166.

A vendre
20 m3 fumier bien condition-
né. S'adresser à Florian Rime,
Le Grenier, Aigle.

extra
pour le service d'un banquet
le 5 mars. S'adresser au Buf-
fet de la Gare, St-Maurice.
Tél. (025) 3.62.18.

Jeune FILLE
propre ef active esl deman-
dée pour aider au ménage el
s'occuper d'enfants. Une jour-
née de libre par semaine.
Bons gages.

Faire offres par écrit à Mme
Edmond Bertholef, notaire, à
Bex.

« La Garenne », home d en-
fants, à Chesières, cherche
une

femme ue chambre
stylée, et une très gentille
jeune fille pour aider au mé-
nage. Bons gages. Entrée à
convenir.

Jeune fille intelligente el
distinguée trouverait place de

vendeuse
dans confiserie tea-room.

Faire offre avec photogra-
phie, copies de certificats et
prétentions de salaire a Mo-
reau, confiseur, a La Chaux-
de-Fonds el au Locle.
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Nouveau succès de

f a u u e r t,
voici le CHOCOLAT AU PRALINE, _

délicieuse friandise, remarqua-
!

ble par sa finesse et son goût

exquis de noisette.
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les f u m e u rs
qui p réf èrent les longues

cigarettes p eu v e n t
trouver p a r to ut  leur

Se

mmrtmal [«Standard»

«-NImaussi en
Gmndf vrmat

au même prix et dans le même
mélange qui a fait de la Stella Filtra
format „S t a n d a r d"  la cigarette
Maryland à bout filtre la plus fumée
en Suisse.

Une cigarette LAURENS



Chronique sportive
SKI
LES

CHAMPIONNATS SUISSES ALPINS

un double remarquable
de René Rey

Après avoir triomphé de? belle manière au slalom
géant en buttant Karl Gamma, René REY s'est en-
core adjugé le slalom sp écial après une lutte homé-
rique avec ses rivaux immédiats Schneider et Rubi.
Ce triomphe du sympathi que et modeste cordonnier
de Crans que nous avons défendu avec acharnement
en son temps (lors de son éviction de l'équipe suis-
se pour les championnats du monde d 'Aspen) vient
à son heure et f e ra  plaisir à tous les sporti fs  du
canton en même temps qu'il récompense un garçon
courageux et volontaire qui ne s'est pas laissé abat-
tre par le découragement et qui a sacrifié beaucoup
de temps pour s'entraîner sérieusement.

LE SLALOM SPECIAL
II y avai t deux parcours différents. Très hien p i-

quetés, c'étaient des modèles du genre et les meil-
leurs y ont vraiment pu s'affirmer.  Comm e on va
le constater, la lutte fut  passionnante et ceux qui
ont eu la chance de la vivre ne l'oublieront pas de
sitôt !

De l'élite, Bumann fut  le premier à prendre le dé-
part ; très régulier , il réalisa un bon temps. Fernand
Grosjean fit un peu mieux avec 74 sec. 5, temps en-
core amélioré par Frédy ¦ Rurhi : 72 sec. 5. L'élève de
Schneider L.-Ohs Perret fit  sensation avec 73 sec.
3 m ais on a t tenda i t  avec impatience le maître et...
René Rey. Schneider fut  magnifique et son temps
72 sec. 4 se révéla le meilleur de cette premièr e
manche. Prudent et assurant son parcours Rey tota-
lisait 73 sec. 1. La deuxièm e manche allait être déci-
sive les écarts séparant les favoris étant minimes. La
moindre faute  allait éliminer impitoyablement l'un
ou l'autre. Frédy Rubi prit ses risques et réalisa
69 sec. 5 ; Grosjean ne l'inquiétait pas mais Bu-
mann s'en approcha avec 70 sec. 4 ; bonne perfor-
mance de Perret , mais tous les yeux étaient fixés sur
Schneider et Rey qui partaient l'un aiprès l'autre.
Après un parcours de toute beauté le grand « Geor-
ges » abaissa le temps tle Rubi à 69 sec. 5, temps qui
semblait imbattable. Mais tel un chat , soup le, lé-
ger, aérien , Rey se faufi la  entre les portes et, glis-
sant admirablement, parvint au but sans heurt dans
Un style impeccable qui fit sensation. Son temps
67 sec. 6 souleva l'enthousiasme et lui permit d'en-
lever ce slalom spécial après avoir vaincu déjà la
veille au slalom géant. Doublé remarquable qui té-
moi gne de la classe de notre champion qui n'a pas
encore atteint le p lafond de ses possibilités. Bravo
René !

Chez les juniors, Remo Kurath battit de (justesse
l'espoir Darvosien Beat Bopp, le Jurassien Mottel
étant 5e et notre Milo Fellay 17e.

ILes seniors étaient nombreux. Aussi les premiè-
res places furent-elles très chères et l'on fél i citera
sans réserve le brillant champion de Val d'Illiez,
J.-M. Trombert pour la splendide 4e place, ce qui
lui permet comme au slalom géant (5e) de passer
en élite ! Une belle performance qui justifi e la con-
fiance que nous avions rplacée en Trombert ! Bonne
course également de B. Juillard qui n'est pas un
spécialiste du slalom tout comme Felli (15e) et R.
Fellay (20e). Ces gaillards seront plus à l'aise à la
descente ! ! !

Soulignons chez les dames le beau succès de Ma-
deleine Berthod qui voulait la victoire pomr effa-
cer son échec de vendredi. La skieuse de Châ-
teau-d'Oex est parvenue à ses fins , mais Ida Schœp-
fer fu t  une di gne rivale. Ces deux championnps sont
de la classe internationale ne l'oublions pas. Celles
qui viennent ensuite, F. Daenzer , Reichenhach , Loo-
eer, E. Forrer, et les jeunes romandes Kern, Lan-
ge!, Cantova , Vuille progresseront encore et nous
pouvons leur faire confiance.

