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EN MARGE DE L'ACTUALITE D'IRAN

Itti , le plus grami peierìnaoe l'irai
Avec la recrudescence de la xénophobie

en Iran , les non= _usulmans ne peuvent me*
me plus pénétrer dans les vastes cours aux
prestigieuses mosaiques qui précèdent le
sanctuaire de l'Iman Re_ mort il y a onze
siècles à Meshed.

De larges avenues me rappelaient Tach=
kent : des femmes lasses, sans chapeau et
vétues d'imperméables gris allaient au mar*
che avec un panier au bras ; les fiacres
étaient russes et les crinières de leurs atte»
lages bien assortis avaient souvent une
teinte carette — semblable à celle des
vieux — signe certain qu 'elles avaient subi
une application de henne. Au cinema, les
sous=titres étaient en russe et en persan , et
dans les magasins, il y avait toujours quel»
qu 'un sachant le russe. La nouvelle propa*
gande anti=reli gieuse contribuait elle aussi
à une ressemblance par ailleurs superficie!»
le : de mème qu'à Kiev ou Bokkara, le
nouvel hópital avait été construit avec l'ar*
gent des fondations ecclésiastiques.

Officiellement, le lieu de pèlerinage était
ouvert aux non^musulmans, mais on ne les
y acceptait qu 'avec mauvaise gràce, car cet*
te permission blessait les sentiments de la
majorité. Aussi n'étions=nous pas enclines
à flàner dans ces nombreux bàtiments :
passée la grande porte en fer forge, nous
devìnmes timides et nerveuses. Ayant tra»
verse la première cour aussi modestement
que possible, nous nous dirigeàmes vers
les bureaux. La cour principale , avec près
de cent quarante mètres de coté se dres»
sait un splendide « ivan » » porche arqué
:aractéristique des mosquées persanes. Cha»
que pouce des murs de la cour brillali ,
recouvert de céramique émaillée. Mais tout
ce qui distinguait cette cour disparaissait
devant l'or étincelant tout au long des mi»
narets , recouvrant l'arche profonde des
ivans et luisant avec une opulence calme
sur le dòme en bombe qui surmontait la
sainte tombe; les plaques de cuivre dorè
laissaient voir leurs joints : légèrement con»
vexes, elles faisaient penser à quelque
somptueuse tapisserie d'or ouatiné. Autour
de la brillante coupole , une surfate de cui»
vre nu portai! une inscription historique.
Combien une pareille splendeur doit»elle
frapper l'imagination du paysan qui n 'a rien
vu d'autre que le pisé des maisons de son
village ou les graviers brùlants du désert !

Enfoncement à voùte dorée dans un
grand porche, l'entrée du mausolée était la
sombre gueule d'une caverne ogivale : elle
menait au cceur du sommet d'or.

Nous priàmes l'un des officiels de nous
guider jusqu 'au fameux sépulcre. Tempori»
sant, il voulut d'abord nous montrer les
trésors de la bibliothèque. Parmi quelque
dix»huit mille livres, il y avait cinq mille
Corans dont un grand nombre de chefs»
d'ceuvre magnifiques. Chaque page était
un trésor de dessins originaux et de cou»
leurs exquise, les marges contenant assez
d'arabesques d'azur et d'or, d'entrelacs fleu»
ris de vert et de rubis pour inspirer une
cohote d'artistes en. quéte de motifs nou»
veaux. Relié en peau de serpent, le Coran
d'Ali était compose de splendides carac»
tères coufi ques. Inspectant les rayons, je

fus surprise d'y voir des livres tels que
«La Revolution frammise» de Thiers et me»
me « Les Trois Mousquetaires ».

Dans une grande chambre ornée d'un
portrait d'Ali , on déroula pour nous des
tapis rares et, parmi ceux»ci , « les Quatre
Saisons » fait à Kerman en 1650 ; lorsqu 'on
l'orientait diversement, il était riche en re»
flets changeants. En vérité, ce lieu saint de»
vai t posseder un immense trésor : depuis
dix siècles, les fidèles y apportent leurs
offrandes.

Quatre gardiens m'accompagnent, ils me
direni de faire les mèmes gestes qu 'eux.
Nous joignìmes l'essaim bourdonnant des
pèlerins , foule compacte qui avanzai! com»
me le flot , gémissant, chantant et priant
tout à la fois. Ce bruit devint une clameur
lorsque nous pénétràmes dans une salle so»
nore dont les murs brillaient gràce à d'in»
nombrables facettes miroitantes. Je prò»
gressais, en'eastrée dans une avide mult i tu»
de , brillante masse d'yeux hallucinès.

Nous atteignimes la chambre. Gomme
les autres , j 'avais baisé une grande porte
d'argent splendidement travaillée en re»
pousse puis une porte sombre en bois
scul pé; comme eux j 'avais appuyé mon
front moite contre une paroi de marbré
rose. Après cela , je ne pouvais plus les
imiter : ils entraient en franse , ils regar*
daient sans voir. J'étais encore capable
d'observer des détails. Sous un dais dans
un coin de la chambre , la tombe était en»
tourée d'une balustrade d'argent et cachée
sous une draperie de satin bleu. Dans cet
espace limite , la confuse clameur s'enflait ,
tonnait  et se répercutait comme dans une
grotte la mer puissante. Les barres d'argent
étaient caressées , embrassées ou serrées
dans un élan d'adoration qui consumai!
tout Tètre des pèlerins : ils participaient de
la sainteté de l'Imam.

Ils marmonnaient, criaient et pleuraient
sans le savoir. Ils trainaient les pieds , ils
frottaient leurs baluchons contre les murs
saints. Entre un col remonté et un feutre
tout deforme, un ceil de femme brillai! de
fièvre. Des hommes en turban faisaient
penser aux bètes sauvages lorsqu 'elles ont
faim. Ils ne voyaient plus ce monde»ci :
transformés par la passion , ils venaient de
toucher quelque chose de plus grand
qu 'eux»mémes.

Je n 'aurais pas dù ètre là. Et de les ob»
server relativement froidement comme je le
faisais était indiscret, sacrilège mème. Ce
devait ètre le plus grand moment de leur
vie , un instant pendant lequel , miraculeu»
sement, ils allaient au delà d'eux»mèmes.

Au lieu de me regarder sans me voir
comme la plupart des pèlerins , deux vété»
rans barbus m'observaient, me voyant pour
ce que j 'étais : ils parurent si peinés , leurs
visages exprimaient une telle contrariété
que j 'aurais voulu m'excuser. S'ils m'a»
vaient lynchée, je crois que j 'aurais pu ètre
d'accord avec eux. Je m'esquivai d'une
manière peu digne. J'avais rarement été
aussi émue. Je me demandai si les pèlerina»
ges en Europe s'aiccomplissent dans un en»
thousiasme aussi profond...

Ella Maillart.
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(En haut, à gauche). — Au début de décembre, des hautes personnalités des Nations Unies, à la
téte desquelles se trouvaient M. Padilla Nervo, président de l'Assemblée generale, et M. Trygve Lie,
secrétaire general , se sont rendues à l'Are de Triomphe pour déposer une couronne en souvenir des
soldats de l'ONU tombés en Corée sur le tombeau du Soldat Incornili. — (En bas) Cinquante vé-
térans de la guerre de Corée, parmi lesquels on comptait des membres de chacun des 21 pays
participant à la campagne, prìrent part à la cérémonie. — (En haut, à droite) La Suède, qui a

envoyé uiia_n_ sani taire cn Corée, s'y fit également représcnter. .

LE 16 DÉCEMBRE 1911

Amundsen atteignait le Pule sud
En 1909, le Norvégien Roald Amundsen. déjà

célèbre pour ses audacieuses navigations dans
l'Océan Arctique, se préparai t à partir pour une
nouvelle derive à travers I'océan Clarini .  I! apprit
alors que l'Américain Peary venait d'arrìver au
Pule Nord. Homme de prompte décision , il décide
aussitòt de changer ses batteries et de faire volte-
face vers le sud.

Et c'est pourquoi, le 9 aoùt 1910, le « Frani »
(en avant !) levai t l'ancre et s'éloignait du port
de Christiansand, en route vers l'Antarcb'que.

La grande aventure commendali...
Voilier, muni d'un moteur auxiliaire Diesel de

180 chevaux, le « Fram » était un bateau robuste,
parfaite ment aménagé pour la navigat imi dans les
eaux polaires, mais ce n'était pas un navire rapi-
de... et avant d'arrìver à pied d'oeuvre, il avait
30 000 kilomètres à parcourìr !

Après cinq mois de traversée, le 2 janvier 1911,
le « Fram » atteignait la banquise ; le 14 jan-
vier, les hautes falaises de giace de la Grande-
Barrière étaient en vue et le lendemain , le navire
jetait l'ancre dans la baie des Baleincs.

Le débarquement des chiens groenlandais — il
y en avait une centaine — et du matériel , com-
nieiicaif aussitòt Les éléments de la maison « Frani
heim », apportés de Norvège, étaient dressés. Quand
tout fut depose sur la place, le « Fram » s'en alla,
laissant neuf hommes, totalement coupés du mon-
de entier, qui s'apprètaient à affronter l'hiver po-
iane avant de s'élancer dans les espaces glacés
encore vierges.