Résultais
Messieurs élite : 1. René REY, Crans, 73 sec. 3 et

67 sec. 4 : 140 sec 5, champ ion suisse ; 2. Georges

A l'occasion de votre visite au

\?M<xn de l 'm/Lultx
n'oubliez pas le stand de

^
voitures

Tafrap lane
Demandez un essai de celte sensationnelle 9 CV,

5-6 places, vitesse de croisière 110 kmh.

Agent pour le Valais :

Garage Gay Frères
FULLY

Téléphone (026) 6.31.93

Schneider, La Chaux-de-Fonds, 72 sec. et 69 sec. 5 :
141 sec. 5 ; 3. Fredi Rubi , Wengen , 142 sec. 2 ; 4.
Louis-Charles Perret , La Chaux-de-Fonds. 143 sec. 8 ;
5. Franz Bumann , Stoss, 145 sec. 4 ; 6. Karl Gamma ,
Andermatrt et Fernand Grosjean , Genève , 148 sec. 1.

Seniors : 1. Andréas Ruedi , Klosters, 1 min. 51
sec. 3 : 2 .  Eric Hanscn, Murren , 1 min. 51 sec. 8 ;
3. Philippe Baehni , Bienne , 1 min. 54 sec. 2 ; 4.
Jean-Louis Trombert , Illiez, 1 min. 54 sec. 7 ; 7.
Furrer Charly, Zermat t, 159,7 ; 11. Juillard Bernard ,
Champ ery, 162,7 ; 20 Fellay Raymond , Verbier, 167
sec. (tombé) ; 30. Gaillaud , Verbier ; 33. Solioz Ro-
ger, Nax ; 47 Matthey Roger, Salvan.

Seniors 11: 1. Bruno Bonomi , Airolo , 1 min. 51
sec. 8.

Juniors (deux lois la piste d'Andermatt) : 1. Re-
mo Kurath , Flumsberg, 140 sec. 8 ; 2. Beat Fopp, St-
Moritz , 141 sec. 7. ; 3. Peter Boner , Pontresina , 145
sec. 5 ; Will y Mottet , Mt Soleil, 148 sec. 3 ; 5. Franz
Rcesli , Hasle, 148 sec. 6.

Dame élite (deux fois la piste du Gothard) : 1.
Madeleine Berthod , Château-d'Oex. 143 sec. 2, cham-
pionne suisse : 2. Ida Schœpfer, Fluhli , 144 sec. 3 ;
3. Silvia Glattard , Wengen , 149 sec. 6.

Juniors : 1. Rosemarie Reichenhach , Gstaad , 149
sec. 2 ; 2. Marguerite Looser , Unterwasser , 150 sec.
8 ; 3. Jacqueline Vuille , SDS, 153, 8 ; 4. Laffont  Mo-
ni que, St-Moritz , 154 sec. 2 ; 5. Langel Cl., Villars,
154, set. 2 : 6 .  Cantova Michèle, Villars, 157 sec. 9.

LA BR. MONT- 10
AUX CHAMPIONNATS D'ARMEE
et aux courses internationales

d'Andermatt
Après les champ ionnats suisses al p ins, Anderraatt

revivra de grandes journées sportives avec les cham-
p ionnats d'hiver de l'armée dans le cadre desquels
aura lieu une grand e course internationale pour pa-
trouilles militaires.

La Br. mont. 10 sera représentée en qualité à
ces diverses courses. Qure l'on en juge : pour la cour-
se internationale die patrouilles, outre le Plt Karl
Hischier qui commandera la patrouille No 1, la
Suisse sera représentée par la patrouille du Plt
May qui est composée du Sgt Robert Coquoz, des
App. Gander Samuel et Roch Alfred ; la patr. du
Plt . Clivaz sera de réserve (elle est formée du Cpl.
Nicollier Jacques, du fus. Gander E. et du Fus.
Morerod).

Pour les champ ionnats d'armée, la patr. du Lt Zurf-
ferey sera là , naturellement, pour défendre son ti-
tre 1; nous pourrons compter aussi sur les patrouilles
du Sgtm. Jordan Fernand , de l'app. Yersin Paul , dc
l'app. Mo riez Marcel et de l'app. Theytaz Camille.
Nous reviendrons sur ces championnats et vous don-
nerons les compositions exactes de ces diverses pa-
trouilles. Mais d'ores et déjà soulignons que la Br.
mont. 10 est ferm ement décidée à faire honneur à sa
réputation et qu 'elle ne reviendra pas d'Andermatt
les mains vides , malgré l'appétit des autres unités
d'armée.

CYCLISME
Kubler-Plottner se distinguent à Paris
Aux Six-Jours de Paris KuWer-PIattner se dis-

tinguent. Après avoir tenu la tête durant  la première
journée , nos représentants cédèren t un peu de ter-
rain mais pour le reprendre aussitôt. Samedi soir,
ils menaient au classement ; dans les sprints tous
deux se met tent  en vedette. Plattner est servi parr
ses dons exceptionnels. Depuis qu 'il a conquis le
titre mondial (vitesse pure) le Bernois est trans-
formé ; c'est une véritable carrière qui commence
maintenant pour lui ! Quant à Kubler, il a une
grande expérience des courses et une certaine poin-
te de vitesse ! ! L'association pourrait être fructueu-
se ! Pour l'instant elle étonne les critiques spéciali-
sés de Paris.

HOCKEY SUR GLACE
Samedi soir, à Mannheim , l'équipe suisse a rem-

porté un succès inattend u contre l'équipe d'Allema-
gne. Les jeunes joueurs sélectionnés se sont donnes
beaucoup de peine et l'absence des trois Arosiens
n'a. pas eu de conséquence fâcheuse. Dix mille per-
sonnes ont assisté au match.

(Suisse : Bacnninger, Riesen ; défense : Hanidschin ,
Keller ; Schutz, Cattin ; Ire ligne : Durs t, Schlaep-
fer, Schubiger ; 2e ligne : Blank, Wehrli, Mudry.

r

Ecu d'or 27 gr. 900/1000 avec éfui Fr. 200

Ecu d'argent 15 gr. 900/1000 en pochette Fr. S

ECU COMMEMORATIF
du

1 50e anniversaire de l'entrée
du Canton de Vaud dans la Confédération suisse

est en vente dès ce jour à la

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE

(Compte de chèques postaux II. 725)

et dans toutes les banques de Suisse

Les Suisses marquent lc premier but par Blank ,
puis Guggemoos égalise pour l'Allemagne, qui mar-
que encore un but avant  le repos ; puis la Suisse ob-
tient un 2e but avant le repos par Durst.

Au 2e tiers-temps, les Allemands peuvent égaliser
par Eggen.

Au 3e tiers-temps, les Suisses marquent à deux
reprises par Wehrl i el Schubi ger et les mêmes jou-
eurs, dans l'ordre inverse, soit Schubi ger et Wehrli ,
peuvent battre encore deux fois le gardien germani-
que.

Résultat final : Allemagne-Suisse, 2-6 (1-2 1-0 0-4).

FOOTBALL
Les résultats du 1er mars

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Berne 2-2, Bellinzone-Granges 3-1, Chiasso-
Chaux-de-Fonds 2-2, Fribourg-Locarno 4-1, Grass-
hoppers-Lausanne 3-1, Servefte-Zurich 1-1.

Ligue nationale B

Bienne-Wil 2-1, Lucerne-Winlerthour 0-0, Malley-
Young Fellows renv., Soleure-Urania 4-0, St-Gall-Aa-
rau 1-1.

Première ligue
Montreux-Union S. Lausanne, 3-2, La Tour-Central

2-2, Sion-lnternational renv., Martigny-Boujean renv.,
Yverdon-Vevey 0-0.

COUPE SUISSE, quart de finale
Schaffhouse-Young Boys 0-2.

Pour la Coupe, Young Boys s'est qualifié ef ren-
contrera donc Zurich. En championnat, Bâle et Ser-
vette n'ont pu faire mieux que matches nuls. Le ré-
sultat de Bâle confirme la baisse de forme des Bâ-
lois. Lausanne baflu traîne en queue du classement,
fendis que Chiasso ef Chaux-de-Fonds améliorent
leur position.

En ligue nationale B, Bienne revient très fort et
Urania est écrasé à Soleure. On noiera rie réveil
d'Aarau qui a tenu têfe à St-Gall à l'Espenmoss.

Liste des tips justes du Sport-Toto
X I X  1 1 X  1 X 1  1 X 2

CHAMPIONNAT VALAISAN
DE CYCLO-CROSS \

1. Héritier, Cycl. sédunois, 23 min. 41 sec. 5 ;  2.
Jordan, V.C. Monthey, 24 min. 55 sec. 3 ; 3. Schwery,
Cycl. sédunois, 26 min. 05 sec. 3 ; 4. Tacchini, V. S.
sédunois, 26 min. 35 sec. 1 ; 5. Parejas , V. C. Marti-
gny, 27 min. 5.

Celle victoire d'Héritier fait plaisir. Elle récompen-
se un garçon courageux qui semble parti pour une
bonne saison. Avec lui citons Jordan (de Monthey)
un espoir ef l'ancien Schwéry qui ne désarme pas.

CHAMPIONNAT SUISSE DE SKI
grand fond, 50 km.

Elite : 1. Supersaxo Alphonse, 3 h. 13 min. 25 sec. ;
2. Hischier Karl, 3 h. 20 min. 16 sec. ; 3. Zwingli W.,
3 h. 22 min. 03 sec. ; 4. Wenger Ch.

Seniors : 1. Zurbuchen Fritz, 3 h- 16 min. 22 sec.
2. Jordan Raymond, 3 h. 33 min. 0 1sec.

Ce magnifique succès d'Alphonse Supersaxo com-
blera d'aise tous les Valaisans. II mettra un peu dt=
baume sur la blessure d'amour propre ressentie por
l'as de Saas-Fee à St-Morifz. Car Alphonse n'avair
pas avalé son échec et il en voulait terriblement
aux Rasses ! La lutte fut sévère entre notre champion
et Zurbuchen qui ne s'inclina qu'avec un écart de
3 minutes, les aulres étant nettement battus.

Championnat suisse de descente
Elite : 1. Rubi Frédy, 2 min. 17 sec. 8; 2. Forror

Hans, 2 min. 18 sec. 5; 3. Gamma Karl ; 4. Bonvin
André ; 5. Schneider Georges ; 6. Rey René ; 11. B.
Juillard ; 14. G. Felli.

Seniors : 1. Furrer Ch., 2 min. 25 sec. 8 ; 2. Fclhy
Raymond, 2 min. 26 sec. 3 ; 3. Kalbermatten St.
Michel.

Juniors : 1. Flurin Anderer (St-Morifz) ; 2. Hans
Feuz ; 3. Kurath ; 4. Michel Carron, etc.