* * «

En mars, la temperature , qui jusque là se main-
tenait entre —15 et — 20°, commenda à baisser ;
le 19 avril, le soleil disparati définitivement : c'est
l'hiver. Le thermomètre marque —54° . Durant
cinq mois, les hivernants notèrent des tempéralurcs
inférieures à —50°, elles descendirent jusqu 'à
—59°. Cependant, ils ne se plaignent pas du
froid.

L'hiver passe, consacré à préparer le matériel
et l'équipement.

Le 24 aoùt, le soleil reparaìt.
Le 19 octobre 1911, la temperature était main-

tenant plus clemente, cinq hommes, Amundsen,
Hanssen, Wisting, Hassel, Bjaaland , avec quatre
traineaux et cinquante-deux chiens, se mettent en
route plein sud.

Le 16 novembre, la latitude relevée est 85° 54'
30"; Amundsen et ses compagnons avancent en-
core de 10 kilomètres... Le Fòle sud est atteint !

Les explorateurs dressent une tente, hissent le

pavillon norvégien, nomment cette plaine de gia-
ce « Plateau du Roi Haakon VII »... fument des
cigares et prennent aussitòt le chemin — si l'on
peut dire — du retour. La temperature est de
—20° ; il ne reste plus que seize chiens.

Quand, le 25 janvier 1912, les cinq hommes,
tous en parfaite sauté, se retrouvent à « Fram-
heim », il ne leur reste plus que onze chiens et
deux traineaux.

Le oc Fram » est là, exact au rendez-vous ; il
est arrive le 8 janvier. On rembarque et les 30
janvier , le navire s'éloigne, c'est le retour vers la
Norvège, en victorieux !

Mais cette victoire n'a été remportée que gràce
à l'esprit d'organisation et à l'energie d'Amund-
sen. Certes, une voie est ouverte , mais elle demoli-
re terrible : le pòle sud était de nouveau atteint le
17 janvier 1912 par cinq hommes que commandait
le capitaine Scott. Aucun d'eux ne put rejoindre
le lieu d'hivernage, les uns après les autres tom-
bèrent épuisés dans le froid et la tourmente.

Quand à Amundsen, personne n'a oublié sa
disparition tragique, le 18 juin 1928. II s'était en-
volé avec le glorieux Guilbaud, pilotant son hy-
dravion Latham, pour porter secours aux Italiens
du Nobile en perdition aux approches du Pòle
Nord. Nul ne devait les revoir vivant? et jamais
leurs corps ne furent retrouvés.

Ainsi pérìt Amundsen qui, arrivant au Pòle sud,
écrìvait sur son journal : « Je ne puis pas dire
que j'ai réussi à remplir la mission que je m'é-
tais assignée dans cette vie ; depuis mon enfance,
le Pòle nord a été l'objet Constant de mes rèves,
et c'est le Pòle sud que je conquiers... »

BRÈVE RÉPONSE

Victor Hugo était spirite, et on faisait quelquefois
parler la table, durant son exil, dans sa maison de
Guernesey.

A la question : « Quelle est la fonction de l'homme
sur la terre ? •, la table répondit , un soir : « Edei-
ora ..

« Est-ce bien la réponse ì\ la question ? demanda-
t-on à la table.

— Oui.
— Maisxe n'est pas un mot frangais.
— Non.
— Est-ce un mot latin ?
— Non.
— Plusieurs mots latins ?
— Oui ..
En effet , Ede, i, ora , signifie : mange, marche ,

prie.
Le poeto grava ces trois mots sur une des portes

de Hauteville-House.

UNION SUISSE ASSURAilCES
FONDÉE A GENÈVE en 1887
Encaissement annuel de primes

Fr. 20 millions
traile aux meilleures conditions toutes as-
surances incendie, voi , glaces, eaux , acci-
dents , collectives, enfants , apprentis. Respon-
sabilité civile de tous genres , particuliers,
chef de famille, véhicules à moteur , occu-
pants , casco , vie, risque pur , totales , viagères,
transports , bagages.

Agence generale du Valais :
M. René ROULET

Bureau : Rue du Petit Chasseur, Sion
Tel. 213 71

Route du Rawyl, app. tèi. 2 18 13
Collaborateur : M. André ZURBRIGGEN ,

Au gre de ma fantaisie...

Il fait beau temps
A la fagou  dont a commence ce mois de f é -

vrier, on peu t douter , à moins que tout chan-
ge cn quelques j ours, que nous jouissions cet-
te année d'un de ces avant-pintemps si agréa-
bles au riromeneur.

Nous nous en consolerons aisément, si les
cultivateurs de toutes espèces, de ceux qui élè-
vent le bétail à ceux qui nous procurent
fruits  savoureux et vins de qualité, y trouvent
leur compte. Je ne sais p as s 'ils se réjouissent
de voir tomber beaucoup de neig e à cette sai-
son. Je suis porte à le croire, car quelques oui-
dire, une vague intuition ct surtout le senti-
ment que doit étre respeetée la loi de nature
scimi laquelle le sol doit se reposer en hiver
sous un manteau de neige, verdir au p rin-
temps et mCirir en été sous un soleil ardent
altcrnant convenablement avec des pluiesfer-
tilisantes, tout cela m'indin e à croire que pour
iCs vrais amis de la nature, le temps qu 'il fait
pri'scntcmcnt est le beau temps.

Les sporti fs  y trouvent aussi leur compte,
me semblc-t-il, à condition que ne menacent
pas Ics terribles avalanches. Pour une fois  que
coìncident l'intérèt du sportif et celui du pay-
san, réjouissons-nous. Car c 'est le sportif, je
pcnse , et j 'y inclus aussi Vempioyé ct l' ouvrier
d'usine, pour lesquels le jour de repo 's est le
seul où ils aient loisir de se promen er, ce sont
ceux-lìi, dis-je, qui trouvent qu'« il pleut tou-
jours le dimanch e ». Le paysan et l'ouvrier
de ch antier estimcnt sans doute au contraire
qu 'il pleut trop.msouvent les jours ouvrables.

Pour l'instant, donc, le bon Dieu peut con-
tenter à peu près tout le monde , hormis ceux
qui sont toujours mécontents de quelqu e chose.
Dans la « belle saison », le Maitre du temps au-
ra plus de difficultés à mettre d'accord ces
hommes qui trouvent toujours à murmurer,
comme les LJébreux dans le désert , qui ou-
bliaient leur ancienne captività pour ne re-
gretter que Ics oignons d'Eqypte.

lion. Puìsqu ti chaque jour  suffit sa peine,
que tous, mème ceux dont je  suis, qui n 'ai-
ment pas patauger dans la neig e, remercient le
ciel. Et qu 'ils se convain quent que Dieu fai t
bien ce qu 'il fa i t, comme disait le sago fabu-
liste. Il n 'y a qu'à voir comment se comporten t
les hommes quand Dieu les laisse faire !

Jacques TRIOLET.

Me iiiilii HI
Avocai - Notaire

a ouvert son bureau à
S I O N

Rue de la Dent-Blanche

Bàtiment Burkhart
(en face de la Banque Cantonale)

Téléphone 225 33

Appart. Conthey 4 32 45

A DEUX HEURES DU MATIN
Jules — Sapristi ! j'ai oublié ma eie.
— Edmond . — Ta femme ne t'ouvrira pas la por-

te.
— Jules. — J'ai mon idée, je vais gratter à la

porte et ma femme va croire que c'est le chien.
Elle ouvrira.
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sports
PATMACE

AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
¦CHECS - TENNIS - BOXE - S_ - A_ _ _ _ME - LUTTE

SKI

Les Valaisans se distinguent au Brassus
Alphonse Supersaxo , Kronig et Armand Genoud

ont été des plus brillants.
La course de fond a été enlevée par le jeune

Victor Kronig, de Zermatt , chez les juniors .
En élite , Alphonse Supersaxo a battu merveil-

leusement ses concurrents ainsi que le combine
alpin seniors.

Les meilleurs skieurs, actuellement sont les Va-
laisans. Il nous manque encore de bons sauteurs.

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

Concours No 22 du 2 février
1. Arsenal-Barnsley 4-0; 2. Birmingham-Leyton

Orient 0-1; 3. Blackburn-Hull 2-0; 4. Burnley-Co-
ventry City 2-0; 5. Liverpool-Wolverhampton 2-1;
6. Luton-Brentford 2-2 ; 7. Middlesbrough-Doncas-
ter renv.; 8. Notts County-Portsmouth 1-3; 9.
Swansea-Rotherham 3-0; 10. Swindon-Stoke 1-1;
11. Tottenham-Newcastle 0-3 ; 12. W estham-Shef-
field United 0-0.

Les tips justes
1 2 1 1 1 x — 2 1 x 2  x.
Somme réservée aux gagnants : 394 325 fr.
Somme réservée à chaque rang : 131441 fr. 65.
Somme réservée au prix de consolation : 8 000

francs.
BOXE

L'ordre des finales du championnat suisse
Voici les adversaires qui seront aux prises le 17

février , à Bienne au cours des finales des cham-
pionnats suisses amateurs.