Dames : 1. Ida Schôpfer ; 5. Madeleine Berfhod.

^ Etre chez soi .;.«««-
dans un appartement possé-
dant tout le confort moder-
ne : dévaloir, eau chaude el
chauffage général, très beau»
balcons ensoleillés. Isolation
contre le bruit très poussée,
garages, locaux pour bicy-
clettes, poussettes et scoo-
ters, pour une mensualité

MINIMUM
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 }A,
2 Vi, 3 Yi, 4 chambres ;

2. Locaux pour bureaux, dé-
pôts, magasins, ateliers sur
route cantonale ;

3. Construction de villas, (o-
cafion-achaf.
Dans les localités de Sion,

Marligny et Si-Maurice.
Tous renseignements : Sté

Belles Roches S. A., Sion.
Tél. No (027| 2.12.19

(027) 2.22.22
(027) 2.23.19

(Heures repas et soir).

WU» PÂHMI
Lundi 2 mars

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Disques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin... entrain ! 11 h. Musique pour passer le temps.
11 h. 45 Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55
Musique pour saxophone. 12 h. 15 Un ténor d'opé-
ra. 12 h. 55 L'Harmonie nautique. 1 2h. 44. Signal
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Rythmes et
chansons. 13 h. 20 Les grandes études pour le pia-
no. 13 h. 45 Les grands chefs d'orchesfre. 16 h. 29
Signal horaire. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h.
30 La rencontre des isolés.

18 h. L'Ecole française de peinture. 18 h. 15 Ga-
lerie genevoise. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 13 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 La Suisse
au- travail. 20 h. 10 Enigmes el aventures. 21 h. Mu-
sique sans frontières. 22 h. Le tour de chant de
Charles Trenet. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'As-
semblée générale des Nations Unies. 22 h. 40 Pour
les amateurs de jazz hof.

BEROMUNSTER. — 17 h. Musique de danse. 17 h.
30 Conte musical. 18 h. Sonate pour piano. 18 h. 25
Kaléidoscope musical. 19 h. Cours du lundi. 19 h. 30
Informations. 20 h. Concert populaire. 20 h. 45 « Ma-
ria Theresia » 21 h. 15 Boîte aux lettres. 21 h. 35
Concerto de violon. 22 h. Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Musique contemporaine.

Nouvelles locales
Vétroz

AVEC NOS MUSICIENS
C'est devant une salle archi-comble que notre

vaillante fanfare a donné dimanche dernier sa soi-
rée annuelle. A part ses amis el sympathisants, l'on
remarquait dans l'assistance de fortes délégations de
sociétés sœurs des localités environnantes, même
les musiciens de Leytron el de Nendaz n'avaient pas
craint un long déplacement pour venir sympathiser
avec la « Concordia i> ; qu'ils en soient remerciés.

La parti musicale dirigée par M. Elie Coudray, no-
tre talentueux directeur, fui enlevée avec brio, les
applaudissements qui crépitaient à la fin de chaque
exécution en turent le témoignage.

Un grand merci à nos acteurs et actrices qui: ont
fait éclater les rires d'un bout à l'autre des deux
comédies, et qui n'ont pas failli à leur réputation.
Pendant lés entr 'actes on eût le plaisir d'entendre
des chanis, des monologues ainsi que des morceaux
d'acco-déon exécutés par des fillettes de 10 ans, qui
ont été vivement applaudies.

Un ami de la « Concordia ».

Mec les fanfares conservatrices
du centre

Dimanche dernier s'est tenue à Orsières l'assem-
blée générale annuelle des délégués des fanfares
conservatrices du Centre. C'est à !'« Edelweiss »,
d'Orsieres, qu'échoit l'honneur d'organiser le pro-
chain festival dont la date a été fixée au 24 mai.
A l'ordre du jour figurait le renouvellement du co-
mité. M. Maurice Vaudan, président sortant, a été
remplacé par M. Jean Favrod, le dévoué président
d^ la <t Concordia », dc Vétroz.

Conservateurs du Valais romand, réservez la date
du 24 mai pour assister au festival d'Orsieres qui se-
ra le premier organisé dans coite localité.

V\ jusque Yi gras, à Fr. 2.60-
2.80 et qualité spéciale à Frr.
3.60 par kilo, contre rembour-
sement. — G. Moser's Erbea,
Wolhusen.

prêts
par financier. — Office de
Crédit Sallaz, Versoix (Ge-
nève). Joindre fimbre-ré-
ponse.

A vendre
d occasion un fourneau pota-
ger marque Sarina, 3 trous,
en parfait étaf.

S'adresser sous chiffre P
2920 S Publicitas, Sion.

A vendre

cuisinière
à gaz de bois, marque Holda,
avec serpentin de boiler, prix
intéressant. S'adresser M. Ri-
chard E., Tarfegnin. Tél. (021)
7.54.39.



Des économies dans chaque ménage
grâce à notre traditionnelle vente spéciale à

plus de 250 articles à bas prix

••• Examinez notre catalogue - Voyez nos vitrines •••

uonseï i.
Monthey - Martigny - Saxon - Sion Sierre - Viège

Expéditions partout franco dès Fr. 5.-

§fw ~ Epargnez de l'argent en profitant de nos prix populaires "̂ ^H

La nouvelle
Fr. 20.500

TORPEDO SUPER 8
_^/   ̂ -^J^-^ÙLL ÔOMM/IAJL ÎA/IA &Aj t̂A£hf esl la machine que vous attendiez

2. &af>tc& tomw- UMSL TW^^t • Vous serez surpris par ses muI)iples¦ perfectionnements :
Les continuelles victoires de Jaguar dans les grandes compétitions internatio- _ introduction et éjection automatique du papier ;

.. .  , , . , j - .- i j  j  — dispositif permettant le décrochage automatiquenales témoignent non seulement de sa rapidité et de sa puissance, mais de sa des barres à caractères -
robustesse ct de sa sécurité. - — vilesse et douceur incomparable, etc..