Poids mouche : F. Vonlanthen , Zurich contre
Ben Abed, Neuchàtel. Poids coq : Schneuwly, Ge-
nève, contre Bessire, Bienne. Poids piume : Wuillo-
met Lausanne contre Rey, Lucerne. Poids légers :
Cuche, La Chaux-de-Fonds, contre Widmer , Bien-
ne. Poids surlégers : E. Luthi, Berne , contre Peter
Muller , Bàie. Poids welters : Adricn Hefel , Lau-
sanne, contre Perroulaz , Bienne. Poids surwelters :
R. Kilchenmann, Bàie, contre Hans Buechi , Zu-
rich. Poids moyens : Niederhauser , Zurich , contre
Imthurm, Schaffhouse. Poids mi-lourds : Fritz Meier ,
Zurich, contre Passello, Genève. Poids lourds :
Brun , Lucerne, contre Cottier , Neuchàtel .

LUTTE
Eliminatoires de lutte libre à Montreux

L'equipe représentative du Valais est formée
comme suit : Poids coqs : Fauchères Antoine , Bra-
mois. Plumes : Rossier M., Sion. Légers : Delseth
Illarsaz. Welters : Knorringer, Bramois. Moyens :
Quennoz, Sion. Mi-lourds : Brigger A., St-Nico-
las. Lourd : Dessimoz B., Conthey.

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Dans là catégorie des coqs le Valais se voit
enlever le titre par un règlement qu 'il convient
de revoir sous peu pour la sauvegarde du sport
qui nous est cher. Fauchères est à notre avis et
celui des connaisscurs le champion de sa catégorie
car le Genevois après deux avertissements de l'ar-
bitre devait étre éliminé pour avoir refusé le com-
bat et en sortant du tapis à chaque instant.

Chez les plumes le titre semble nous rester et
encore longtemps avec Rossier de Sion qui gagne
se adversaires par des plaqués sensationnels.

Chez les légers Delseth , Illarsaz , manque de
finish. La persévérance récompensera sa volonté.

Avec les welters, Knorringer Joseph dc_ Bramois
nous a démontré sa grande forme pour perdre en
finale aux points avec Fivian , champion suisse de
cette catégorie en 1951. Knorringer se voit sélcc-
tionner pour les finales à Berne. Qui sait si le
titre de champion suisse ne viendrait pas en Va-
lais , cette année.

Quennoz chez les moyens comme Brigger chez
les mi-lourds sont à suivre car ils ont des capacités.

Dessimoz dans la catégorie des lourds est douc
d'une force herculéenne mais se trouve encore dé-
butant et peut fairc sous peu la loi lorsque nos
lutteurs auront un tapis pour l'entraincment.

Résultats : Coqs : Bovier (Gè) . Plumes : Rossier
(Vs) . Légers : Schnellmann. Welters : Fivian (Ne) ,
Moyens : Niederhauser (Gè) . Mi-lourds : Hoff-
stcttler (Ne) . Lourds : Bruderly (Ne) . Zi.

AUTOMOBILISME
A props du Rallye de Monte-Carlo

Les « Peugeot 203 » se sont comportées magni-
fiquement. Il est intéressant de relever les chiffrés
suivants : Engagés 369; partants 328 ; arrivants 163.
Non pénalisés à l'arrivée à Monte-Carlo 16.

Classement par catégorie. —- 2e catégorie , 1101
a 1500 cine. : Peugeot prend les 3e, 4e, 5e, 7e, 8e
places.

Classement -general : Peugeot prend les 7e, 9e,
lOe , 14e, 15e places.

Il faut encore souligner que les six premiers
au classement general étaient tous (à part une
voiture-sport) de cylindrées supérieures à celle de
la 203) .

Ce qui a valu à Peugeot de remporter dans les
trophées d'equipe :

1. le challenge de l'« Equipe », destine au cons-
tructeur dont les trois voitures les mieux placées
au classement general ont totalisé ensemble le
moins grand nombre de points;

2. te challenge de IV Action automobile », des-
tine aux trois voitures les mieux classées dans la
2e catégorie.

C'est là un succès bien mérite pour la 203.
Le Valaisan Paul Fortel de Martigny également

sur Peugeot s'est classe honorablement malgré un
accident à 20 km. de l'arrivée.
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LE FROID EN AMÉRIQUE
La vague de froid qui vient de s'abattre sul-

le eontinent américain septentrional a été l'u-
ne des plus rudes qu 'on ait jamais enregis-
trées, non seulement au Canada, mais dans
le monde. Le 29 janvier, le Bureau météoro-
logique de Nag, dans le Tukon, territoire ca-
nadien du nord- ouest, constatai! une tempe-
rature de moins 61 degrés centigrades. Le re-
cord a été de 62,5 degrés le 3 février 1947.

GENÈVE, REFUGE DES TÉTES COURONNÉES
(GTS) — Le roi Pierre II de Yongoslavie

vient d'arrìver à Genève pour prendre part
aux obsèques de son adjudant , le general Or-
lovi Svetozar. Le bruit court qu 'il aurait tou-
tefois l'intention de venir se fixer à Genève
et qu'il quitterait ainsi sa residence actuelle
de Paris.

Au Palais federai , on n 'est pas au courant
des intentions royales. Pour le moment , le mo-
narque a sollieité et obtenu un visa pour une
durée limitée. C'est au Conseil federai qu 'il
appartiendrait de se pronòncer sur une de-
mande effective de droit d'asile. Mais pour
l'instant aucune requète de ce genre n'a été
présentée. C'est l'occasion de rappeler qu 'a-
près la proclamation de la République en Yon-
goslavie, le jeune roi a déjà séjourné plusieurs
années dans notre pays, notamment dans l'En-
gadine. Pierre II n 'a jamais abdiqué, ni re-
noncé à ses droits au tróne. .Son cas est donc.
analogue à celui de Léopold III de Belgique
qui, à la fin de la guerre vint s'établir volon-
tairement à Genève, non comme beneficia ire
du droit d'asile, mais comme monarque n 'e-
xerQant plus momentanément ses hautes fonc-
tions

LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET DE
DÉPLACEMENT DES JUGES FÉDÉRAUX

(C.P.S.) — Aux termos d' une ordonnance
du Conseil federai , les juges du Tribunal
federai et du Tribunal des assuranees ont
droit, pour leurs voyages de service à
une indemnité de 25 fr. par jour entier et de
17 fr. 50 par nuit. Les supjdéants de l' un et
de l'autre de ces tribunaux ont droit à une
indemnité de 70 francs pour cliaque jour en-
tier qu 'ils consacrent à l'elude des dossier», à
1'élaboration de rapporta, aux audiences du
tribunal et aux voyages de leur lieu de donn-
eile au siège de séance et retour. Pour leurs

Un temps à rhume ?
Proiégez-vous

Méfiez-vous de ce rhumc. N'hésitcz pas... Dès les
premiers symptòmes , prenez du SIROP DES
VOSGES CAZK. Pendant votre sommeil , il vous
décongestionnera ct , te matin , vous vous réveillercz
degagé. Gràce au SIROP DES VOSGES, votre
rhume n 'irà pas plus loin.

De trois à quatre cuillerécs à soupe par j our à
prendre de préférencc dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

voyages de service ils sont assimiliés aux fonc-
tionnaires de la lère classe de traitement. Les
juges d'instruction fédéraux, touchent une in-
demnité de 70 fr. par jour entier. L'indem-
nité de leurs greffiers est de 40 fra. Pour les
voyages de service les premiers sont assimilés
aux fonctionnaires de lère classe, les secondes
à ceux de la óme classe de traitement. Les ju-
rés fédéraux touchent une indemnité de 50 fr.
par audience d'un jour entier. S'ils sont ab-
sents de leur domicile plusieurs jours consé-
cutii's une indemnité supplémentaire de 10
fr. par jour leur est accordée.

J_BO_fflD__3IIQ2_i_H[lE_^l»
SALINS — f Mme Veuve Florentin Gay-Rossier

La population de Salins a accompagno di-
manche à sa dernière demeure terrestre Mme
Vve Florentin Gay-Rossier, déeédée au bel
àge de 86 ans et après une courte maladie.
Mme Gay a élevé une famille de plusieurs en-
fants et s'est dévouée avec beaucoup d'amour
et de dévouement à sa tàche d'épouse et de
mère. La defunte était en particulier la belle-
mère de M. Xavier Locher, qui fut eonseillei
communal devant plusieurs législations. A
tous les proches vont nos sentiments de sym-
pathie.

LEYTRON — f M. Julien Roduit
On apprend la mort à Leyt ron , de M. .lu-

lien Roduit , instituteur, àgé de 43 ans.

ORSIÈRES — f Mme Veuve Cyrille Jori»
Nous apprenons te décès survenu a Orsières , au

bel àge de 80 ans , après quel ques jours de maladie ,
de Mme Vvc Cyrille Joris , fille de l'ancien Préfet
du Districi d'Entremont , M. Ephyse Joris , ct épou-
se de l'ancien juge-instructeur du mème district
dont te ròle marquant joué dans la magistrature
valaisanne est encore vivant dans bien des mé-
moircs.

La defunte jouissait de l'estimc general des ha-
bitants de sa Commune et des localités cnviron-
nantes. C'étai t toujours avec respect et admiration
que l'on pronongait son nom tant ses qualités de
cceur et d'esprit s'imposaient.

Epouse modèlc , elle ne se laissa jamais abattre
par les épreuves que le Ciel lui cnvoya dans ses
affections Ics plus chèrcs.. N'a-t-clle pas cu à dé-
plorer , en effet , la pert e successive de 6 enfants cn
bas àge , de son mari ct enfin de son dernier fils ,
son très cher Roger àgé de 19 ans.

Sensible , compatissantc cnvers Ics déshérités ,
bicnveillante en faveur des boiines oeuvres , ses au-
mónes et ses dons étaient toujours aussi discrets
que généreux. Mais c'était toujours dans te récon-
fort de la religion que cette chrétienne de vieille
souche savait puiser l'aliment nécessaire à l' a-
doucissement de toutes ses épreuves ct de son cha-
grin. Son esprit prati que ct exercé lui donnait en-
core , malgré son àge , la possibilité d'envisager tou-
te chose sous l'angle des réalités humaines. On ne
faisait jamais appel en vain à sa grande bonté ,
à son intelli gence ct à sa longue experience. Ecou-
téc et appréciée , elle ne laisse que d'unanimes
regrets.

En cette douloureusc circonstancc , nous prions
Ics membres de sa famille , en particulier Mme et
M. Samuel Gaspoz à Sion , d'accepter ici l 'honi-
mage de notre très vive sympathie.

L'ARTICLE ÉTAIT SIGNÉ
Vendredi , nous avons fait parai! re en « Tri

bune libre » une réponse de M .  Cyril le Pittc
loud , Conseiller d 'Etat , à un « courageux ano
nyme » du « Con ledere ».

Ori . . o.<il
vous attend avec un choix incomparabh-

dans tous les prix

Une partie du tirage de cette édition a été
imprimée sans la signature de M. Pitteloud,
au bas de l'article. .

Nous précisons que le manuscrit était sìgné
de son auteur et que toute l'édition aurait dù
avoir cette signature.

La ligne était « tombée » lors de la mise en
page et. a été remise en place en cours de ti-
rage.

Nous nous excusons auprès de M. Pitteloud
de cet accident. purement. technique. Réd.

IL FAUT CQMPRENDRE LE SYNDICALISME
PAYSAN

Le journal «L'Union », apres avoir definì
la position de l'UPS par rapport à la profes-
sion, à la famille et aux partis politiques, ex-
posé dans son dernier numero, la position a-
doptéc par rapport aux confessions religieuses
ci à l'Etat. Après cette déclaration officielle
faisant suite à n ombre de déclarations orales
et écrites de chefs de l 'UPV ou de l'UPS , il
n 'est plus douteux que le syndicalisme paysan
ne soit sincèrèment respectueux des valenrs
ehrétiennes, tout en apportali! à son effort de
redressement une energie qui n 'est pas néces-
sairement contraire au christianisme. Chacun
doit s'en réjouir , mème si cela ole à certains
adversaires intéressés le droit d'attaquer l'U.
P. V. en la traitant de mouvemen t subversif.

Le mème numero de l' « Union » rappelle
des chiffrés qui expliquent l'energie de cer-
taines revendications paysannes. Par exemple,
l'Office suisse de statistique a établi que l'a-
griculture, qui représente le 18% de la popu-
lation helvétique, ne touche guère que le 9%
du revenu national.

LTne plus longue incompréhension de la si-
tuation paysanne serait nefaste pour tout le
pays. La votation sur le Statut de l'agricul-
ture sera l'occasion d'un redressement urgent.
Lors du récent procès de Nyon , de grands
journaux ont, cherche à ridieuliser M. Magnin,
responsable de TURA , de telle fagon que tous
les agriculteurs romands ont pu se sentir at-
teints, mème les adversaires de TURA, s'il en
est. Le fonds de la question semble du reste
avoir été travesti complètement. C'est du
moins la nette impression qui se degagé de la
longue et savoureuse déclaration du cure .de
Lully, M. l'abbé Laurent : « Pourquoi et com-
ment j 'ai témoigné au procès de Nyon », dé-
claration publiée dans l'« Union » du 31 jan-
vier. Le cure de Lully, avee un humour de
bon aloi, exprime des faits que la presse of-
ficielle nous avait laisse ignorer.

Comprenons, aimons les paysans. Aimons-
les et nous les compr̂ endrons mieux. C.

LE COLONEL-DIVISIONNAIRE BRUNNER FAIT
D'INTÉRESSANTES DÉCLARATIONS

Nous avons appris par les jou rnaux les m-
téressantes déclarations faites dernièrement
par le colonel-divisionnaire Brunner.

Il a dit, entre autres choses, que les hom-
mes, pendant leur cours de répétition, ne de-
vaient pas manquer 'de sommeil, qu 'ils de-
vaient étre l'objet d'un peu plus de eompré-
hension et étre mieux traités, en somme.

Il est vraiment agréable d'entendre un di-
visionnaire s'exprimer de cette fagon, non pus
que nous pensons que la troupe doive ètre as-
similée à un collège de jeunes filles et rece-
voir autant de sollicitude et d 'égard. Point du
tout.

Les soldats sont des hommes qu 'on prépare
pour la défense de notre sol. Il faut qu 'ils
soient aguerris, résistants. aptes à soulenir un
siège et à.combattre.

Cerlaincs méthodes « d'instruction » s'ap-
pliquaiei i t  à « donner du caractère » aux e-
xereices, nous nous on souvenons avec anici-lu-
me, et plus d'un solila! avec nqus.

Traite-t-on encore aujourd 'hui les recrues
à la « Pi'ussieiine », nous n 'en savons rien.
Mais , nous souhaitons que certaines « expres-
sions insultantes » soienl interdites aux offi-
ciers s'adressanl à la t roupe. Un major , alors
c a p i t a r n e , aujourd'hui entré dans le monde
de hi... diplomaiie ,  ne nianquait  pas, chaque
lois que l ' occasion se presentai!, de coni parer
ses hommes aux  pires sauvages de l'Afrique
equatoriale, eie.

Le solila! _ un èt re l iunia in  e! le respect
lu i  est dù. Si c'esl bien cela qu 'a voulu dire
le coloneT-divisionnaire Brunner, nous parta-
ireons entièi 'cnienl ses vues et le félicitons d' a-

R  ̂
rm

S^1 M a t u r i l e  f e d e r a l e  -̂
 ̂

Écoles polylechn iques _
< Baccalauréat fran cais >
* Technlcums

Ecole Le mania
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Dlplòmes de commerce
S t é n O ' d a c l y l o g r a p h e
S e c r é l a i r e - c o m p t a b l e
Baccalauréat commercial

¥
Classes préparatolres dès I "à ge de IO ans

voir eu le courage d'affirmer que le soldat
suisse n'est pas un polichinelle qu'on insuite
ou qu'on ridiculise, suivant l 'humeur d'un ins-
tructeur qui a mal dormi ou qu'une amie vient
d'abandonner.

Quant à aecorder le sommeil nécessaire à la
troupe, il va de soi qu'une compagnie four-
bue, endormie, dont les hommes ne tiennent
plus les yeux ouverts, est condamnée à perdre
d'avance le plus insignifiant des combats. A-
lors ! ' . f . -g. g.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
La 105me tranche de la Loterie romande s'est

tirée samedi soir, a Artalens.
Le proehain tirage aura lieu le 8 mars , à Neu-

chàtel.
Tous les billets se terminant par 8 gagnent 5 fr .
Tous les billets se terminant par 29 gagnent 15

fr.
Tous les billets se terminant par 505, 579, 000,

351, 792, 118, 573, 487, 062, 037 gagnent 20 fr.
Tous les billets se terminant par 0258, 8983, 6769,

8133, 0175, 3458, 5596, 7220, 4102, 7753 gagnent
100 fr.

Tous les billets se terminant par 0675, 7442 , 8195
gagnent 300 fr.

Les Nos 803.478 856.282 792.907 877.081 841.585
801.207 845.342 782.946 838.219 757.109 868.716
842.338 765.908 754.317 861.077 809.133 791.226
836.167 879.151 822.713 824.663 759.724 876.794
804.022 769.493 858.424 759.873 864.176 737.105
753.085 gagnent 500 fr.

Les Nos 831.040 773.902 737.119 774.064 851.820
733.290 809.931 840.739 804.317 857.676 863.870
861.215 789.779 803.827 784.238 862.539 800.577
823.098 876.511 770.425 844.833 820.711 772.367
876.096 811.642 814.356 740.637 861.440 842.424
784.080 817.024 869.677 784.407 gagnent 1000 fr .

Le No 773.016 gagne 10.000 fr.
Le No 797.851 gagne 25.000 fr.
Le No 863.000 gagne 50.000 fr.
Le No 765.377 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr., les Nos

765.376 ct 765.378.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi) .