Une Jaguar, c'est la perfection faite voi- . _ Essayez-la sans engagement. — Notre représentantEssayez-la sans engagement. — Notre représentant
vous en fera volontiers une démonstration

turc. rf r̂h~~~̂  {> i
Utt/foi Ml / ! Agence pour le Valais

Maison M. GAILLARDDemandez aujourd'hui même
un essai sans engagement J A G U A R

Place Centrale MARTIGNY Tél. (026) 6.11.59
Garage Place Claparède S. A., rue. ¦ Sautter, Genève

VEL* fail resplendir la vaisselle -
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~ ,eur s conservateurs dans l'ensemble ont respecté la

Marcel Gross est né en 1903 aux Marécottes, vil- décision du parti quoi qu 'il en ait coûté de vofer
lage de la commune de Salvan. Après avoir fré quen- le candidat radical , en raison du comportement de
té les collè ges classiques de Sion et de St-Maurice , certaines fractions de ce parti , de certains de ses
il fu t  é tud ian t  4ans Jes Facultés de droit de Fri- _¦. » , .  . ¦¦ j ,  . i? e . i M ' i • •- „ chefs et de son journal.bourg, iJerne et v ranciort-sur-rle-IMein. Licencie en _ '
droit , M ouvrit en 1928 une étude d'avocat et notai- Une chose importante : Le Conseil d'Etat est élu,
re à St-Maurice. avec une majorité telle que d'amples commentairesre a St-Maurice.

(Mettant dès lors son d ynamisme et son dévou ement
au service de l'idéal conservateur , il fonda en 1934
la Fédération des Jeunesses Conservatrices du Va-
lais Romand dont  il est président d'honneur. Son in-
tégrité et ses hantes qualités de juriste le firen t
bientôt remarquer dt il f u t  nommé en 1939 Juge ins-
tructeur des t r ibunaux tle St-JViaurice et Marti gny.
M. Gross jouit enfin d'une grande popularité dans
les milieux mi l i t a i res  ; il commanda en e>ffet de
1947 à 1951 le Régiment d'infanteri e de Montagne
6 où il a obtenu le grade de colonel .

Vernayaz

iiiBoniîiQue victoire conseruatnce
On sait qu'aux élections communales de décembre

dernier, la majorité conservatrice avait été renversée
et que, à la suife de l'union des radicaux et des so-
cialistes, Vernayaz avait élé la première commune
valaisanne présidée par un socialiste, M. Paul Mei-
zoz.

Or les élections cantonales qui viennent de se dé-
rouler onf prouvé que le parti conservateur de Ver-
nayaz avait retrouve ses effectifs habituels. En effet,
alors que la liste conservatrice obtenait 171 voix, la
liste radicale-socialiste n'atteignait que le chiffre de
139,

M. Paul Meizoz aura donc pendant quatre ans la
charge de présider une commune dans laquelle le
parli conservateur détient la majorité absolue.

L ran en Million
o 

TEHERAN, 1er mars. (AFP.) — Des bagarres ont
éclaté devant le Majlis entre des partisans de M
Mossadegh et des pan-iraniens. On compte déjàies pan-iraniens. \j n compte ueja Evionnaz

La police s'efforce de rétablir l'or- Karf Anthamatten, 100 ; Marcel Gard , 107 ; Dr
temps la situation reste confuse au Oscar Schnyder , 98 ; Marcel Gross, 105 ; Marius Lam
front  national délibère toujours. pert , 103 ; Dellberg, 80.

plusieurs blessés
dre. Pendant ce
Parlement où le

En outre, des
dimanche, dans

En outre, des officiers de l'armée ont manifesté,
dimanche, dans les rues de Téhéran. Ils ont crié :
« Vive le shah, mort aux traîtres ».

La foule brandissait d'immenses portraits du jeune
monarque. Seuils les partisans du shah ont pu s'ap-
procher du bâtiment du Parlement et y pénétrer. Un
colonel de l'armée haranguait la foule depuis un ca-
mion, en " criant : « Les gouvernements viennent el
s'en vont, tandis que le shah et la Perse demeu-
rent ».

Enfin, plusieurs milliers de personnes ont manifes-
té devant le Majlis (Parlement), en faveur du prési-
dent Mossadegh, acclamant son nom et brandissant
son effig ie. La police a procédé à une dizaine d'ar-
restations.

o 

LE MALENTENDU ENTRE LE SHAH
ET M. MOSSADEGH

TEHERAN, 1er mars. (AFP.) — Après que, à la
séance à huis clos du Majliss, le président Mossa-
deg h eut demandé à l'assemblée de se prononcer 0scar Seànyder, 199 ; Marcel Gross, 203 ; Marius
rapidement sur le sort de son gouvernement, plu- Lampert, 211 ; Delllierg, 92.
sieurs députés ont souligné la nécessité absolue
d'une entente entre le chef du gouvernement et le
souverain. Sans rejeter sur le président du Conseil
la responsabilité des récents événements, ils ont dé-
claré que l'avenir du pays réclamait une normalisa-
tion des rapports entre la couronne et le chef du
gouvernement. Ils ont constaté également que le
souverain n'avait aucune part de responsabilité dans
les manifestations d'hier, qu'il n'avait nullement
provoquées ni sollicitées.