SOIRÉE DU M_NNERCHOR
Samedi avait lieu , à l'hotel de la Pianta , la

traditionnelle soirée du Maennerchor. Le pro-
gramme avait été particulièrement soigné, et
comporlail , entre autres, quatre chanls de M.
Charles Haenni , membre d'honneur dont on
fètail le 85me anniversaire. Ainsi que l'a re-
levé ensuite M. Georges Haenni , les produc-
tion du Maennerchor mériteraieiil les hon-
neurs de la radio et de l'enregistrement. On
applaudii aussi M. P. Sanlandréa , directeur
de l'Harmonie et clarinettiste virtuose, ac-
eompagné au piano par Mme Moreillon, pro-
fesseur au Conservatoire. M. Biederbost , pré-
sident, dit combien le chant , et particulière-
ment le chceur d'hommes, est une expression
typique de la musique suisse, influencée par
les trois genres de pays au centre desquels el-
le s'est développée : France, Italie et Alle-
magne. Des diplómes pour 20 ans d'activité
dans la société furent décernés à MM. Emile
Anthamatten et Albert Fux. PuLs, M. Bieder-
bost remit des diplómes aux membres d'hon-
neur : M. Cyrille Pitteloud. conseiller d'E-
tat ; M. le vicaire Tseherrig r- M. Zwissig, con-
seiller municipal ; M. ,J. Volken ; M. le colo-
nel Karl Schmid, cdt de la Br. front. 11 ; M.
le Recteur Cretto! ; M. Pierre Santandréa et
M. Georges Haenni , fondaleur e! directeur du
Conservatoire cantonal de musique.

Après le concert, une pelile reception reu-
nit, autour du comité du Mamnerchor . Ics
membres d'honneur et les invités. Ce l'ut l ' oc-
casion d'un échange d'aimables parol es, pro-
noneées par M. le conseiller d'Etat Pitteloud.
M. Perruchoud , conseiller municipal, M.
Wirtliner, président de la Chorale, au nom
des sociétés locales. M. Georges Haenni , M. P.
Santandréa , M. Imsand, ancien président du
Ma?nnerchor, M. le colonel Schmid et. M. Theo
Amacker, directeur du Mamnerelior.

Un bai très anime suivit. La « Musique de
Iluénioz », un orchestre champètre du canton
de Vaud , dévida des valses, des polkas, des
airs populaires, écrites ou harmonisées par
son directeur, M. Held , pour la plus grande
joie des jeunes de 20 à 60 ans et au-dehì.

Au cours de la soirée, un « loto-express rap-
porta près de Fr. 200,—¦ pour le poumon d'a-
cier. A

* * *
Lors de la soirée de samedi nous avons mal-

lieureusemenl constate que la maison qui nous
a livré les billets de tombola avait interverti
deux séries. C'est ainsi que la sèrie 126 à 150
Figurait à doublé, alors que la sèrie 226 à 250
n 'v figurai! pas du toni.

Les personnes qui seraient encore en pos-
session de billets soni priées de les remettre
au café Frossa rd (demère la Maison de ville!
en indiquant leur noni .

Toutes les personnes présenles auront cer-
laineinent compris (pie ce eontre-temps , que
nous regrettons vi . ment , n 'est pas impntable
à la société. _ M a n n r r c l i o r

A L'INSTITUT ST-JOSEPH

Le calendrier nous rappelle que la fète de
St-.Ieaii Bosco a lieu le .'Il janvier .  Pour bien
marquer cet événement. les Pères de l ' I n s t i t u t
St-.Iosepli ont .  au cours de ces derniers jours,
prévu ton te  une sèrie de mani fes ta t ions  qui
intéressèreiit un nombreux auditoire. Jeudi
31, à l'i heures , M. le Directeur Rossi évoqua
les innomhrable s  réalisations de Don Bosco, a-
lors qu 'à 20 li. le Br P. Mazé, de Paris, s i tua
la magnifique vie du grand protectenr des or-
phelins . Vendredi à 10 li. 30, l'ut célèbre un
office solennel de requiem pour le repos de
l ' àme de Don Ricaldonc, 4e successela' de Don
Bosco. Dimanche à 10 li., le P. Schindel-
holz , rem placali! le P. Ma/.é, nialade , celebra
le Si Sacrifico de la M?sse, alors que le P.
Jean Bosco, eapucin , magnif ia  l'apostolat de
St-.J can Bosco ct exlialta l'amour et la con-
fiance que chaque chrétien doit témoigner à
la Ste Vierge , notre Mère à tous.

Le chceur de Don Bosco, entouré de MM.

y /ci*. Q^aa.-/z£ -f é a-tcr/ -£<zr/ '/ )̂ é^t̂ tj a /̂
& <iJza. - - ^ c/f é  O. S- Jf éetyhle

Edmond Imhof et Aldo Défabiani , exéeuta
sous la baguette du P. Michel Prétrc, une bel-
le messe et un motet bien rendus.

L'après-midi, à 15 h., la grande salle fut
comble et permit à tous les amis de l'Insti-
tut d'oui'r à nouveau le ehoeur dans ses meil-
leurs morceaux, puis un film sonore sur l'oeu-
vre de Don Bosco son fondateur, sa mission ,
son développement à travers le monde, émut
grands ci petits, ravis de mieux connaitre et
appréeier ce grand protecteur de la jeunesse.

L'ACTION POUR LE POUMON D'ACIER
Le comité d'action pour le poumon d'acier

s'est réuni samedi pour examiner la situation ,
enregistrer les nouveaux dons et prendre tou-
tes mesures utiles pour intensifier le mouve-
ment dans les distriets de Sion, d'Hérens et
de Conthey. ¦

En vue des encouragements apportés de

Madame et Monsieur Joseph Torrent-Jons et
leur fils Jean-Michel, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Samuel Gaspoz-Joris , à
Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Léonce Joris
Pouget à Orsières, Martigny et Sierre ;

Madame et Monsieur Joseph Deslarzes-Joris et
leurs enfants , à Orsières et à Sion ;

Madame Veuve Angelin Joris-Vernay et ses en-
fants et petits-enfants , à Orsières , Fully, St-Mauri-
ce et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Jo-
ris-Darbellay, à Orsières et Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Joris-
Jordan . à Orsières et fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées Joris,
Métroz, Troillet, Blondey, Lovey, Deslarzes et Fil-
liez, à Orsières et Bagnes,

ont la très grande douleur de faire part de la
perte crucile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

madame ueuue curine JORIS
née Marie-Thérèse Joris

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-sceur , tante
et cousine, pieusement endormie dans le Seigneur,
le 3 février 1952 dans sa 80me année, après une
courte maladie, vaillamment supportée , munie des
Secours de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mer-
credi 6 février 1952, à IO heures.

Priez pour elle.

Monsieur Antoine Jost et enfant ;
Madame Lina Kocher et enfant :
Monsieur et Madame Léopoldine Jordan et leurs

enfa nts ;
Monsieu r et Madame Joseph Jost et leurs en-

fants ;
Monsieur Edouard Jost ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leui

cher pére , grand-pére, beau-frère . onde et cousin

Monsieur ABI JOST
àgé de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 février
à 10 heures.

Départ du sommet du Grand-Pont.

.. Priez pour lui.

Madam e Veuve Rosalie PAPILLOUD et f a -
mille , très touchtes des nombreuses marques de
sympathie temoignécs à l' occasion du deuil
cruci qui vieni de Ics f r a p p a ;  expriment à
toutes les per sonnes qui y ont pi'is pari , leur
profonde  et sincere reconnaissancc.

Un merci p articulier à tout le clerg é, ù VAd-
ministratio n communale de Chamoson et aux
sociétés locales.

Mons ieur  Georges GOZEL-DUR USSEL-
CRETTAZ , à Lausanne , ainsi que les fa milles
parentes et alliées, très touchécs des nombreu-
ses marques de sympathie témoignées à l'oc-
casion de leur grand, deuil , remercien t sincè-
remeni toutes les personnes qui y ont pris
inni.

Madame Veuve Fritz SEILER et ses cn-
f i rn ts , tri s touchés des marques de sympathie
qu 'ils ont rcgues , remercient très sincèremeni
M.  le Pasteur ct toutes Ics personnes qui ont
pris pari i) leur grand deuil.



part et d'autre, le succès de cette action ne
manquera pns d'étre positif.

Les responsables, auxquels on peut s'adres-
ser, poni ' tous renseignements, sont : Mine
Boi-net, à Gravelone, MM. Raymond Crasso.,
René Géroudet , Fernand Roserens, Georges
Lorenz . F.-G. Gessler et Albert Dubuis.

Une intense propagande; à laquelle chacun
collabore gratuitenient et béiiévolemeiit , sera
développée. On pense récolter assez. d'argent
jusqu 'à Pàques et terminer le jour de cette.
fète cette action.

Fu centre colleeteur sera ouvert au poste de
poliee avec l'urne utilisée lors de Uaetion de
la Cimine du Bonheur.

De.s direetives seront publiées procliaiiie-
inent.

Les comptes se présentent, aujourd'hui ,
comme suit :

La Porte Neuve Fr. 250.—
Anonyme 5.—
J oseph Gay-Gay 20.—
Service social de l'armée

par le Colonel Wegmiiller 300
W. Kra ft , Sion
M. Ulrich-Tobler 50
Total à ce jour Fr. 627.—

Les dons peuvent ètre versés au poste de pò
lice, dans l'urne, ou au epte de eh. He 3490
en indiquant : « Poumon d'acier, Sion ».

POUR L'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI
SUR L'AGRICULTURE

Lue importante réuuion s'est déroulée à
l'hotel de la Gare, à Sion, samedi après-midi,
sous la présidence de M. Antoine Favre, con-
seiller national , pour entreprendre une vaste
action de propagande en faveur de la loi sur

Hillman
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PROCHAINEMENT
OUVERTURE DES NOUVEAUX MAGASINS

À LA RUE DE LAUSANNE, (Bàtiment Aymon)

i

A la demande de nombreuses personnes

PROLONGATION DU FILM SENSATIONNEL

LA NUIT EST MON R0YAUME
La plus saisissante création de JEAN GABIN

avec SIMONE VALÉRE & MARTHE MERCADIER -ò- ROBERT ARNOUX

LE TRIOMPHE DU VRAI CINEMA

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30 DERNIÈRE

* smsiz» uacances d'eie95 Daignoires inn»
à murer ct sur pieds en Bull i.
fonte émaillée. Boilers

électriques 100 htres Jeune homme , étud. en
Lavabos,, W.-C, Eviers se. coma., 20 ans, et sa

M PUflliniCDEC sceur, élève de conserva-
blIAUUICnCO toire , 21 ans , de langue

à Iessive à bois, 165 Htres flamande, désirant perfee-
galvan., chaudron neuf.  t ionner leurs connaissan-
C .  . . . .  0 . ces du francais

omptoir samtaire S. A.
9, rue des Alpes , Genève , CHERCHENT
Tel. 2 25 43 - On expédic PENSION
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lfOilfflilfll '•'' ' mi - dici à mi-sepl
Vu! Il C dans famille cultivée ayant
1W"MI w enfants mème àge et dis-

un verger de 1200 m2 , à posant piano d'étude.
Bramois; 1 vigne , place a l'aire offre détaillée avec
bàtir env. 1500 m2. près prix à l'U.V.T., Sion , qui
de la ville. transmettra.

Offres écrites sous chif- 
fre P 2139 S a Publicitas , j cunc homme , robuste ,
^10n - sortant de l'école , trouve-

rait place comme
Egaré MM_ M ¦««•«» uu_n>-

U I I I U I I  HU WIIHVUU cnez p Jegerlehrier, bou
griffon noir et brun. Si- langerie-pàtisserie, Sierre
gnalcr contre ricompense. Tel. 5 10 15. Possibilité

M. Max Kaspar , Sion, par la suite , de faire ap
Tel. 2 12 71. prentissage.

i m
Ì L e  

Rallye de Montecarlo (3600 ì
km. en trois jours) a prouvé une J
fois de plus la solidité des voitures J

« Peugeot. Dans les 20 premiers vous J
{ trouvez 5 <

j PEUGEOT 203 j
-". Prix à partir de j

Fr. 8300.-
• Agence pour le Valais : J

| GARAGE LUG0N. ARD0N !
• Téléphone 412 50 «

!a....aa.............a..... *.......\

Confisene Clair-Matin
Tel. 2 27 30

Maison de ler ordre se recommande pour
ses entremets , sa pàtisserie fine.

Contrairement aux faux bruits la maison
continue son exploitation. Mme Mufheim.

1 agriculture. Une contarne de personnes y ont
participé , dont les représentants aux Cham-
bres l'édéralos, les conseillers nutionnux , les
délégués des partis ci des associations ccono-
miques du Valais.

MM. Maurice: Troillet; Cyrille Pitteloud et
Karl Anthamatten, conseillers d'Etat et d'au-
tres persoiinalités avaient temi il suivre. cette
séanèc, ensuite'dè laquelle ont été. fofcmés deux
comités.- • .' ¦-." - " '". "¦• ". " "7 ¦' : . ' v - . . .:.-• .•

Le ooiiiité exéeutif a été forme comme suit :
Président-: Mr -Joseph Moulin , conseiller . na-
tional , Vollègés" ; Vices-présidentà : MM. Karl
Anf liaiiMtèh, conseiller d'Etat, Sion, M. ¦ Oe-
tave Giroud , député, Gharrat, JVL Yictór./So-
lioz , député . Riddes. Secrétariat . M. Cyrille
Michelet , directeur FVPL, Sion. Membres :
MM. Joseph Michaud, directeur Provine,
Sion ; Bojen Olsommer, dir. de la Chambre
valaisanne de commerce, Sion ; Edmond Gi-
roud , député, St-Pierre-de-Clages ; Pierre Dar-
bellay, directeur de l'UVT, Sion ; Dr Her-
mann Borter, Viège ; René Jacquod , secrétai-
re syndical, Bramois ; Hans Blcetzer , direc-
teur de FEcole cantonale d'agriculture , Viè-
ge ; Dr Leon Broccard, président UPV, Sier-
re ; A. Luisier, dir., Chàtcauneuf ; Dr Henri
Wuilloud , secrétaire de l'association agricole
du Valais, Diolly-Sion : Montfhigéro, dir. 17
COVA , Sion ; Edouard Morand, secrétaire de
l'Union des marchands de vins et de l'Union
des industriels valaisans , Martigny.

PAUL SANDOZ A SION
La traditionnelle soirée de la Chorale sédu-

noise, tant attendile par les nombreux amis et
sympathisants, aura lieu le 9 février proehain
à l 'hotel de la Paix.

Confiante en ses moyens éprouvés par une

preparatici! minutieuse ; assurée de l'experte
et dévouéee de M. Charly Martin, la Chorale
sédunoise exécutera en son concert, annuel des
ceuvres de compositeurs tela que Croce, Mceh-
ring, Pnr.chet , Hemmerling,. Grieg et Charly
Martin , espérant apporter àinsi l'hommage de
la reconnaiasance qu 'elle doit à ses membres
hoporaires en particulier, ainsi qu 'nu public
sédunois,..7.7- '.' . " :: . . ;7  . "

De la belle musique en pérspective, et puis
ce n 'est pas tout. 

La Chorale sédunoise vous réserve 'une sur-
prise de taille ; elle s'est assurée le concours
d'un. Maitre dans l'art vocal. Dans quelques
soli triés sur le volet, M, Paul Sandoz, que
tout le monde connaìt , l'era entendre sa voix
robuste et predante de baryton , qui enehante-
ra les plus difficiles.

Nombreux sont ceux qui voudront passer u-
ne agréable soirée, dans une Franche et saine
gaìté, tout en encourageant une société tou-
jours soucieu.se d'élaborer des programmes qui
fot plaisir.

SOIRÉE AVEC LE CERCLE DE
CULTURE PHYSIQUE

Trois soirécs se déroulaient dans les liòtcls
de la ville, samedi soir. II. y avait du monde
partout et principalement au spectacle gra-
cienx oi'fert par la société de gymnastique
« Cerele de Culture physique de Dames » qui ,
en plus des prodnetions , a présente une re-
vuette qui , pour ètre assez rosse, ne manquait
ni d'esprit, ni de saveur. Mine Irma Arlettaz
réussit toujours mieux dans ce genre qui trou-
ve les faveurs dn public, surtout quand le
texte est dit avec intelligence.

Le programme comportai!, entre autres pro-
dnetions, des préliminaires et des ballcts pré-

Fraises & rhubarbe i.so
Cerises noires i._
Abricots 2io
Melasse u- 1  - cai y2 kg. 1.05

5% = 2

Nos prix
pepulaires

SAVON MARSEILLE
300 gr. 72 95 il OR10 morceaux ._ £¦ _

SAVON MARSEILLE
100 gr. 72 9? 1 ne
10 morceaux ¦¦ _ U

PAPIER W.C. crepe
200 coupons Q QC
10 rouleaux ViVU

PLASTIC POUR TABLE
dossin assorris, larg. 138 A Rf)
le mètre biUU

LAINE À PULLOVER
pure laine .
coloris divers 4 QC
l'écheveau liUU

DINER FESTON FILET
OR JIQ 50

6 personnes , 23 pièces Hw.

Profitez de ces prix

a&fiòMMC
{ Aj e^age\e.

S I O N
Tel. 21307 Rue de Lausanne

minn
dans bel immeuble , plein
centre de Sion , sur gran-
de-avenue , 2 pièces tout
confort. Chauffage gene-
ral , dévaloir , grand bal-
con. Dès le ler mai 1952.

Offres à case postale
216.

ATTENTI...!
La personne qui a été vue
dérobant la luge au jardin
est priée de la rapporter
sinon plainte sera dépo-
sée.

Bonvin-Jost, Creusets.

iracteur
« Ferguson »

roulé une année.
S'ad. à Publicitas, Sion

sous chiffre P 2142 S.