Aussi l'assemblée a-l-elle décidé qu'une déléga-
tion de parlementaires se rendrait dimanche matin
près du shah pour tenter de dissi per le malenten- Marcel Gard, 208 ; Dr. Oscar Schnyder, 199 ; Mar
du entre les deux hommes et rendrait compte de sa ,cel G"ss' 17S ' Marius L"mPert - 219 S Karf De"

. . . , , , , .  berg, 58.
mission a i assemblée. , Collombey

UN CHASSEUR PEU SCRUPULEUX
VILLENEUVE, 1er mars. (Ag.) — La gendarmerie

a arrêté le propriétaire de l'auto-fantôme qui mettait
en coupe réglée les réserves de chasse de la plaine
du Rhône. Le braconnier, qui habite Lausanne, fouil-
lait le terrain au moyen d'un phare-balayeur et tuait
le gibier avec des armes prohibées : fusil à deux
canons, carabine-flobert automatique, etc. II prati-
quait depuis assez longtemps ce métier. II a été dé-
piste el appréhende , la semaine dernière , par des 402.
civils et la gendarmerie de Villeneuve. Le contre- Vouvry
venant a été déféré à la préfecture d'Aigle el ses
armes furent séquestrées.

Le secret des urnes vannes
Triomphe éclatant

de la liste commune
Les amateurs de chambardement en sont pour

leurs frais.
Les tracts venimeux répandus dans le pays, invi-

tant au ballofage, resteront sur la conscience de
leurs auteurs, qui en seront pour leur courte honte
et leur longue déception.

La liste commune a passé, au large.
Sans doute, les résultats des communes révèlent

des ombres regrettables à charge surtout du parti
radical et de ce nouveau parti soi-disant agrarien
(plutôt socialiste].

On peut constater avec satisfaction que les élec-

ne sont pas nécessaires.
Le pays se passera de l'expérience Dellberg qui

remplira son rôle de mouche du coche des bancs
du Grand Conseil.

En publiant la photographie des deux nouveaux
élus du Bas-Valais, nous avons brièvement résumé
leur carrière qui reçoit aujourd'hui son couronne-
ment. Le « Nouveliste » reviendra dès demain sur
leur brillante élection.

Ce beau résultat nous fait d'autant plus plaisir que
ces deux personnalités ont été en quelque sorte les
candidats « de notre journal ».

Le « Nouvelliste » félicite sincèrement les élus el
en particulier les deux conseillers d'Etat du Valais
romand qui ont obtenu un magnifique succès per-
sonnel.

Résultais des élections
au Conseil d'Etal

o 

District de St-Maurice
Collonges

Karl Anthamatten , 63, Marcel Gard 75, Dr Osear
Sohny der, 45 ; Marcel Gross 64 ; Marins Lampert,
74; Delliberg, 38. » .

Dorénaz
Karl Anthamatten , 46 ; Marcel Gard, 58 ; Dr. Os-

car Sohnyder, 44 ; Marcel Gross, 46 ; Marins Lam-
pert , 48 ; Dellberg, 57.

Finhaut
Karl Anthamatten, 86 ; Marcel Gard , 86 ; Dr. Os-

card Schnyder-; 88; Marcel Gross, 89; Marius Lanv
pert, 88 ; Dellberg, 32. . !

Massongex
Karl Anthamatte n, 95 ; Marcel Gard , 97 ; Dr. Os-

car Sohny der , 97 ; Marcel Gross, 77 ; Marius Lam-
pert , 100, Dellberg, 87.

Mex
Karl Anthamatten, 22 ; Marcel Gard, 28 ; Dr. Os-

car Sclinyder, 22 ; Marcel Gross, 18 ; Marius Lam-
pert, 23 ; Dellberg, 9.

Salvan
iKarl Anthamatten, 221 ; Marcel Gard, 237 ; Dr Os-

car Schny der, 214 ; Marcel Gross, 245 ; Marius Lam
pert , 238 ; Dellberg, 51.

St-Maurice
/Karl Anthamatten, 375 ; Marcel Gard, 375 ; Dr,

Oscar Schnyder, 350 ; Marcel Gross, 392 ; Marius
Lamipert, 394 ; DeMberg, 150.

Vernayaz
Karl Anth'amatten, 201-; Marcel Gard, 174 ; Dr.

Vérossaz
Karl Anthamatten, 95 ; Marcel Gard , 93 ; Dr. Os-

car Sohnyder , 90 ; Marcel Gross, 81 ; Marius Lam-
pert , 95 ; Karl Delllierg, 27.

District de Monthey
Troistorrents

'Bulletins valbles 493 ; Karl Anthamatten, 369 ;
Marcel Gard, 374 ; Dr. Oscar Schnyder, 348 ; "Marcel
Gross, 211 ; Marins Lampert, 348 ; Karl Dellberg,
111.

Val d'Illiez
'Bulletins valables 272 : Karl Anthamatten, 217 ;

Karl Anthamat ten , 242 ; Marcel Gard, 246 ; Dr.
Oscar Sohnyder, 157 ; Marcel Gross, 87 ; Marins
Lampert, 238 ; Karl Dealrberg, 118.

Champery
.Karl Anthamatten, 176 ; Marcel Gard, 137 ; Dr

Oscar Solxnydier, 127 ; Marcel Gross, 156 ; Marina
Lampert, 181 ; Dellberg, 19.

Monthey
Bulletins valables 1047 ; Karl Anthamatten, 576 ;

Marcel Gard , 650 ; Dr. Oscar Schnyder, 484 ; Mar-
cel Gross, 448 ; Marins Lampert, 608 ; Karl Dellberg,

iKarl Anthamatten, 231 ; Marcel Gard, 245 ; Dr.
Oscar Sohnyder, 216 ; Marc») Gross, 213 ; Marius
Lampert, 238 ; Dellberg, 19.