Jeune Ile
est cherchée pour ménage
Bons gages. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Offres à Lugon-Favre,
Chaussures, Sion.

LECONS
Francis — Anglais

Espagnol
particulièrcs ct par grou-
pes. S'adr. au bureau du
Journal ou tèi. 218 40.

pensioni»
occasion de parler an-
glais ct fran?ais.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5055.

sentés tour à tour par les pupillettes et les
actives. Les unes comme les autres étaient ap-
plaudies et devaient reprendre en bis plu-
sieurs numéros. Les monitrices sont à félici-
ter pour la préeision apportée dans le geste et
l'ensemble.

Mme Lavau, presidente, souhaita la bienve-
nue aux membres des autorités, passifs et ac-
tifs, à la presse, etc. Elle l'a fait en termes choi-
sis. Remettant un cadeau à Mme Egli, elle lui
a dit le regret de la société de voir cette dé-
vouée collaboratrice se retirer après de nom-
breuses années.

La deuxième partie du programme presen-
tai! quelques tableaux suggestifs qui transpor-
taient le spectateur en Angleterre, le faisait as-
sister à une Parade de la Carde , aux jeux de.s
cow-boys en Arizona , puis nous ramenaient en
Suisse au milieu dn plus beau folklore helvéti-
que. « Rscalcs... avcnti ires , déboires !» nous don-
naicnt une l'olle envie d'entrer dans la mari-
ne. Les « Dames de Séville » ont mis en re-
lief l'aisancc du mouvement. Tout a réelle-
ment plu.

.Mais c 'est la revuette « A vos bar...res...
i'ixe ! » de Mine Arlettaz , chantée par Mlle
Stella Métrailler et Mine Christiane Lavau-
Lcscant , qui obtenait des explosions de rirc, la
vcrité était. fort bien mise... en boite.

L'auteur merito de beaux complimenta et
les interprete^ nos félicitations.

On ne demande qu 'à revivre une prochai-
ne année ce spectacle, aussi bien mis au point
par le « Cerele de Culture physi que ».

Le bai , conduit par l'excellent orchestre
« The Seduny 's » a créé une ambiance très
gaie et les couples ont tourné joyeusement
jusqu 'à une heure fort avancée de la nuit.
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SION

GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC
DÈS LE 4 FÉVRIER

\ -i

1.71
1.80
2.-

o—

La Maison Taverniere Favre, Vètements et Uniformes,
avise son honorable clientèle que par suite de démé*
nagement , le

Magasin au sommet du Grand-Pont, est ferme
à partir de mercredi 6 février

Dans nos sociétés...
(Les communlqués sont publiés gratuliement 1 fois

seulement Les répétitions seront facturées) .

C.SJF.A. — Mercredi 6 février , à 20 h. 30, réu-
nion mensuelle à l'Hotel de la Pianta.

Ski-Club. — 9-10 février : Sortie subsidiée avec
le S.-C. Lausanne aux Rochers de Naye - Monts
Chevreuils. Peaux de phoque indispensables. Dé-
part train Sion : samedi à 13 h. 09 (billet du di-
manche) . Billet special Montreux-Les Rochers (priè-
re de se munir de la carte FSS) . Possibilité pour
ceux qui ne pourraieht partir samedi de rallier
les Rochers dimanche matin. Train Sion à 5 h. 25
Dimanche, traversée sur Monts-Chevreuils. Très
belle course dans région inconnue convenant à
skieurs moyens. Inscriptions jusq u'à mercredi soir
auprès de F. Gaillard , horlogerie.

A L'ÉCOUTE DE SO 1 ENS
Mardi 5 février

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I...; 13.00
Le bonjour de Jack Rollan ; 16.30 Emission com-
mune; 17.30 Musiques de films ; 18.30 Cinémaga-
zine; 18.55 Le micro dans la vie; 19.25 Le miroir
du temps; 19.45 Le forum de Radio-Lausanne;
20.30 Ce soir, à Samarcande...; 22.35 L'Assemblée
generale de l'O.N .U.; 22.40 Odes à la nature ; 23.00
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Mercredi 6 février
7.10 Le bonjour de Charlotte Lysès; 9.15 A bord

d'un chaland , de Bàie à Rotterdam; 11.00 Tours
de chant ; 12.55 Sans annoncé; 16.00 L'Université
des ondes; 17.30 La rencontre des isolés ; 18.00 Le
rendez-vous des benjamins; 18.45 Reflets d'ici et
d' ailleurs ; 19.35 Refrains des quatre saisons; 20.00
Questionnez , on vous répondra; 20.30 Le mercre-
di symphonique; 22.35 L'Assemblée generale des
Nations Unies; 22.40 Musique à trois.

(Extrait de e Radio-Télévision >]
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Une voie ouverte
A UNE ECONOMIE
CERTAINE ET
PROFITABLE

Grace
a nos soldes

LA PIECE QUE VOUS

AVEZ TANT ADMIRÉE
ET DÉSIR ÉE

vous app artieni !
SION

Confection, av. Gare, Sion

Vente autorisée du 31 janvier au 24 février

tr Oa

On cherche A vendre. à Sion, quartier Condémines

_. s^~msr̂7//>' /// Un bon traitement
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Seule la vraie « Renommée »
produit AGRICOLA

est vendue par la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

FROMAGES
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras, 2me qualité Q m
pièces de 4-8 kg. Fr. U¦ le kg.

FORMAGELLE
gras, très bon, fi40
pièces de 2 kg. Fr. ¦§ le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux J170
pièces de 9-10 kg. Fr. 1 le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO EJ5Q
gras, lère qualité Fr. _ le kg.

Envois franco de port contre remboursement
Commandes : Formaggi, Case post. 266

Bellinzone
_ J
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MICHEL ZÉVACO

LE CAPITA N
A son amour, Belphégor n 'avait trouve

qu'un remède : il ròderait jour et nuit au*
tour de l'hótellerie des Trois*Monarques
jusqu'à ce qu'il trouvàt une occasion favo*
rable de se jeter sur celle qu 'il aimait : mor*
te ou vive, il l'aurait. Ce fut à ce moment
que Marion disparut tout à coup de l'Irò*
tellerie. Ce jour *là, il sanglota , il riurla, il
rugit de douleur. Alors Belphégor se dit
qu'il chercherait, qu 'il fouillerait Paris , qu 'il
passerai! sa vie à la retrouver, s'il fallait.
Au bout de trois ou quatre jours il avait
fait son pian de campagne.

Ce fut à te moment que Leonora le fit
descendre dans les souterrains. Il fut mort
plutót que de désobéir. Un mois environ
s'écoula.

Et enfin arriva cette nui t  de fète et d'hor*
reur où Concini éblouissait Paris dans les
saHes de son hotel , et où Belphégor mettait
en mouvement le mécanisme de la mort par
l'épouvante. Au*dessous de lui , l'écrou
tournait autour de la vie et la planche tour*
nait en descendant. Et Belphégor disait :

« Moi aussi j 'ai un cceur d'homme sous
ma poitrine noire. »

Dans cet instant , Bel phégor entendit der*
rière lui un léger bruit. lì se retourna vi*
vement et demeura hébété , stupide d'un tei
bonheur, que le sang envahit sa tète, et qu 'il
s'abattit le front sur le plancher :

SOHIELft
ou debutante. Entrée da
te à convenir.

S'adr. au café Tschanz
Le Landeron sur Ncuchà
tei. Tel. (038) 7 93 89.

On achèterait

FOIN
1200 kg. pour vach c lai-
tière.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5090.

Pour pièces jusqu 'à Fr. L-
TIRELIRE»

BOUTEILLE
avec capuchon breveté

1 litre Fr. 5.50
\k litre » 4.50
3 di. » 4.10
Envoi franco con-
tre versement au
C.C.P. II 15991

Lausanne à
Mme R. BEZUCHET ,

fabr., à Jouxtens-Mézcry
(Vaud) .

DEMANDE
D'EMPIO!

comme vacher et domes-
ti que , connaissant Ics che-
vaux et ayant travaillé
comme jardinicr. Entrée
tout de suite.

S'ad. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 2071 S.

Marion Delorme était devant lui !
En sortant de l'hotel de Cinq*Mars , après

avoir prévenu le marquis par un billet
qu 'elle laissa à Lanterne , Marion Delorme,
suivie de sa femme de chambre Annette ,
s'était rendue aux Trois*Monarqucs. L'hóte
la reconnut, se preci pita pour la guider et
voulut la conduire a son ancien appai le*
ment. Mais Marion demanda une chambre
tout en haut de l'hótellerie , la plus modeste
avec icette condition qu 'elle eùt une fenètre
donnant sur la rue. L'hóte qui était courbé
se redressa comme un I. Son visage ne
traduisit plus qu 'un mépris non dissimulò.

« Déja déchue de sa recente opulence ! »
songea*t*il. Et il l'introduisit dans une
chambrette , sous les combles.

— Très bien , fit Marion. Vous aurez
soin de faire monter quelque bon fautcuil
où Annette puisse dormir près de moi.
Vous nous monterez à diner et à souper ici
tous les jours , la moindre des choses pour
moi. Quant à Annette, elle vous demanderà
ce qu 'elle voudra. Que vaut ce taudis pour
un mois ?

— Cinquante livres , d' avance — sans
compter les repas.

— Et mon grand appartement du pre*
mier , qu 'est*ce que je le payais ? je ne me
souviens plus.

— Oui , ce sont des temps révolus , ricana
l'hóte . Vous le pay àtes mille livres par
mois , toujours sans compter Ics repas.

— Et bien ! si l' appartement valait mil*
le livres , dit tranquiilement Marion , le tau*
dis en vaut deux milles. Annette , donne
deux milles livres à ce brave homme puis*
qu 'on paye d'avan'ce. Seulement, je tiens à

»A.'i».

ce que vous nous montiez nos repas vous*
méme , et seul.

— Tout ce que que madame voudra! bé*
l'hóte ébloui.

— Je dois également vous prevenir que ,
si vous nC tcnez pas votre langue, si quel*
qu 'un de vos valets ou de vos hótes ap*
prend ma présenee ici , il y aura pour vous
de la Bastillc.

L'hóte , après avoir empoché Ics deux mil*
le l ivres , sortii à reculons , son bonnet ba*
layant  les carrcaux , et disparut en balbu*
tiant des protestations de discrétion et de
dévouement.  Marion courut à la fenètre ct
tressaillit de joie en voyant qu 'en se pen*
chant  un peu , elle pouvait , par dessus les
murs  de l'hotel d'Ancre , voif ce qui ce pas*
sait dans la cour. Tonte cette journée , elle
guetta. Le soir venu , elle n 'avait-pas aper*
911 celui qu 'elle comptait voir.

— Annette , dit*elle , tu vas interroger a*
droitement quel qu 'un de ces soulards qui
montent la garde devant la porte de M.
Concini. Tu sauras où se trouve le Bel phé*
gor.

— Quoi , madame ! Ce noir ! Ce démon !
— Oui. Conte que colite , il faut que tu

lui parles
Est*ce que madame en serait amou*

reuse ?
— Peut*ètre 1 dit Marion d'un accent qui

fi t  fr issonner Annette.
— Et que devrai*je lui dire ?
— Justemcnt ce que tu viens de dire : que

la dame sous Ics fenètres de laquelle il sou*
pi rait  est amoureuse de lui et veut le voir
à l'instant. Va , et amène*le moi.

— Annette sortii. Au bout d'une heure
elle rcntra seule

de construction recente, 6 chambres, cuisine,
salle de bain , W*C, cave, buanderie et gara*
gè. Jardin fruitier.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Charles de Kalbermatten, notaire à Sion.

Montage de

moteurs Diesel DEUTZ
4 et 6 cyl., 90 et 130 CV, effectifs , refroi-
dissement à air , dans chàssis de marques
différentes.

Adressez-vous au

y'CTTX MORGES
f \/ r\ f  

\ Tel. 7 30 63
/ * / 4Bk_ \

\^ î H^r 
J Spécialistcs

\^ È t̂ \  _/ poids
^ __0 \*r lourdsv J

Boucherie Cheua ine schuiezer
SiOn Téléphone (027) 2 1609

Tout pour uos salalsons
Morceaux choisis pour salcr , de quartiers derrière
depuis Fr. 4 — , 4.20, 4.40, 4.Ó0, 5.— . BOUILLI -
COTES GRASSES. Pour saler Fr. 2.60 à Fr. 3.40.
Quartiers devnnt et derrière sur demande. Expédition
demi-port pay é. Schiibling Fr. — .90 la paire; Cerve-
las Fr. — .25 la pièce; Graisse de cheval fondil e Fr
2.50 le kg.; Saindoux pur porc Fr. 3.40 le kg.

POUR VOTRE LAYETTE ||
ADRESSEZ-VOUS

_-TM ririn .0 J . Aine
Mmes Gessler SION Av. du Midi !
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MARCEL KAMERZIN
Installation chauffage et sanitaire

Route de Lausanne
S I O N

Se recommande.

Téléphone 2 27 02 (prochainement)

— Eh bien ? s'écria fébrilement Marion.
Pourquoi ne l'as*tu pas amene ? Tu ne
comprends donc pas 1 Tu ne vòis donc pas
que je veux sauver le chevalier de Capes*
tang !

— M. le chevalier est*il donc prisonnier
dans cet hotel ?

— Depuis un mois ! Mais parie. Où est
le Nubien ?

— Le Nubien , madame, a été envoyé en
voyage par sa maitresse. Très loin , m'a*t*
on assuré. Il est parti depuis un mois.

Marion demeura atterrée. Elle avait
compte sur l' amour que Belphégor lui avait
clairement exprimé par ses attitudes pen*
dant ses stations sous les fenètres des
« Trois*Monarques ». Belphégor lui man*
quait : tout son pian s'écroulait. Marion
pleura . Ln soubrette essaya de la consoler
en lui prouvant qu 'après tout c'était un
bien pour madame, qui avait la folie d'ai*
mer un chevalier pauvre comme Job.

— Tu ne comprends pas, fit Marion en
essuyant ses yeux. Je n 'aime plus le che*
valici' de Capestang.

— Pourquoi pleurez*vous , alors ?
— Parce que ce que j 'aimc en lui , c'est

mon premier amour. Que penser ? Ou le
chevalier a été tue dans cet antre , ou il a
été conduit dans quelque prison. Si le che*
valier a été jeté dans un cachet, j e l'en
tirerai !

Oh ! madame, si ce malheureux jeune
homme est à la Bastille, il sera difficile
de l' en tirer.

— Si je veux , reprit Maripn avec une
volubilité de fièvre , je ferai tomber les
tours de la Bastille I Je ferai ouvrir les ca»
chots 1 Je ferai sonder ses oubliettes 1 Te

*JUdÌL\
On achèterait tout de

suite un

bureau-ministre
d'occasion , en parfait état.
Paiement comptant.

Offres à M. Varonier
chez les fils de Charles
Favre, Sion. Tel. 223 01.

IN
moderne , tout confort , 5
à 6 pièces. Quartier tran-
quille. Date à convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5086.

Que ce soit pour la grande ou la peate lessive, ||fc ^w \«r '"i*0
pour le Unge fin, pour la chaudière ou la machine _\v\ V J \
à laver, lorsque vous employez les doux flocons ^ -

VsV? «£*T
SUNLIGHT, ils forment aussitòt une mousse pu & rimi qut vos mains
abondante et detersive. Les flocons SUNLIGHT. 

 ̂
. 
 ̂etgenéesl

si fins et délicats, nettoyeront le linge tout simple- Dam la doua moHSSe Swtligbt,
ment et naturellement, mais en le ménageam, car tllesàmeureronttmdrtsetsouplesl
Ils proviennent d'un savon pur et bon i

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le Unge de toute la famille !

; C H A R B O N S
i des meilleures provenances
! M A Z O U T
i

UJelaJuyye £ cJoucJ-, Sion
| Téléphone 2 17 31
i ; ^mm^m^w^rwww^mvnwrw *
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possedè le levier à l'aide duquel une fem*
me soulèverait un monde.

— Et ce levier ? murmura la soubrette
effrayée

— C'est ma beauté, Annette. Crois*tu
que M. de Lu^on soit un personnage puis*
sant ? Crois*ru qu'il

— Ah ! ah ! C'est
— Crois*tu que si

Lucon et que je lui
de mon amour, de délivrer...

Elle s'interrompit et , frappant ses mains
l' une contre l'autre :

— Mais non ! Je connais Concini , impla<
cable dans ses vengeances. Mon pauvre
chevalier est mort. Mais, tant que je ne
saurai pas que c'est fini , il n 'y a pas de
repos pour moi.

La nuit qui suivit , Marion ne ferma pas
l' oeil. Le lendcmain matin , elle reprit son
poste d'observation à la fenètre; bientót
elle remarqua qu 'il se faisait dans l'hotel
un mouvement extraordinaire. Annette,
envoyée à la découverte , revint en annon*
cant qu 'on préparait chez le maréchal une
somptueuse fète , et que ce délassement au*
rait lieu dans trois jours. Marion ne dit
rien, mais elle tenait son pian. Dans la ma*
tinée , elle partit en recommandant à la
soubrette de surveiller ce qui se passerai!
dans l'hotel d'Ancre. Le soir venu , elle ne
rentra pas. Le lendemain et le surlendemain,
Annette ne la revit pas davantage. A sa
place arriva , vers le soir, un costume digne
d'une princesse.

(à suivre)

La neige empéche les patite oiseaux de trouver
leur nourriturc. Soyez bona, donnez-leur . mang.

m'aime ?
vrai , madame.
je vais trouver M. de
demande, en échange

PERDI)
lundi petit trousseau de
clefs.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5088.

Suis acheieur
de barres de fer usagées
(démolitions de pylones
ou autres) forme « T » ou
« U » de 0.50 à 3 m. de
longueur sur 5 à 10 cm. de
largeur.

Faire offres écrites à
Publicitas, S.A., Sion ,
sous chiffre P 2057 S.