Vionnaz
Karl Anthamatten, 137 ; Marcel Gard, 119 ; Dr.

Oscar Schnyder, 120 ; Marcel Gross, 82 ; Marins Lam.
pert, 147 ; Karl Dellberg, 82.

Porl-Valais <
Karl Anthamatten , 133 ; Marcel Gard. 140 ; Dr,

Oscar Schnyder , 122 ; Marcel Gross, 144 ; Marin;
Lampert , 146 ; Karl Dellberg, 97.

St-Gingolph
Karl Anth amatten , 89 ; Marcel Gard , 92 ; Dr. Os-

car Schnyder, 74; Marcel Gross , 83; Marius Lam-
pert , 93 ; Karl Dellberg, 63.

QUELQUES AUTRES RESULTATS
Granges

Bulletins valables 235 ; Anthamatten 78 ; Gard 97 ;
Schnyder 73 ; Gross 93 ; Lampert 100 ; Dellberg 1*40

Ardon
Bulletins valables 390 ; Anthamatten 302 ; Gard

306 ; Schnyder 295 ; Gross 314; Lampert 373 ; Dell-
berg 64.

Sierre
Bulletins valables 1418; Anthamatten 707 ; Gard

796 ; Schnyder 659 ; Gross 721 ; Lampert 752 ; Dell-
berg 655.

Chamoson
Bulletins valables 645 ; Anthamatten 348 ; Gard

451 ; Schnyder 347 ; Gross 354 ; Lampert 383 ; Dell-
berg 210.

Leytron
Bulletins valables 494 ; Anthamatten 297 ; Gard

261 ; Schnyder 201 ; Gross 150 ; Lampert 267 Dell-
berg 213.

Sion
Bulletins valables 2054 ; Anthamatten 1162 ; Gard

1205 ; Schnyder 1017; Gross 1177 ; Lampert 1383 ;
Dellberg 828.

Viège
Bulletins valables 610; Anthamatten 418; Gard

406 ; Schnyder 398 ; Gross 393 -; Lampert 396 ; Dell-
berg 203.

Ayent
Bulletins valables 525 ; Anthamatten 298 ; Gard

298 ; Schnyder 304 ; Gross 311 ; Lampert 3.14; Dell-
berg 240.

Martigny-Ville
Bulletins valables 782 ; Anthamatten 461 ; Gard

528 ; Schnyder 422 ; Gross 492 ; Lampert 506 ; Dell-
berg 271.

Brigue
Bulletins valables 711 ; Anthamatten 437 ; Gard

495 ; Schnyder 422 ; Gross 467 ; Lampert 468 Dell-
berg 276.

Fully
Bulletins valables 811 ; Anthamatten 382 ; Gard

195 ; Schnyder 353 ; Gross 320 ; Lampert 403 ; Dell-
berg 419.

Naters
Bulletins valables 541 ; Anthamatten 374 ; Gard

360 ; Schnyder 376 ; Gross 353 ; Lampert 346 ; Dell-
berg 182.

Saxon
Bulletins valables 637 ; Anthamatten 202 ; Gard

262 ; Schnyder 199 ; Gross 218"; Lampert 262 ; Dell-
berg 354.

Orsières
Bulletins valables 578 ; Anthamatten 440 ; Gard

426 ; Schnyder 437 ; Gross 436 ; Lampert 456 ; Dell-
berg 107.

Loèche
Bulletins valables 523 ; Anthamatten 243 ; Gard

226 ; Schnyder 225 ; Gross 219; Lampert 223 ; Dell-
berg 283.

Vétroz
Bulletins valables 346 ; Anthamatten 232 ; Gard

195 ; Schnyder 219; Gross 247 ; Lampert 300 ; Dell-
berg 76.

Conthey
Bulletins valables 1024 ; Anthamatten 429 ; Gard

468 ; Schnyder 398 ; Gross 496 ; Lampert 659 ; Dell-
berg 508.

Savièse
Bulletins valables 813; Anthamatten 293 ; Gard

176 ; Schnyder 291 ; Gross 323 ; Lampert 336 ; Dell-
berg 525.

Bagnes
Bulletin valables 806 ; Anthamatten 539 ; Gard

577 ; Schnyder 529 ; Gross 519; Lampert 527 ; Dell-
berg 274.

Total pour 167 communes :

Bulletins valables 36,181 ; Anthamatten 22,281 ;
Gard 22,723 ; Schnyder 21,484 ; Gross 21,793 ; Lam-
pert 23,638 ; Dellberg 12,694/

Manquent encore les résultats des communes de
Nendaz, St-Jean ef Vissoie.

Elections au Grand censé
Les rensei gnements que nous recevons sonrt ex-

trêmement fragmentaires. Cependant, nous pouvons
«lire que dans le district de Sierre on note une for-
te poussée du mrouvement paysan. Ce seront proba-
blement les conservateurs qui en feront les frais.
D'après lès nouvelles qui nous arrivent, la prochaine
députation serait la suivante :

Conservateurs 6 (13) ; radicaux 4 (5) ; socialistes
3 (1) ; mouvement paysan 5 (0).

Parmi les élus de la list e conservatrice nous ci-
terons avec plaisir les noms de MM. Praplan, Bar-
ras et Aloys Theytaz.

En ee qui concerne M. Theytaz, connaissant tout
ce qui s'était ligu é contre lui nous sommes heureux
de pouvoir féliciter notre éminent collaborateur
pour sa victoire personnelle.

Dans le district de Sion, sous réserve de vérifica.
lions, 7 conservateurs sont élus (9) ; 2 conservateurs
dissidents (0) ; 2 radicaux (3) ; 3 socialistes (2).

Dans le district de Conches, où les élections se
faisaient au système majoritaire, ont été élus : MM.
Fraiyt Imhof, prés, du Grand Conseil ; Alfon Imseng,
préfet! ; Hermann Biderbosf et Imhasli, président.

L?s résultats de la Ville de Sion
Liste conservatrice : René Jacquot , 886 ; Rémy Lui-

sier, 729 ; .'îdmond Roten, 788 ; Joseph Andenmat-
ten , 865 ; Alphonse Balet, 851 ; Georges Maret ,
président de lia ville, 995 ; André Perraudin, 889 ;
Jacqu es de Rie ^mat ten , 913 ; Joseph Varonc, 862.

Liste conservât 'ce populaire : Marc Héritier, 155 ;
Joseph Rey-Bellet, 221 ; Raymond Héritier, 174 ;
Denis Reynard, 187

ILes résultats du listrict n 'étaient pas connus à
20 h., mais , d'après ' rertaines indications, les socia-
listes gagneraient un liège au détriment des radicaux.

C'est ù Ardon que M. Marins Lampert naquit cn
1902. Après de solides études secondaires au Collège
de Sion , il obtint sa licence cn hautes études com-
mercia les à l'Université dc Genève. Tout cn étant
professeu r au Collège dc la capitale valaisanne , M.
Lampert était comptabl e au service dc la compta-
bilité générale de l'Etat.

De multi p les occupations permirent ù M. Lampert
de faire preuve do brillantes qualités d'administra-
teur. Il fonda , en effe t , la fiduciaire Firho ct fu t
nommé en 1942 directeur de l 'Office central des
fruits  ct légumes. En outre , il fut dès 1933 prési-
den t de la Fédération des producteurs de lait.

M. Marius Lampert déploya enfin une intense
activité politi que comme président d'Ardon dès 1932
et au Grand Conseil durant la dernière législature.

Dans le district de Conthey la poussée du mouve-
ment paysan ne s'est pas fait sentir d'une façon aus-
si aiguë que dans le district de Sierre. Cette liste au-
rait obfenu 2 ou 3 sièges aussi bien au détriment
des radicaux que des conservateurs.

Dans le district de Monthey les conservateurs gar-
dent leurs 7 sièges, de même que les radicaux (4).
Le nouveau siège esl allé à la liste socialiste.

District de St-Maurice
Collonges : liste conservatrice : 34 ; liste radicale

et socialiste : 36 ; liste indépendante 10.
Dorénaz : C. 41 ; R. 47 ; I. 2.
Evionnaz : C. 88 ; R. 47 ; I. 43.
Finhaut : C. 92 ; R. 26 ; I. 2.
Massongex : C. 102 ; R. 72 ; 1. 2.
Mex : C. 25 ; R. 8 ; I. 1.
Salvan : C. 170 ; R. 106 ; I. VJ.
St-Maurice : C. 246 ; R. 188 ; I. 98.
Vernayaz .- C. 171 ; R. 139 ; I. 3.
Vérossaz : C. 64 ; R. 23 ; I. 24.
Son élus de la liste conservatrice : MM. Marc Re-

vaz (1055), Georges Vouilloz (986), Victor Rup-
pen (982) et Hyacinthe Amacker (977). M. Jean-
Maurice Gross a obtenu 960 voix.

. Liste radicale
Suffrages nominatifs : André Glassey 676 (élu) ;

Edouard Revaz 668 (élu) ; Paul Meizoz 701 (élu).

St-Gingolph
LES ENFANTS TERRIBLES

— Inf. spéc. — Des enfants jouaient aux billes
sur une place du village de St-Gingolph lorsqu 'une
dispute éclata parm i eux. Des grossièretés ct dee
coups furent échangés.

(Le jeune M. B., âgé de 13 ans, après avoir frapp é
un peti t camarade s'est enfui ct fut poursuivi par
le frère aîné de la petite victime , un jeune homme
de 18 ans, nommé R. J.

Ils se rejoignirent au domicile de M. B., ce der-
nier saisit un couteau et porta un coup violent à
son poursuivant qui, sérieusement blessé au bras ,
reçut les premiers soins <lc M. le Dr. Mariéithoz , le-
quel ordonna son transfert à l'Hôpital-Infirmerie dc
Monthey.

t
Monsieur et Madame Emile BARMAN-CONTAT el

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

Monsieur el Madame Raymond BÀRMAN-GIOVÀ-
NOLA et leurs fils Marc et Raoul, à Lausanne ;

Madame Anne-Marie MICHAELIS-BARMAN el
son fils Pierre, à Monthey ;

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

Madame Andrée ÀLLEMÀNN-BÀRMAN, à Lau-
sanne ;

Monsieur el Madame Pierre BARMAN-LINDT, à
Lyon ;

les familles BARMAN, SPAHR, CETTOU, RAPPAZ,
DELADOEY, de LAVALLAZ, CRITTIN, GASPOZ,
MOUTHON, SELZ, MOTTIEZ, CARDIS, BECQUELIN,
CHEFFRE, MARTIN, ainsi que les familles parentes
et alliées,

onl la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame vue BARfliAn-SPAHR
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
soeur, tante, nièce, grand'lante el cousine, décédée
à Lausanne, après une courte maladie, le 28 février
1953, dans sa 74e année, munie des derniers sacre-
ments de l'Eglise.

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

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour une confection soignée, h un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av de la Gare - Téléphone 2.1 1.85
Marfigny : PI, Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice




